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Depuis la saison de chasse 2013/2014, les accidents de chasse ont diminué notamment grâce 

aux différentes mesures de sécurité imposées aux chasseurs et aux nombreuses formations 

dispensées par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe. Mais les accidents 

recensés ces dernières années sont principalement provoqués par des fautes graves de sécurité.  

La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs est une priorité. 

 

 La responsabilité de l’organisateur de chasse : 

 

L’organisateur de chasse est la personne 

détenant un droit de chasse chargée de 

l’organisation ou de la direction d’une 

journée de chasse. Ce peut être une 

personne physique ou une personne morale 

(dans le cadre d’une association ou d’une 

société). L’organisateur de chasse a autorité 

sur l’ensemble des participants.  

Deux types de responsabilité 

peuvent être engagés en cas d’accident : la 

responsabilité civile et la responsabilité 

pénale.  

 En matière de responsabilité civile :  

Si l’organisateur commet directement un 

dommage à autrui : la faute est admise 

lorsqu’il y a un préjudice, que la faute est 

prouvée et que cette faute est la cause 

incontestable du préjudice. Si ces trois 

conditions sont réunies, la responsabilité 

de l’organisateur de chasse est engagée 

si le juge considère qu’il y a eu un 

manquement par rapport au 

comportement ordinaire et prudent que 

doit avoir un chasseur et si tous les 

moyens n’ont pas été mis en œuvre pour 

éviter le préjudice.  

Si la faute est commise par un tiers : 

l’organisateur de chasse peut être jugé 

solidairement responsable, s’il n’a pas tout 

mis en œuvre pour éviter l’accident. Selon le 

Code Civil ; l’organisateur de chasse peut 

être tenu comme seul responsable d’un acte 

commis par un chasseur considéré comme 

étant sous sa responsabilité. Dans le cas d’un 

prêt d’arme entre chasseurs ou d’un individu 

qui participe à une chasse sans permis alors 

qu’il avait déclaré sur l’honneur être 

détenteur d’un permis de chasser, la 

responsabilité de l’organisateur de chasse 

n’est pas engagée. 

 En matière de responsabilité pénale 

(cas d’accident grave notamment de 

décès) :  

La responsabilité de l’organisateur de chasse 

est systématiquement engagée. Elle peut 

être engagée au titre de mise en danger de 

la vie d’autrui ou d’homicide involontaire, s’il 

y a imprudence ou mauvais respect des 

règles de sécurité (chasse sur un territoire 

trop exigu par exemple). L’organisateur 

risque jusqu’à 45 000 euros d’amende et 3 

ans de prison. Si l’accusation est portée sur 

une personne morale, l’amende encourue 

est cinq fois supérieure à celle que risque 

une personne physique et la société ou 

l’association peut être dissoute. 

Afin de pallier ces accidents, l’organisateur 

de chasse doit :  

- Vérifier la conformité des armes et 

des munitions de chaque participant 

à une battue, 

- Remettre à chaque participant la 

liste des consignes de sécurité 

obligatoires, la faire éventuellement 

signer et faire émarger l’adhérent sur 

le registre de battue, 
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- Pouvoir prouver que toutes les règles 

de sécurité ont été mises en place 

pour le bon déroulement de la 

chasse.  

Il est également important que 

l’organisateur de chasse souscrive une 

assurance pour garantir sa responsabilité 

civile et celles des personnes à qui il pourrait 

déléguer son droit de chasse. 

 

 Réglementation :  

 

 Il est interdit d’être porteur d’une arme de chasse chargée et à fortiori d’en faire usage 

sur les routes et les chemins affectés à l’usage du public ainsi que sur les voies ferrées et 

les emprises SNCF.  

 Il est interdit à toute personne de tirer dans la direction ou au-dessus :  

o Des routes et chemins affectés à l’usage public,  

o Des voies ferrées, 

o Des lignes de transport électrique ou téléphonique (y compris leurs supports), 

o De tout lieu de réunion publique,  

o De bâtiment, habitation ou résidence mobile. 

 

Une chasse collective comprend toute chasse à tir dont le nombre de chasseurs est supérieur ou 

égal à 2. 

 Le port de façon visible d’un vêtement d’identification fluorescent (gilet, veste ou t-shirt) 

est obligatoire pour tous les participants (tireurs, rabatteurs, accompagnateurs…) à une 

chasse à tir. Ne sont pas soumis à cette obligation :  

o Chasseurs au poste matérialisé de main d’homme pour le pigeon ramier et le 

gibier d’eau. 

o Chasseurs pratiquant l’approche ou l’affût du grand gibier en période anticipée 

d’ouverture générale de la chasse. 

Toutes ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes dépositaires de l’autorité publique 

dans le cadre de leurs missions. Ex : Intervention autoroute, abattage d’un animal en centre-ville 

ou axes routiers… 

 Le carnet de battue élaboré par la FDC72 est obligatoire pour la chasse collective du grand 

gibier et vivement conseillé pour la chasse collective du petit gibier. Dans le cas où le 

territoire de chasse est à cheval sur plusieurs départements, se soumettre au SDGC des 

différents départements concernés.  

 Tout organisateur d’une action collective de chasse à tir au grand gibier est soumis à la 

pose de panneaux de signalisation temporaires sur l’accotement ou à proximité 

immédiate des voies publiques traversant la zone de chasse (Arrêté du 5 octobre 2020 – 

Annexe 11). Ne sont pas concernées par cette mesure les opérations de régulation de la 

faune sauvage organisées sous l’autorité de l’Administration.  

 

 En raison de la dangerosité, l’usage de munitions de type chevrotine est interdit pour la 

pratique de la chasse. 
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Le non-respect de cette règlementation constitue une infraction de 4ème classe. 

 Préconisations : 

 

 Transport des armes : conformément à la législation en vigueur. 

 Il est à rappeler que tout déplacement pédestre pour se rendre ou quitter son poste de 

battue se fait arme vide (déverrouillée pour les armes basculantes, culasse ouverte ou 

bloquée pour les armes semi-automatiques). 

 Il ne faut jamais tirer en direction d’un gibier dissimulé dans la végétation car celui-ci n’est 

pas clairement identifiable. Cette règle s’applique quel que soit le mode de chasse. 

  Tous les tirs à balles doivent impérativement être fichants et effectués à courte distance 

(assurant ainsi que la balle se fichera en terre). Il est conseillé d’utiliser des postes 

surélevés et les positions assises ou agenouillées sont à proscrire.  

 En battue, dès leur arrivée, les chasseurs postés doivent repérer leurs voisins de poste et 

se signaler ensuite. Ce repérage va leur permettre de matérialiser l'angle de sécurité de 

30°. 

 Dès lors qu’une arme est verrouillée, elle doit toujours être considérée comme chargée 

et doit toujours être tenue en main et non posée sur un support quelconque. 

 En battue les traqueurs sont généralement non armés sauf pour un ou deux d’entre eux 

désignés spécifiquement pour servir les « fermes ». 

 En fin de traque, le déchargement de l’arme se fait toujours les canons dirigés vers le bas 

dans la zone de tir autorisée. 

 La pratique de la rattente qui consiste à attendre le gibier dérangé par une action de 

chasse collective d’un territoire riverain peut être considérée comme source potentielle 

d’accidents. Elle est donc à proscrire dans un cadre de sécurité.  

 

Toutes ces consignes de sécurité doivent être transmises par le responsable de chasse à 

l’ensemble des participants. Tout manquement à ces consignes doit être sanctionné 

immédiatement.

 

  
Objectifs : 

- Poursuivre la sensibilisation des chasseurs à la sécurité à la chasse 

- Développer les formations « sécurité » 

- Conforter la convention avec le tribunal et l’OFB pour la mise en place 

de stages palliatifs 
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A./ Formations  

La Fédération Départementale des Chasseurs de la SARTHE propose de nombreuses formations 

aux chasseurs ou futurs chasseurs.  

Le permis de chasser : 

Bien entendu, la préparation des candidats à 

l’examen du permis de chasser est une 

mission prioritaire de service public confiée 

aux Fédérations Départementales des 

Chasseurs. Des journées de 

formation théorique et 

pratique (ainsi qu’une 

formation complémentaire à 

la pratique) sont organisées 

tout au long de l’année par le 

service technique de la FDC. 

L’Examen du permis de 

chasser, se déroule en deux 

épreuves (théorique et 

pratique) en présence d’un 

inspecteur de l’OFB. L’examen 

pratique se passe en extérieur 

et se déroule en 4 ateliers ; il permet de juger 

des réflexes de sécurité du candidat et de 

vérifier l’aptitude à manipuler les armes de 

chasse. En cas de réussite de l’épreuve 

pratique, le candidat poursuit avec 10 

questions théoriques. Celles-ci concernent 

les armes et les munitions, la 

réglementation, la protection de la nature, la 

connaissance des espèces 

sauvages et de leurs milieux. 

L’examen est réussi quand le 

candidat a obtenu au 

minimum 26/31 points sans 

commettre de faute 

éliminatoire (principalement 

sur la sécurité). 

Les lauréats des examens se 

voient alors délivrer 

directement leur document 

permanent du permis de 

chasser par l’inspecteur de 

l’OFB, il suffit alors de le valider pour entrer 

officiellement dans le monde de la chasse. 

 

Formation Chasse Accompagnée : 

La Chasse accompagnée permet de chasser, 

avec une arme pour deux, dès l’âge de 15 ans 

et gratuitement pendant un an après une 

formation pratique élémentaire aux côtés 

d’un parrain détenteur du permis de chasser 

depuis plus de 5 ans. Elle est accessible aux 

jeunes mais aussi à toute personne désireuse 

de découvrir la chasse avant de passer son 

examen du permis de chasser. La formation 

est obligatoire pour le « filleul » et pour le « 

parrain ». Cette formation peut être suivie à 

partir de 14 ans et demi. Elle est réalisée par 

la Fédération des Chasseurs, qui organise 

plusieurs formations par an, et se compose 

de trois parties centrées sur la sécurité :  

- Evolution sur un parcours de chasse 

simulé avec tir à blanc, 

- Positionnement sur une ligne de 

battue au grand gibier, 
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- Positionnement aux côtés d’un 

compagnon de chasse. 

La formation pratique élémentaire n’est pas 

sanctionnée par un examen : à l’issue de 

celle-ci, la Fédération auprès de laquelle 

vous avez suivi cette formation vous 

délivrera l’attestation. 

 

Formation garde-chasse particulier : 

Mise en place en août 2006, cette formation 

est composée de 5 modules, suivant la ou les 

futures spécialisations. Seuls les modules 1 

et 2 sont dispensés par le service technique 

de la Fédération ; les modules 3, 4 et 5 ne 

concernant pas la chasse mais la pêche, la 

forêt et la voirie.  

Module 1 « Notions juridiques de base et 

droits et devoirs du garde particulier » : du 

droit international jusqu’aux arrêtés 

préfectoraux du département, ce module a 

une durée de 10h réparties sur deux jours.  

Module 2 « Police de la chasse » : il reprend 

les connaissances cynégétiques nécessaires 

à la fonction de garde-chasse particulier, la 

réglementation en vigueur, ainsi que les 

modalités de destruction des espèces. Ce 

module se déroule sur une journée de 8h. 

 

Formation chasse à l’arc : 

La formation chasse à l’arc se déroule sur 

une journée. Une partie théorique en salle 

avec notamment l’historique de la chasse à 

l’arc dans le monde, les différents types 

d’arc, les flèches de chasse, le matériel 

indispensable, l’entrainement du chasseur à 

l’arc, les techniques de chasse, les zones 

vitales à atteindre sur un animal, la 

recherche au sang, la législation de la chasse 

à l’arc en France et pour terminer une 

présentation des Associations qui 

regroupent les archers. 

Une seconde partie pratique est séparée en 

5 ateliers avec :  

- Montage de l’arc, mesure du band et 

de la longueur de flèche 

correspondant à l’allonge du tireur,  

- Réglage de la combinaison arc-

flèche-tireur puis tir sur une cible de 

15cm de diamètre, 

- Tirs sur des cibles en 3 dimensions 

(renard, sanglier, cerf de Virginie) à 

5, 10 et 15 mètres,  

- Tirs des « Flu-Flu » (flèche sans lame 

utilisées pour le tir en l’air) et tirs au 

sol de disques mouvants, 

- Montage d’un treestand (petit 

mirador d’arbre portatif) en toute 

sécurité. 

A l’issue de cette formation, les participants 

se voient remettre une attestation nationale 

de Journée de Formation Obligatoire (JFO) 

sous forme d’une carte.  L’Association des 

Chasseurs à L’Arc de la Sarthe propose 

ensuite des formations complémentaires 

facultatives pour se perfectionner sur la 

chasse à l’arc. 
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Formation Piégeage : 

La formation piégeage se déroule sur deux 

jours. Lors de la première journée, les 

formateurs commencent par la description 

des différents types de pièges, leurs 

possibilités et conditions d’utilisation de 

chacun. Ensuite, les participants verront les 

différentes espèces recherchées par le 

piégeage ainsi que les mesures propres à 

diminuer les souffrances des animaux 

capturés. La seconde journée se consacre à 

la pratique, elle débute par la manipulation 

des pièges et se termine par l’application des 

connaissances acquises la première journée. 

À la suite de cette formation, les participants 

se voient remettre un agrément de piégeur 

délivré par le Préfet pour une durée illimitée.  

Formation Hygiène Alimentaire : 

Cette formation est mise en place depuis 

2009, résultant de la transcription en droit 

français d’une directive européenne. Cette 

législation prévoit pour tout chasseur 

fournissant des commerces de détails 

(bouchers, restaurateurs, petites ou 

moyennes surfaces) l’obligation de réaliser 

un examen initial de la venaison. Cet examen 

est réalisé soit par un vétérinaire soit par une 

personne formée par les Fédération 

Départementale des Chasseurs. La 

formation, d’une demi-journée, est 

exclusivement théorique et les thèmes 

évoqués sont : la règlementation sur 

l’hygiène alimentaire spécifique de la 

venaison, l’examen initial de tous les gibiers 

en insistant sur les signes cliniques d’un 

risque sanitaire. Petit à petit, la FDC met en 

place des formations complémentaires telle 

que la formation « zoonoses » dispensée par 

un Docteur en laboratoire vétérinaire.  

 

Formation organisateur de chasse : 

Cette journée d’information plus qu’une 

formation, débute par une projection de 

vidéo avant de passer en revue les 

statistiques de l’accidentologie en France 

afin de déterminer les principales causes de 

ces accidents et proposer des solutions pour 

les éviter. Ensuite, les participants 

évoqueront les questions d’assurance et de 

responsabilité en cas d’accident et 

étudieront un cahier de consignes de 

sécurité et de chasse. 

 

Formation décennale : 

L’Arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique stipule que : 

« L’échéance de la remise à niveau 

décennale, portant sur les règles 

élémentaires de sécurité pour les chasseurs, 

est calculée à compter de la délivrance de 

leur permis de chasser. Les titulaires d’un 

permis de chasser disposent, à compter de la 
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date de publication du présent arrêté, d’un 

délai de dix ans pour satisfaire à cette 

obligation de remise à niveau. Les modalités 

d’information et de convocation pour cette 

remise à niveau sont fixées par la Fédération 

Départementale des Chasseurs, notamment 

à l’approche de l’échéance de cette remise à 

niveau décennale. Le programme de 

formation est défini par la Fédération 

Nationale des Chasseurs après avis de 

l’Office français de la biodiversité. » 

  

Objectifs : 

- Développer le nombre de formations proposées aux chasseurs selon 

leurs besoins. 
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B./ Communication 

La communication est la base des actions entreprises par la Fédération des Chasseurs. Elle 

participe à informer les adhérents, le grand public et les collectivités territoriales des différentes 

actions menées par les chasseurs. Tous les modes de communication sont complémentaires et 

s’inscrivent dans une démarche globale et une volonté de la Fédération Départementale des 

Chasseurs d’utiliser ces divers outils de communication pour diffuser l’information. 

 

 Education à l’environnement (intervention scolaire) 

Ekolien : site dédié à l’éducation de la nature 

Connaître la perdrix aussi bien que la biche, 

savoir observer le chevreuil et prendre 

conscience de l’importance des haies et des 

mares sont quelques-uns des objectifs du 

site internet. Ekolien, d’accès libre et gratuit, 

est entièrement dédié à l’éducation de la 

nature. Ekolien est le fruit de deux années de 

travail conduit par le monde de la chasse. Il 

reflète l’expérience acquise dans la 

transmission de ces savoirs dont bénéficient 

chaque année près de 80 000 élèves. Le 

contenu des informations présentes est 

adapté à tous publics mais surtout aux plus 

jeunes. Leur présentation correspond tout 

particulièrement aux programmes des cycles 

de l’enseignement primaire, définis par le 

Ministère de l’Education Nationale. Ce site a 

vocation à devenir une référence dans son 

domaine grâce à la richesse des contenus en 

lien direct avec celle de la faune et des 

milieux naturels de nos territoires. Appuyé 

sur la connaissance les plus récentes des 

espèces animales qui vivent autour de nous, 

la découverte de la diversité de nos paysages 

et de la flore de nos espaces naturels, ce site 

illustre également les grands enjeux de leur 

préservation.  
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Animations scolaires 

Depuis quelques années, des techniciens de 

la Fédération interviennent dans des 

établissements scolaires pour des classes 

allant de la maternelle jusqu’au CM2 ; à ce 

titre l’un des techniciens est diplômé 

(BPJEPS) pour assumer ces formations. Les 

thèmes proposés aux scolaires peuvent 

concerner l’éco-citoyenneté, la faune 

forestière et son régime alimentaire, 

l’évolution et l’exploitation d’un arbre, la 

faune et ses milieux de vie… De plus, des 

animations en Maison Familiale Rurale sont 

effectuées chaque année.  

Projet la Bruère sur Loir 

Ce site, acheté en 1983 par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Sarthe 

est une zone humide de 10,5 hectares. Il 

jouxte la carrière de la Bruère sur Loir 

exploitée par la Ligérienne Granulats et pour 

laquelle la FDC72 détient un bail de chasse 

jusqu’en 2038 sur une superficie de 102 

hectares. « L’Abbaye » est délimitée au Nord 

par le Loir, au Sud par la route communale 

C2 allant de Nogent sur Loir à la Bruère et à 

l’Est et à l’Ouest par deux chemins 

communaux.   

Situé en plein cœur d’une zone ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) de type 2, le site ne bénéficie pas 

pour autant d’une protection règlementaire 

à proprement parlé mais l’accent est mis sur 

la richesse spécifique et l’équilibre 

écologique de l’Abbaye. Le site est 

également bordé par la zone Natura 2000 

« Vallée du Loir de Vaas à Bazouges-Cré-sur-

Loir ».  

La FDC 72 a pour objectif de conserver les 

caractéristiques biologiques et écologiques 

les plus représentatives du site (maillage 

bocager, prairies humides, mégaphorbiaie, 

ruisseau, mares) avec des mesures de 

gestion et de restauration comme l’entretien 

des haies, le curage des mares, le fauchage… 

De plus, le site se développe autour de la 

communication vers le grand public par la 

présence d’un observatoire et de panneaux 

explicatifs des différentes espèces animales 

et végétales tout le long du sentier. 

Le projet de la Bruère sur Loir est accéléré 

grâce à la mise en place de l’écocontribution. 

Il est le premier dossier sarthois retenu, 

permettant de valoriser le site de l’Abbaye.  

« Les Chasseurs ont du Cœur » 

Un peu partout en France, les chasseurs montrent qu’ils ont du cœur et de nombreuses actions 

sont organisées afin d’apporter aux plus démunis un repas de fête. 

En Sarthe, l’opération a débuté en 2018 et se renouvelle tous les ans aux périodes des fêtes. En 

2020, malgré la crise sanitaire, 350kgs de venaison ont été offerts (cerf, chevreuil et sanglier) et 

distribuées aux plus démunis via la Banque alimentaire. Conditionnés en rôtis de 700 ou 800 

grammes, ces 350kgs de viande de gibier ont été répartis en 98 points dans tout le département. 
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Pour permettre ce geste de solidarité, c’est l’ensemble des acteurs de la chasse dans le 

département qui s’est mobilisé.

 Moyen de Communication (internet, revue…) 

 

Site internet et réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

Afin de moderniser ses moyens de 

communication et attirer plus de jeunes 

chasseurs, la Fédération des Chasseurs de la 

Sarthe a créé un site internet (www.fdc-

sarthe.com) en 2012.  Les adhérents peuvent 

notamment y trouver des informations sur la 

Fédération ainsi que ses activités, les 

associations spécialisées, les formations, des 

points de règlementation et bien d’autres 

encore. Ils peuvent également se connecter 

sur leur espace personnel afin d’y saisir leurs 

cartes de réalisation (chevreuil et cerf), 

remplir leur demande de plan de chasse, 

consulter des informations relatives au plan 

de chasse, … Les adhérents utilisent de plus 

en plus leur espace personnel ce qui permet 

de réduire les coûts d’investissement 

(cartons de réalisation par exemple). La 

FDC72 poste aussi régulièrement des 

publications sur sa page Facebook et 

Tweeter pour continuer à moderniser son 

image. 

           

          Le Chasseur Sarthois 

Depuis la création de la Fédération des 

Chasseurs de la Sarthe en 1948, une revue 

est éditée et adressée aux adhérents une fois 

par an, avant l’ouverture de la saison de 

chasse. « Le chasseur Sarthois » permet de 

tenir informés tous les adhérents du 

département des évolutions réglementaires, 

techniques, administratives ou 

autres.  Par ailleurs, la lettre de 

l’adhérent est envoyée à tous les 

chasseurs validant leur permis 

dans le département en début 

d’année.

          

http://www.fdc-sarthe.com/
http://www.fdc-sarthe.com/
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  La Presse Locale – Ma Campagne 

Chaque trimestre, la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Sarthe 

fait paraître un article sur la chasse ou les 

missions de la FDC72 dans la presse locale 

(Ma Campagne - Maine Libre). Cette 

communication permet de mieux faire 

connaître l’importance de la chasse dans le 

département. 

  

Objectifs : 

- Développer les animations scolaires 

- Développer les animations grand public 
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Annexe 1 : Objectifs du Précédent SDGC 

 Structures Fédérales et organisation de la chasse en Sarthe 
 

- Promouvoir tous les modes de chasse et de régulation du département de la 
Sarthe 

X 

- Poursuivre les partenariats avec toutes les associations spécialisées et faire 
appel à elles pour la réalisation de travaux ou d’études scientifiques 

/ 

- Être dans une démarche d’ouverture vers les nouveaux chasseurs par des 
actions ciblées 

X 

- Favoriser l’intégration des nouveaux chasseurs et notamment des jeunes 
chasseurs en leur proposant des territoires de chasse, des journées de chasse 

X 

- Récompenser les organisateurs de chasse qui s’engagent à inviter de 
nouveaux chasseurs sur leur territoire 

 

 

 Gestion des habitats de la faune sauvage 
 

- Créer et/ou aider financièrement à la mise en place d’aménagements tels que 
les cultures à gibier ou les Jachères Environnement Faune Sauvage (JEFS) 

X 

- Poursuivre le suivi Agrifaune X 
- Encourager la fauche centrifuge et l’utilisation de barre d’envol lors des 

fauches 
 

- Subventionner des agrainoirs petit gibier sur les territoires des adhérents en 
contrat de services 

X 

- Encourager la diversification des essences de reboisement  
- Encourager la création de zone de gagnage pour la grande faune, de point 

d’eau, de souilles 
 

- Implanter des cultures à gibier X 
- Expérimentation dans le cadre du réseau Sylvafaune des outils permettant de 

concilier les intérêts des différents partenaires 
X 

- Préserver les zones humides afin d’améliorer leur capacité d’accueil X 
- Engager des mesures de conservation sur le site de l’Abbaye (la Bruère sur 

Loir) 
X 

- Communiquer sur les actions engagées par la FDC72 sur le site de l’Abbaye X 
- Recenser les étangs privés de la Sarthe / 

 

 La gestion des espèces 
 

- Le plan de chasse est conservé. Les modalités du plan de chasse qualitatif sont 
inscrites dans l’arrêté préfectoral concerné en respectant la proportion de 4 
CM1 pour 1 CM2 

 

- Expérimentation dans l’unité B-Bercé en intégrant le réseau Sylvafaune X 
- Améliorer la concertation avec les organismes représentant les intérêts 

forestiers 
 

- Mutualiser à l’échelle du département les outils utilisés en forêt publique ou 
privée permettant d’estimer l’impact des cervidés sur le milieu forestier 

 

- Maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique X 
- Suivre les prélèvements à l’échelle du département en améliorant la collecte 

des cartons de tir sous format informatique 
X 

X : objectif acquis / : objectif partiellement acquis 
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- Suivre l’impact de l’utilisation de la grenaille de plomb sur la dynamique des 
populations de chevreuils 

X 

- Suivre les prélèvements de sangliers, notamment ceux réalisés hors périodes 
d’ouverture générale 

X 

- Maintenir les populations de sangliers afin d’obtenir un équilibre agro-sylvo-
cynégétique 

 

- Identifier les zones de « points noirs » selon la méthodologie de la FNC afin de 
pouvoir mettre en place des mesures de gestion du sanglier adaptées dans ces 
zones 

X 

- Assurer un suivi annuel des chartes d’agrainage et de présenter à la CDCFS X 
- Il n’existe pas dans le département une volonté de voir se développer une 

population de daims ou de cerf sika ; ainsi dès que des individus sont signalés 
en milieu ouvert, ils font l’objet de régulation dans le cadre du plan de chasse 
ou de chasses particulières 

X 

- Limiter les dégâts aux cultures  
- Poursuivre la démarche de prévention des dégâts de culture X 
- Remplacer le plan de chasse lièvre par un plan de gestion cynégétique lièvre 

qui permettra de simplifier les démarches administratives 
X 

- Suivre les prélèvements sur le petit gibier sédentaire X 
- Maintenir des suivis de population nocturnes « lièvre » X 
- Promouvoir la régulation des espèces prédatrices / 
- Continuer le suivi sanitaire du petit gibier sédentaire X 
- Développer la concertation avec les zones agricoles sensibles  
- Encourager le développement des structures de gestion du faisan (GIC) X 
- Aider techniquement et financièrement la réalisation d’aménagement X 
- Participation au réseau ONCFS/FNC/FDC X 
- Améliorer nos connaissances sur les effectifs de perdrix / 
- Suivre les prélèvements de perdrix / 
- Suivre les prélèvements des migrateurs terrestres / 
- Poursuivre le suivi sanitaire du pigeon ramier et de la tourterelles / 
- Suivre l’évolution du statut du pigeon ramier  / 
- Poursuivre la participation au réseau ACT de l’ONCFS/FNC/FDC X 
- Inciter les chasseurs à retourner leur carnet de prélèvement bécasse X 
- Promouvoir la chasse de la bécasse à la relève devant soi avec son ou ses 

chiens 
 

- Continuer à participer aux études nationales et européennes sur la bécasse X 
- Poursuivre la participation au programme ACT du réseau Oiseaux de passage 

de l’ONCFS/FNC/FDC 
X 

- Préserver les zones humides  
- Relancer des opérations de comptage anatidés (hivernage et nidification) sur 

certaines zones humides du départements 
 

- Créer un réseau structuré entre la FDC, l’ADCGE et les propriétaires ou 
détenteurs du droit de chasse d’étangs 

 

- Echanger des informations au sein de ce réseau (gel prolongé, enquête 
espèces invasives) 

 

X : objectif acquis / : objectif partiellement acquis 
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- Sensibiliser les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse d’étangs à une 
bonne gestion  

 

- Maintenir la veille sanitaire de l’avifaune migratrice X 
- S’associer avec l’ADCGE à l’étude de récoltes d’ailes de canards pour une 

meilleure connaissance de la biologie de chaque espèce 
X 

- Améliorer les connaissances sur les prélèvements des migrateurs aquatiques  
- Sensibiliser les agriculteurs à des pratiques agricoles favorables à la faune 

sauvage sue les zones de nidification du courlis 
 

- Mettre en place un réseau d’observateurs pour recenser les effectifs nicheurs 
de courlis 

 

- Suivre les prélèvements des prédateurs et déprédateurs X 
- Limiter les nuisances aux activités cynégétiques, agricoles et humaines 

commises par les mustélidés 
 

- Répondre aux demandes des particuliers lors de nuisances liées aux 
mustélidés en les mettant en relation avec des piégeurs agrées 

X 

- Prévenir les dégâts cynégétiques et agricoles portant atteinte à la faune 
sauvages dûs au renard sur le département 

 

- Sensibiliser les chasseurs sur les différents modes de chasse du renard  
- Maintenir une veille sanitaire sur le département (SAGIR) X 
- Maintenir le statut ESOD de l’espèces renard en Sarthe X 
- Systématiquement consulter l’Association Départementale des Equipages de 

Vénerie Sous Terre (ADEVST72) avant toute opération 
X 

- Maintenir le statut de gibier et conserver l’ouverture anticipée au 15 mai pour 
le blaireau 

 

- Poursuivre l’enquête Blaireau X 
- Participation au réseau Sylvatub de surveillance sanitaire et notamment de la 

tuberculose bovine 
X 

- Former les chasseurs à la régulation des corvidés  
- Prévenir les dégâts causés par les corvidés et les étourneaux  
- Poursuivre les inventaires des espèces invasives animales et végétales avec les 

propriétaires et détenteurs de droit de chasse 
X 

- Promouvoir et participer à des actions de lutte contre les espèces invasives 
avec les partenaires concernés 

 

- Limiter les dégâts provoqués par le ragondin et le rat musqué  
- Suivre le prélèvement des espèces invasives X 
- Poursuivre le partenariat avec la FDGDON X 
- Travailler en étroite relation avec les associations spécialisées X 
- Maintenir le statut ESOD du ragondin et du rat musqué  
- Conserver le statut nuisible de la bernache du Canada sur le territoire 

métropolitain 
 

- S’appuyer sur le réseau FDC/Association Gibier d’Eau/propriétaires ou 
détenteurs du droit de chasse sur étangs afin de suivre les prélèvements et 
d’estimer les populations 

 

- Maintenir le plan de maîtrise de la Bernache du Canada  
- Former les chasseurs à la connaissance des espèces patrimoniales afin de 

constituer un réseau de sentinelles 
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- Cartographier les zones de présence des espèces patrimoniales  
 

 Cas particuliers des parcs et des enclos 
 

- Cartographier à l’échelle du département de la Sarthe les espaces clos / 
 

 Suivi sanitaire de la faune sauvage 
 

- Continuer à participer aux études et au suivi sanitaire de la faune sauvage au 
sein du Réseau SAGIR 

X 

- Participer à des réunions avec l’ensemble des partenaires du réseau X 
- Former et informer les chasseurs sur les pathologies courantes des espèces 

chassables 
X 

- Renforcer le réseau d’interlocuteurs référents en hygiène alimentaire dans le 
cadre des formations 

/ 

 

 Pratiques Cynégétiques 
 

- Sensibiliser les chasseurs aux bonnes pratiques cynégétiques X 
 

 Sécurité à la chasse 
 

- Poursuivre la sensibilisation des chasseurs à la sécurité à la chasse X 
- Développer les formations « sécurité » X 
- Conforter la convention avec le tribunal et l’ONCFS de mise en place de stages 

palliatifs 
X 

 

 Formation, éducation à l’environnement et communication 
 

- Développer les animations scolaires X 
- Développer les animations grand public / 
- Développer le nombre de formations proposées aux chasseurs selon leurs 

besoins 
/ 

 

  

X : objectif acquis / : objectif partiellement acquis 

X : objectif acquis / : objectif partiellement acquis 
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Annexe 2 : Arrêté Plan de chasse qualitatif cerf 
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Annexe 3 : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 
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Annexe 4 : Arrêté du 7 août 2020 
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Annexe 5 : PGC du Lièvre d’Europe en Sarthe 

 

 

 

PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE 

Du LIEVRE D’EUROPE (Lepus europaeus) 

 

 

Département de la Sarthe 

 

 

 

 

 

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 

 

Version 2021/2027 
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Paragraphe 1 :  

Le Plan de Gestion Cynégétique « Lièvre » déposé par la Fédération Départementale des 

Chasseurs de la Sarthe vise à participer à une meilleure gestion du lièvre d’Europe sur le 

département de la Sarthe. 

Paragraphe 2 :  

Les dispositions du Plan de Gestion Cynégétique sont applicables sur l’ensemble du 

département de la Sarthe.  

Paragraphe 3 : 

Pour l’aider à définir la base de prélèvement de lièvre d’Europe par commune, la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Sarthe s’appuiera sur les commissions locales et sur la 

commission fédérale, définies comme ci-après. 

Les commissions locales auront pour rôle d’établir les propositions de prélèvements en 

fonction des données techniques (IKA, etc…) et des problématiques locales afin de tendre 

vers un équilibre harmonieux de l’espèce. Elles donneront également un avis sur les 

demandes erronées.  

Elles seront organisées par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe. 

Et se composent :  

 Des chasseurs concernés localement, 

 Des administrateurs du G.I.C, 

 De l’administrateur FDC du secteur, 

 D’un représentant du service technique de la FDC, 

 D’un représentant du monde agricole, 

 D’un représentant des sylviculteurs, 

 D’un représentant de l’O.N.F, 

 D’un représentant de la DDT. 

La commission fédérale, placée sous l’égide du Président de la FDC, se compose :  

 Du Président de la commission petit gibier 

 De 3 administrateurs de la FDC  

 Du personnel technique concerné 

 D’un représentant des intérêts agricoles 

 D’un représentant des intérêts sylvicoles 

 D’un représentant de la DDT 

 D’un représentant de l’OFB 

Cette commission a pour but de valider les propositions des commissions locales et de traiter 

les recours.  
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Elle a aussi à charge d’analyser les demandes individuelles de plan de gestion lièvre d’Europe. 

Paragraphe 4 :  

La commission fédérale étudie l’ensemble des demandes. Elle peut demander l’avis des 

commissions locales. Dans le cas de litige, la FDC72 peut demander les justificatifs des droits 

de chasse aux demandeurs. 

Suite à une réclamation fondée, la FDC72 peut, après avis de la commission fédérale 

suspendre la (les) attribution(s) accordée(s). Les demandeurs et personnes concernées en 

seront avertis par courrier. 

Si les justificatifs apportés sont recevables, l’attribution sera maintenue. 

Pour les demandes pouvant être prises en compte en suivant les prescriptions du Schéma 

Départemental de Gestion Cynégétique, il sera tenu compte des attributions des années 

antérieures selon les règles du Crédit-Débit. 

La Fédération s’engage à effectuer annuellement des contrôles aléatoires des superficies 

déclarées sur les demandes.  

La Fédération se donne le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes tout 

demandeur ayant volontairement effectué des fausses écritures. 

Paragraphe 5 :  

La Fédération des Chasseurs de la Sarthe notifie par écrit à chaque demandeur son 

prélèvement autorisé.  

Sur ce document figurent :  

 Nom, prénom et adresse du bénéficiaire 

 La commune ou le territoire concerné 

 Le prélèvement attribué pour la campagne 

 Les bracelets attribués 

Paragraphe 6 :  

Tout bénéficiaire d’une attribution et toute personne ayant déposé sa demande hors délais 

peut demander une révision.  

La demande de révision doit être effectuée par courrier recommandé avant le 1er août de 

l’année en cours, cachet de la poste faisant foi. 

Cette demande doit être motivée. 

A partir du 1er septembre, en fonction des demandes de révision enregistrées par commune, 

la Fédération réunit la commission fédérale. 
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Si la révision / le recours est accordé(e), la Fédération informe immédiatement par courrier 

le demandeur. 

 

Paragraphe 7 :  

La chasse du lièvre d’Europe est autorisée sur l’ensemble du département de la Sarthe, à 

compter de l’ouverture générale de la chasse jusqu’à la date de fermeture spécifique définie 

dans l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse en cours. 

Paragraphe 8 : 

Chaque lièvre d’Europe prélevé, devra être muni d’un bracelet de marquage au moment du 

prélèvement et avant tout transport. 

Les bracelets de marquage se présentent sous la forme d’un ruban adhésif coloré. A chaque 

catégorie et à chaque année correspond une couleur. 

Sur ce système de marquage, il est indiqué :  

 Le numéro du département, les jours et les mois autorisés de la saison d’ouverture du 

lièvre d’Europe, 

 L’espèce concernée, donc ici L.E (Lepus europaeus) pour le lièvre d’Europe, 

 Le numéro du bracelet. 

Cependant pour les battues organisées le marquage pourra s’effectuer en fin de chaque 

traque. 

Le bracelet doit être collé autour de la patte du lièvre. 

Paragraphe 9 :  

Tout chasseur n’ayant pas marqué le ou les lièvres sur le lieu de la capture fera l’objet de 

poursuites. 

Les contrôles seront effectués par les agents compétents assermentés et les Agents 

Développement de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe. 

Paragraphe 10 :  

Le Plan de Gestion Cynégétique élaboré est inclus au Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique, il sera déposé à la Direction Départementale des Territoires, à la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Sarthe et sur le site internet de la FDC72 où il pourra être 

consulté. 
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Annexe 6 : Plaquette dégâts de gibier  

 

 

 

PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE 

Du FAISAN COMMUN (Phasianus colchicus) 
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Paragraphe 1 : 

Le Plan de Gestion Cynégétique « Faisan » déposé par la Fédération Départementale des 

Chasseurs de la Sarthe vise à participer à une meilleure gestion du faisan commun naturel sur 

le département de la Sarthe. 

Paragraphe 2 : 

Les dispositions du Plan de Gestion Cynégétique sont applicables sur l’ensemble des 

territoires des communes regroupées en Groupements d’Intérêts Cynégétiques (G.I.C) petit 

gibier, dont la liste est fournie en Annexe, à l’exception des territoires des chasses 

professionnelles recensées inscrites au registre du commerce du département de la Sarthe, 

inclus dans ces G.I.C. 

Paragraphe 3 :  

Pour répondre, à la volonté d’augmenter les densités de faisans communs naturels, à la 

diversité des situations de l’organisation des territoires et des modes de chasse, il a été prévu 

deux dispositifs de gestion.  

- Dispositif de niveau 1: phase de reconstitution, soit pas de prélèvements de faisans 

communs naturels mais lâchers de faisans de complément, bagués et ponchotés en 

cours de saison de chasse, marquage supplémentaire (bracelet) au moment du 

prélèvement et avant tout transport.  

- Dispositif de niveau 2 : quota de prélèvements de faisans naturels plus lâchers de 

faisans communs de complément bagués et ponchotés en cours de saison de chasse, 

marquage supplémentaire (bracelet) au moment du prélèvement et avant tout 

transport. 

Paragraphe 4 :  

Pour l’aider à définir le quota de prélèvements de faisans naturels par commune à l’intérieur 

des GIC, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe s’appuiera sur les 

commissions locales et sur la commission fédérale, définies comme ci-après. 

Les commissions locales auront pour rôle d’établir le spropositions de prélèvements en 

fonction des données techniques (comptage au chant, Indice Ponctuel d’Echantillonage, 

échantillonage, ect…) et des problématiques locales afin de tendre vers un équilibre 

harmonieux de l’espèce. Elles donneront également un avis sur les demandes erronées. 

Les commissions locales se composent :  

 Des administrateurs du G.I.C, 

 De l’administrateur FDC du secteur, 

 D’un représentant du service technique de la FDC, 

 D’un représentant du monde agricole, 

 D’un représentant des sylviculteurs, 
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 D’un représentant de l’O.N.F, 

 D’un représentant de la DDT. 

La commission fédérale, placée sous l’égide du Président de la FDC, se compose :  

 Du Président de la commission petit gibier, 

 De 3 administrateurs de la FDC, 

 Du personnel technique concerné,  

 D’un représentant des intérêts agricoles, 

 D’un représentant des intérêts sylvicoles, 

 D’un représentant de la DDT, 

 D’un représentant de l’OFB. 

Cette commission a pour but de valider les propositions des commissions locales et de traiter 

les recours. 

Elle a aussi en charge d’analyser les demandes individuelles de plan de gestion faisan 

commun.  

Paragraphe 5 :  

La commission fédérale étudie l’ensemble des demandes. Elle peut demander l’avis des 

commissions locales. Dans le cas de litige, la FDC72 peut demander les justificatifs des droits 

de chasse aux demandeurs.  

Suite à une réclamation fondée, la FDC72 peut, après avis de la commission fédérale 

suspendre la (les) attribution(s) accordée(s). Les demandeurs et personnes concernées en 

seront avertis par courrier. 

Si les justificatifs apportés sont recevables, l’attribution sera maintenue. 

La Fédération s’engage à effectuer annuellement des contrôles aléatoires des superficies 

déclarées sur les demandes. 

La Fédération se donne le droit de poursuivre devant les juridictions compétentes tout 

demandeur ayant voontairement effectué des fausses écritures. 

Paragraphe 6 :  

La Fédération des Chasseurs de la Sarthe notifie par écrit à chaque demandeur son 

prélèvement autorisé. 

Sur ce document figurent :  

 Nom, prénom et adresse du bénéficiaire 

 La commune ou le territoire concerné 

 Le prélèvement attribué pour la campagne 

 Les numéros des bracelets attribués 
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Paragraphe 7 :  

Tout demandeur d’une attribution ou toute personne ayant sa demande hors délai peut 

demander une révision.  

La demande de révision doit être effectuée par courrier recommandé avant le 1er août de 

l’année en cours, cachet de la poste faisant foi. 

Cette demande doit être motivée. 

A partir du 1er septembre, en fonction des demandes de révision enregistrées par commune, 

la Fédération réunit la commission fédérale. 

Si la révision / le recours est accordé(e), la Fédération informe immédiatement par courrier 

le demandeur. 

Paragraphe 8 :  

La chasse du faisan commun est autorisée sur l’ensemble des territoires des communes des 

G.I.C faisan, à compter de l’ouverture générale de la chasse jusqu’à la date de fermeture 

définie dans l’arrêté préfectoral d’ouverture et de clôture de la chasse en cours. 

Paragraphe 9 :  

Tout faisan prélevé à la chasse sur un territoire de chasse inclus dans un GIC faisan doit être 

muni d’un bracelet avant tout transport. 

Cependant pour les battues organisées le marquage pourra s’effectuer en fin de chaque 

traque. 

Le bracelet doit être mis autour de la patte de l’oiseau. 

Il existe deux types de bracelets : 

1) Ceux destinés aux faisans naturels de couleur conforme à l’arrêté du 22 janvier 2009 

2) Ceux destinés aux oiseaux de complément préalablement bagués et ponchotés de 

couleur conforme à l’année n+5 

Dernier chiffre du millésime Couleur 

0 Noir 

1 Marron 

2 Rouge  

3 Orange  

4 Jaune  

5 Vert  

6 Bleu  

7 Violet  

8 Gris  
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9 Blanc  
 

 

Sur ce système de marquage, il est indiqué : 

 Le numéro du département, les jours et les mois autorisés de la saison d’ouverture du 

faisan commun, 

 L’espèce concerné, donc ici P.C (Phasianus colchicus) pour le faisan commun, 

 Le numéro du bracelet. 

Chaque GIC décidera en Assemblée Générale de la gestion des oiseaux de complément et se 

chargera de la distribution des matériels (ponchos, bagues et bracelets de complément). 

Paragraphe 10 :  

Tout chasseur n’ayant pas marqué le ou les oiseaux sur le lieu de la capture fera l’objet de 

poursuites. 

Les contrôles seront effectués par les agents compétents assermentés et les Agents de 

Développement de la Fédération Déparetementale des Chasseurs de la Sarthe. 

Paragraphe 11 :  

Le Plan de Gestion Cynégétique élaboré est inclus au Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique, il sera déposé à la Direction Départementale des Territoires, à la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Sarthe et sur le site internet de la FDC72 où il pourra être 

consulté. 

  



 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE 
12
7 

 

 
 

Annexe 7 : Liste des communes petit gibier 

NOM_COMM ESPECE_PTGB 

AIGNE   

AILLIERES-BEAUVOIR LIEVRE 

ALLONNES   

AMNE   

ANCINNES   

ARCONNAY   

ARDENAY-SUR-MERIZE   

ARNAGE   

ARTHEZE   

ASNIERES-SUR-VEGRE   

ASSE-LE-BOISNE   

ASSE-LE-RIBOUL   

AUBIGNE-RACAN   

AUVERS-LE-HAMON   

AUVERS-SOUS-MONTFAUCON   

AVESNES-EN-SAOSNOIS   

AVESSE   

AVEZE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

AVOISE   

BALLON-SAINT-MARS   

BAZOUGES-CRE-SUR-LOIR   

BEAUFAY   

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF LIEVRE-FAISAN 

BEAUMONT-SUR-DEME LIEVRE-FAISAN 

BEAUMONT-SUR-SARTHE   

BEILLE   

BERFAY   

BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

BERUS   

BESSE-SUR-BRAYE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

BETHON   

BLEVES   

BOESSE-LE-SEC   

BONNETABLE   

BOUER   

BOULOIRE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

BOURG-LE-ROI   

BOUSSE   

BRAINS-SUR-GEE   

BRETTE-LES-PINS LIEVRE-FAISAN 

BRIOSNE-LES-SABLES   

BRULON   
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CERANS-FOULLETOURTE   

CHAHAIGNES LIEVRE-FAISAN 

CHALLES   

CHAMPAGNE   

CHAMPFLEUR   

CHAMPROND LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

CHANGE   

CHANTENAY-VILLEDIEU LIEVRE-FAISAN 

CHASSILLE   

CHATEAU-L'HERMITAGE LIEVRE 

CHAUFOUR-NOTRE-DAME   

CHEMIRE-EN-CHARNIE   

CHEMIRE-LE-GAUDIN   

CHENAY   

CHENU LIEVRE-FAISAN 

CHERANCE   

CHERISAY   

CHERRE-AU LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

CHEVILLE   

CLERMONT-CREANS   

COGNERS   

COMMERVEIL   

CONFLANS-SUR-ANILLE   

CONGE-SUR-ORNE   

CONLIE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

CONNERRE   

CONTILLY LIEVRE 

CORMES LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

COUDRECIEUX LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

COULAINES   

COULANS-SUR-GEE   

COULONGE   

COURCEBOEUFS   

COURCELLES-LA-FORET   

COURCEMONT   

COURCIVAL   

COURDEMANCHE   

COURGAINS   

COURGENARD LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

COURTILLERS   

CRANNES-EN-CHAMPAGNE LIEVRE-FAISAN 

CRISSE   

CROSMIERES   

CURES LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

DANGEUL   
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DEGRE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

DEHAULT LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

DISSAY-SOUS-COURCILLON LIEVRE-FAISAN 

DOLLON   

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

DOUCELLES   

DOUILLET   

DUNEAU   

DUREIL   

ECOMMOY LIEVRE-FAISAN 

ECORPAIN   

EPINEU-LE-CHEVREUIL   

ETIVAL-LES-LE-MANS   

EVAILLE-SAINTE-OSMANE   

FATINES   

FAY   

FERCE-SUR-SARTHE   

FILLE   

FLEE LIEVRE-FAISAN 

FONTENAY-SUR-VEGRE   

FRESNAY-SUR-SARTHE   

FYE   

GESNES-LE-GANDELIN   

GRANDCHAMP   

GREEZ-SUR-ROC LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

GUECELARD   

JAUZE   

JOUE-EN-CHARNIE   

JOUE-L'ABBE   

JUIGNE-SUR-SARTHE   

JUILLE   

JUPILLES LIEVRE-FAISAN 

LA BAZOGE   

LA BOSSE   

LA BRUERE-SUR-LOIR LIEVRE-FAISAN 

LA CHAPELLE-AUX-CHOUX LIEVRE 

LA CHAPELLE-D'ALIGNE   

LA CHAPELLE-DU-BOIS LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

LA CHAPELLE-HUON   

LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN   

LA CHAPELLE-SAINT-FRAY LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

LA CHAPELLE-SAINT-REMY   

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR LIEVRE-FAISAN 

LA FERTE-BERNARD LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

LA FLECHE   
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LA FONTAINE-SAINT-MARTIN   

LA GUIERCHE   

LA MILESSE   

LA QUINTE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

LA SUZE-SUR-SARTHE   

LAIGNE-EN-BELIN   

LAMNAY LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

LAVARDIN LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

LAVARE   

LAVERNAT LIEVRE-FAISAN 

LE BAILLEUL   

LE BREIL-SUR-MERIZE   

LE GRAND-LUCE LIEVRE-FAISAN 

LE GREZ   

LE LUART   

LE LUDE LIEVRE 

LE MANS   

LE TRONCHET   

LES AULNEAUX   

LES MEES   

LHOMME LIEVRE-FAISAN 

LIGRON   

LIVET-EN-SAOSNOIS   

LOIR-EN-VALLEE LIEVRE-FAISAN 

LOMBRON   

LONGNES   

LOUAILLES   

LOUE   

LOUPLANDE   

LOUVIGNY   

LOUZES   

LUCEAU LIEVRE-FAISAN 

LUCE-SOUS-BALLON   

LUCHE-PRINGE LIEVRE 

MAIGNE LIEVRE-FAISAN 

MAISONCELLES LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

MALICORNE-SUR-SARTHE   

MAMERS LIEVRE 

MANSIGNE   

MARCON LIEVRE-FAISAN 

MAREIL-EN-CHAMPAGNE   

MAREIL-SUR-LOIR   

MARESCHE   

MARIGNE-LAILLE LIEVRE-FAISAN 

MAROLLES-LES-BRAULTS   
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MAROLLES-LES-SAINT-CALAIS   

MAROLLETTE LIEVRE 

MAYET LIEVRE-FAISAN 

MELLERAY LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

MEURCE   

MEZERAY   

MEZIERES-SOUS-LAVARDIN LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

MEZIERES-SUR-PONTHOUIN   

MOITRON-SUR-SARTHE   

MONCE-EN-BELIN   

MONCE-EN-SAOSNOIS   

MONHOUDOU   

MONTAILLE   

MONTBIZOT   

MONTFORT-LE-GESNOIS   

MONTMIRAIL LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

MONTREUIL-LE-CHETIF   

MONTREUIL-LE-HENRI   

MONT-SAINT-JEAN   

MONTVAL-SUR-LOIR LIEVRE-FAISAN 

MOULINS-LE-CARBONNEL   

MULSANNE LIEVRE-FAISAN 

NAUVAY   

NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS   

NEUVILLALAIS LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

NEUVILLE-SUR-SARTHE   

NEUVILLETTE-EN-CHARNIE   

NOGENT-LE-BERNARD   

NOGENT-SUR-LOIR LIEVRE-FAISAN 

NOTRE-DAME-DU-PE   

NOUANS   

NOYEN-SUR-SARTHE   

NUILLE-LE-JALAIS   

OISSEAU-LE-PETIT   

OIZE LIEVRE-FAISAN 

PANON LIEVRE 

PARCE-SUR-SARTHE   

PARENNES   

PARIGNE-LE-POLIN LIEVRE 

PARIGNE-L'EVEQUE   

PERAY   

PEZE-LE-ROBERT   

PIACE   

PINCE   

PIRMIL LIEVRE-FAISAN 
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PIZIEUX   

POILLE-SUR-VEGRE   

PONTVALLAIN LIEVRE 

PRECIGNE   

PREVAL LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

PREVELLES   

PRUILLE-LE-CHETIF   

PRUILLE-L'EGUILLE LIEVRE-FAISAN 

RAHAY   

RENE   

REQUEIL LIEVRE 

ROEZE-SUR-SARTHE   

ROUESSE-FONTAINE   

ROUESSE-VASSE   

ROUEZ   

ROUILLON   

ROUPERROUX-LE-COQUET   

RUAUDIN   

RUILLE-EN-CHAMPAGNE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SABLE-SUR-SARTHE   

SAINT-AIGNAN   

SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY   

SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-BIEZ-EN-BELIN LIEVRE-FAISAN 

SAINT-CALAIS   

SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS   

SAINT-CELERIN   

SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET   

SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE LIEVRE-FAISAN 

SAINT-CORNEILLE   

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS   

SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS   

SAINT-DENIS-D'ORQUES   

SAINTE-CEROTTE   

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE   

SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-GEORGES-DE-LA-COUEE   

SAINT-GEORGES-DU-BOIS   

SAINT-GEORGES-DU-ROSAY   

SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER   

SAINT-GERMAIN-D'ARCE LIEVRE 

SAINT-GERVAIS-DE-VIC   

SAINT-GERVAIS-EN-BELIN   

SAINT-JEAN-D'ASSE   

SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE   
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SAINT-JEAN-DES-ECHELLES LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-JEAN-DU-BOIS   

SAINT-LEONARD-DES-BOIS   

SAINT-LONGIS LIEVRE 

SAINT-MAIXENT LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-MARCEAU   

SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY   

SAINT-MARS-D'OUTILLE LIEVRE-FAISAN 

SAINT-MARS-LA-BRIERE   

SAINT-MARTIN-DES-MONTS LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES   

SAINT-OUEN-DE-MIMBRE   

SAINT-OUEN-EN-BELIN LIEVRE-FAISAN 

SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE   

SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN   

SAINT-PAUL-LE-GAULTIER   

SAINT-PAVACE   

SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLE LIEVRE-FAISAN 

SAINT-PIERRE-DES-BOIS LIEVRE-FAISAN 

SAINT-PIERRE-DES-ORMES   

SAINT-PIERRE-DU-LOROUER LIEVRE-FAISAN 

SAINT-REMY-DE-SILLE   

SAINT-REMY-DES-MONTS   

SAINT-REMY-DU-VAL   

SAINT-SATURNIN   

SAINT-SYMPHORIEN LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-ULPHACE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SAINT-VICTEUR   

SAINT-VINCENT-DES-PRES   

SAINT-VINCENT-DU-LOROUER LIEVRE-FAISAN 

SAOSNES LIEVRE 

SARCE   

SARGE-LES-LE-MANS   

SAVIGNE-L'EVEQUE   

SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE LIEVRE 

SCEAUX-SUR-HUISNE   

SEGRIE   

SEMUR-EN-VALLON   

SILLE-LE-GUILLAUME   

SILLE-LE-PHILIPPE   

SOLESMES   

SOUGE-LE-GANELON   

SOUILLE   

SOULIGNE-FLACE   

SOULIGNE-SOUS-BALLON   
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SOULITRE   

SOUVIGNE-SUR-MEME LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

SOUVIGNE-SUR-SARTHE   

SPAY   

SURFONDS   

TASSE   

TASSILLE   

TEILLE   

TELOCHE LIEVRE-FAISAN 

TENNIE LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

TERREHAULT   

THELIGNY LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

THOIGNE   

THOIRE-SOUS-CONTENSOR   

THOIRE-SUR-DINAN LIEVRE-FAISAN 

THOREE-LES-PINS LIEVRE 

THORIGNE-SUR-DUE   

TORCE-EN-VALLEE   

TRANGE   

TRESSON   

TUFFE-VAL-DE-LA-CHERONNE   

VAAS   

VALENNES   

VALLON-SUR-GEE LIEVRE-FAISAN 

VANCE LIEVRE-FAISAN 

VERNEIL-LE-CHETIF LIEVRE-FAISAN 

VERNIE   

VEZOT LIEVRE 

VIBRAYE   

VILLAINES-LA-CARELLE LIEVRE 

VILLAINES-LA-GONAIS LIEVRE-FAISAN-PERDRIX 

VILLAINES-SOUS-LUCE   

VILLAINES-SOUS-MALICORNE   

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE LIEVRE 

VION   

VIRE-EN-CHAMPAGNE   

VIVOIN   

VOIVRES-LES-LE-MANS   

VOLNAY   

VOUVRAY-SUR-HUISNE   

YVRE-LE-POLIN LIEVRE-FAISAN 

YVRE-L'EVEQUE   
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 Annexe 8 : extrait du PRFB des Pays de la Loire 
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Annexe 9 : Article sur les nids tubulaires  

 

INSTALLER DES NIDS TUBULAIRES 

 

Petit rappel  

En France, les zones humides couvrent 1.5 millions d’hectares (3 % du territoire métropolitain), et on 

estime qu’environ 2.5 millions d’ha de zones humides ont disparu au cours du XXi ème siècle. Ces 

milieux sont aussi bien menacés quantitativement que qualitativement. Beaucoup de zones humides 

sont en cours de dégradation. Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages 

(notamment la chasse) peut être un instrument qui contribue à la biodiversité (cf. code de 

l’environnement) est pour l’ANCGE une évidence. De nombreuses zones humides sont encore 

fonctionnelles grâce à leurs vocations cynégétiques et à l’action des chasseurs. 

 

Conséquence 

La perte de qualité des habitats doit nous amener à renforcer nos actions pour favoriser la reproduction 

naturelle des espaces. Notre responsabilité est encore plus grande pour les espèces chassables. La pose 

de nids artificiels est une réponse adaptée pour faciliter la reproduction naturelle des oiseaux d’eau. 

Beaucoup de systèmes de nichoirs artificiels existent, tous ne donnent pas les résultats escomptés !! 

Depuis quelques années, le nid tubulaire a été testé en France par quelques précurseurs. Les premiers 

résultats sont très encourageants. 

 

L’histoire de ce nid tubulaire 

Ce système de tube en grillage nous vient d’Amérique du Nord. Il a été créé et développé dans les 

années 90 pour améliorer la réussite des couvées de canards COLVERT. Les anglais l’utilisent depuis 

quelques années maintenant avec le même succès. Facile à réaliser et peu couteux, son installation en 

pleine eau est une obligation afin de limiter le dérangement et la prédation notamment par les prédateurs 

terrestres. 
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Comment fabriquer un nid tubulaire ? 

(Des vidéos sur internet montrent visuellement comment réaliser ces nids)  

Etape 1 : prendre un morceau de grillage à maille soudée (type 10/5) d’une longueur de 2 mètre mini 

(avec 2.30 m c’est plus facile) et de 1 m de large. 
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Etape 2 : réaliser un cylindre de 30 cm de diamètre avec la première partie du grillage. 

Etape 3 : recouvrir le grillage restant d’une couche de foin ou de roseaux de 10 à 15 cm minimum 

d’épaisseur. L’utilisation d’une grande planche sur tréteaux facilite cette opération. 

 

Etape 4 : rouler le cylindre en maintenant une forte pression de façon à réaliser un nouveau cylindre qui 

emprisonne le foin entre les deux couches de grillage. 

 

Etape 5 : fermer le cylindre à l’aide d’une pince à agrafes ou avec du petit fil de fer. Il n’y a plus qu’à 

mettre une ou deux poignées de foin à l’intérieur et votre nid tubulaire est prêt à être installé. 

 

Comment l’installer ? 

Prendre un ou plusieurs poteaux (de 120 à 200 cm selon la profondeur de l’étang) pour que le nid soit 

hors risque d’inondation et soit solidement enfoncé dans le sol. Le nid doit être fixé au(x) poteau(x) et 

être à 50 /70 cm au-dessus du niveau d’eau le plus haut (ceci limite les risques liés à la montée du niveau 

d’eau et surtout à celui des prédateurs terrestres). 

 

Quand faut-il le mettre en place ? 

Installer vos nids dès la fin de la chasse du gibier d’eau et les retirer dès la fin de la période de 

reproduction en juillet. 

 

Où les mettre en place ? 

Il est préférable de choisir une surface d’eau libre éloignée des rives ou des bordures. Orienter le nid à 

l’abri des vents dominants et en direction du soleil levant. La mise en place de foin à l’intérieur est 

impérative, pour que la cane soit bien cachée, et cela évite d’attirer l’œil des prédateurs. Installer vos 

nids dans des milieux propices pour les futurs canetons : zones favorables aux micro-invertébrés 

(insectes) et où la végétation aquatique se développe bien au printemps (celle-ci apportera cachette et 

nourriture). Eviter les grands étangs de carrière peu favorables naturellement à la reproduction du 

Colvert faute de végétation aquatique et d’insectes.  

 

Si vous avez déjà installé des nids de ce type au printemps, l’ADCGE72 souhaite avoir votre retour 

d’expérience sur le taux d’occupation et la réussite de la couvaison. Même si les résultats ne sont pas 

bons, l’information est utile afin de mieux cerner les causes d’échec ou de réussite de ce système de 

nichoirs qui pourrait booster la reproduction de notre espèce phare sarthoise : le COLVERT. 

 

Pierre-louis Chevreau 

Président de l’ADCGE72 
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Annexe 10 : Plaquette dégâts de gibier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11 : Arrêté sécurité du 5 octobre 2020 
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Consultations des partenaires de la Fédération des Chasseurs de la Sarthe dans le cadre de 

la révision de son Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 

 

1. Le projet de SDGC a été envoyé en format dématérialisé le 12 février avec le 

message suivant : 

« Bonjour Mesdames Messieurs, 

La Fédération des Chasseurs de la Sarthe est actuellement en rédaction du renouvellement 

de son SDGC. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser les réunions publiques 

de concertation, de ce fait nous avons le plaisir de vous soumettre un projet issu d’une 

réflexion en interne. 

Le Président de la FDC72 se propose de vous rencontrer pour échanger sur ce document lors 

de rencontres au siège de la Fédération les lundis ou jeudis. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter soit par mail soit par téléphone 

Yvon Mercier 06 82 03 53 35 

y.mercier@fdc-sarthe.com 

Cordialement 

Yvon Mercier » 

  

mailto:y.mercier@fdc-sarthe.com


 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE 
14
4 

 

 
 

 

2. Liste des destinataires : 

a. Association des Chasseurs à l’Arc :  

b. Association des Chasseurs de Grand Gibier   

c. Association des Equipages de Vènerie sous Terre  

d. Association des Chasseurs aux Chiens Courants   

e. Association des Bécassiers   

f. Direction Départementale des Territoires  

g. Chambre d’Agriculture  

h. Centre National Propriété Forestière  

i. Sylva-France  

j. Confédération Paysanne 72  

k. FDSEA   

l. Fédération des Jeunes Agriculteurs   

m. Office Français de la Biodiversité   

n. Fédération des gardes particuliers   

o. Office National des Forêts   

p. Propriété Rurale   

q. Association des Piégeurs Agréés   

r. Recherche du Grand Gibier Blessé   

s. Randonneurs du Maine   

t. Sarthe Nature Environnement   

u. Parc Naturel Normandie Maine  
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CHARTE D’AGRAINAGE GRAND GIBIER 

 

La bonne pratique de l’agrainage doit être incluse dans le Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique validé par le Préfet. Elle devient donc opposable à tous les chasseurs. Son objectif est de 

prévenir et contenir les dégâts agricoles provoqués par le grand gibier. 

 

Conditions d’agrainage grand gibier : 

Le présent document fixe les conditions de l’agrainage du grand gibier qui ne peut être confondu avec 

le nourrissage. 

L’objectif est de détourner les grands animaux des cultures agricoles, de les maintenir en forêt tout 

en évitant leur domestication ainsi que de réduire le montant de la facture de ces dégâts de manière 

significative. 

 

Je, soussigné : Monsieur ou Madame 

……………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Titulaire du droit de chasse sur une superficie totale de ………… ha, dont ………… ha boisés, situés sur la 

(ou les) commune(s) de : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Je m’engage à appliquer les dispositions définies ci-après m’autorisant à agrainer. 

 

Le sanglier : 

 

Les indemnisations des dégâts provoqués par les sangliers aux productions agricoles sont assumées 

entièrement par les chasseurs. En conséquence, l’augmentation de la facture des dégâts provoquée 

par un fort accroissement des densités de sangliers sera vivement combattue par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Sarthe (FDC72). . 

 

Toutes les études qui ont été engagées à propos de l’agrainage du sanglier ont démontré que le 

nourrissage ininterrompu dans le temps et en quantité soutenue provoquait l’accroissement des 
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populations de sangliers. Les raisons ne sont plus à rappeler, elles sont maintenant connues de tous 

les chasseurs et ont été largement publiées dans la presse spécialisée sans qu’il soit utile de les lister 

de nouveau. 

 

Aussi l’apport artificiel de nourriture d’origine végétale, non transformée, adaptée de manière 

pertinente selon les périodes d’apport : 

 

1) D’avril à fin novembre, sous la forme d’un agrainage de dissuasion favorisant le maintien des 

sangliers en milieu forestier, aux moments critiques des semis de maïs et pendant toute la 

période de développement de cette culture jusqu’à sa récolte. 

2) De décembre au 15 février, sous la forme d’un agrainage de dissuasion favorisant le maintien 

des sangliers en milieu forestier, aux moments critiques du repos végétatif des prairies. 

3) Interdiction totale de l’agrainage du 15 février au 31 mars. 

 

Pendant ces deux périodes, on veut dissuader les sangliers de fréquenter les cultures et les prairies en 

les occupant en forêt par une alimentation et une distribution adaptée. 

 

Les années de fortes glandées, la nourriture naturelle disponible sera plus importante et l’apport 

artificiel pourra être réduit. 

 

 

La convention individuelle d’agrainage ne sera validée que pour un territoire faisant parti d’un massif 

forestier d’une superficie d’un seul tenant supérieur à 50 hectares. 

 

En conséquence, un seul agrainage de dissuasion sera autorisé du 1er avril au 30 novembre, 

uniquement en trainée, le distributeur autoporté semble être le mieux adapté.  

 

Seuls les signataires de cette convention, qui auront respecté les engagements précédents à propos 

de l’agrainage de dissuasion du 1er avril au 30 novembre, vérifiables par les agents de développement 

de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe chargés de faire appliquer le Schéma 

Départemental de Gestion Cynégétique dûment approuvé, seront autorisés à prolonger un agrainage 

dissuasif en période hivernale entre le 1er décembre et le 15 février, dans les mêmes conditions 

d’épandage. 

 

Dans la mesure où l’on privilégie la méthode linéaire, le signataire de cette convention sera tenu de 

fournir une cartographie du (ou des) itinéraire(s) qu’il destine à cette distribution au moment de la 

signature de la présente convention. 
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Cette convention prendra effet au 1er avril et sera renouvelée individuellement par le demandeur 

chaque année. Les demandes de renouvellement seront à faire auprès de la FDC72 à partir du 15 

janvier sur un imprimé réservé à cet effet disponible au secrétariat de la FDC72. La non fourniture de 

la carte d’itinéraire d’agrainage annulera automatiquement la demande. 

 

Des contrôles seront assurés pour chacune des périodes considérées (1er avril au 30 novembre et 1er 

décembre au 15 février), par les agents de développement de la FDC72. 

 

Le non-respect de la charte entraînera la rédaction d’un procès-verbal ainsi que la résiliation 

immédiate et sans préavis de la convention. Les sanctions pénales seront du ressort du juge pour 

infraction aux dispositions du S.D.G.C et à l’article L.425-5 du code de l’Environnement. Dans tous les 

cas la FDC72 pourra se porter partie civile et demandera des dommages et intérêts au titre 

d’organisme en charge du paiement des indemnisations des dégâts agricoles. 

 

 

Ces dispositions entreront en vigueur dès la première année du S.D.G.C. Si, à la suite de leur mise en 

place, les densités de sangliers et par conséquent la facture des dégâts venaient à augmenter 

sensiblement, cette charte d’agrainage deviendrait alors strictement prohibée sur l’ensemble du 

département jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente de nouvelles dispositions validées par la Commission 

Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (C.D.C.F.S). 

 

Les agents de développement de la FDC72 se concerteront avec les délégués de la FDSEA à propos de 

l’évolution des dégâts causés par les sangliers dans les cultures agricoles. 

 

Tous les deux ans, un état comparatif cartographié de l’évolution de l’agrainage dissuasif et du 

montant des dégâts sera établi. Il sera transmis à l’administration de tutelle et pourra éventuellement 

faire l’objet d’une publication dans les pages du Chasseur Sarthois. 

 

Le cerf – La biche :  

 

L’apport de nourriture autre que la mise en place de parcelles de céréales cultivées (avoine, maïs, 

culture à gibier) et d’aliments naturels d’origine végétale non transformés (pommes) est strictement 

interdit. 

 

Ces apports de nourriture seront possibles dès le 1er avril ou à la date définie par la C.D.C.F.S. Dans le 

cas des parcelles de céréales cultivées, elles devront se situer à l’intérieur du massif forestier ou en 

périphérie immédiate. 
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Le chevreuil : 

 

Aucune disposition particulière ne prévoit l’agrainage du chevreuil. 

 

Contrôle : 

Je suis informé que les contrôles du respect de mes engagements définis par le présent document 

peuvent être effectués par les agents de développement de la FDC72 ainsi que par les agents 

techniques de l’OFB. 

 

Le non-respect des modalités de la présente convention dénoncera le contrat et m’interdira alors de 

poursuivre toute forme d’agrainage. Une demande d’information, accompagnée de la visite d’un 

technicien de la FDC72 avant implantation de la culture ou du sentier d’agrainage, est vivement 

conseillée. 

 

Respect de l’environnement : 

Je m’engage enfin, avec le souci de mieux préserver et de mieux respecter l’environnement, à 

récupérer tous les emballages, sacs et autres détritus que l’agrainage pourrait générer. 

En cas de difficultés, dûment motivées, pour respecter mes engagements, je m’engage à en informer 

la FDC72 dans les plus brefs délais. 

 

 

A …………………………………………………………, le ……………………………………………. 

 

 

Monsieur le Président de la FDC72       M., Mme. ……………………………… titulaire du droit de chasse 

 

 

Signature,         Signature, 
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