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LES ESPECES CHASSABLES

DIAGNOSTIC

Le petit gibier a considérablement souffert des modifica-

tions des pratiques culturales et de la transformation des

paysages liée à l’intensification de l’agriculture (disparition

des haies et régression des prairies permanentes). Leurs

habitats ont subi de profondes mutations qui restent la

cause principale de leur déclin en Bretagne et dans le reste

de la France. Certaines maladies ont également un impact

fort sur les populations de lagomorphes (VHD, myxomatose

et coccidiose pour le Lapin et EBHS pour le Lièvre). 

La fragmentation des populations rend le petit gibier beau-

coup plus vulnérable. Des actions de gestion sont actuelle-

ment menées localement pour restaurer les populations,

parfois avec succès, et méritent d’être développées.

LLiieennss  ::  voir aussi la fiche « La Bécasse des bois ».

OBJECTIF

>> >>   Restaurer ou maintenir les populations de petit gibier

sédentaire et de passage.

PISTES D’ACTIONS

>> >>   Développer des actions de restauration des habitats de

ces espèces. 

>> >>   Veiller à une bonne connectivité des milieux et des

populations.

>> >>   Définir et mettre en place à l’échelle départementale des

outils de gestion cynégétique adaptés à l’état des popu-

lations, élaborés dans le cadre des Schémas départe-

mentaux de gestion cynégétique approuvés par les pré-

fets, en recherchant une harmonisation régionale.

ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE

>> >>   Elaboration en cours des Schémas départementaux de

gestion cynégétique.

>> >>   Aménagement des territoires par les chasseurs : implanta-

tion de « jachères environnement faune sauvage », de

haies, etc. 

>> >>   Connaissance et suivi des espèces : réseaux ONCFS/FNC, etc.

>> >>   Opérations de repeuplement pour le faisan, notamment

par la méthode dite des volières anglaises.

>> >>   Mise en place de plans de chasse ou limitation du nom-

bre de jours de chasse (0 à 3 jours par saison) pour le

lièvre par les quatre Fédérations départementales.

ORIENTATION N° 13
Améliorer la gestion des espèces de petit gibier

(Cf. Volume I « Etat des lieux », chapitres 5.2.2 et 9.2.1)

Sédentaires Perdrix grise
Perdrix rouge

Faisan commun
Lapin de garenne
Lièvre d’Europe

Gibier de passage Pigeon ramier
Pigeon colombin

Tourterelle des bois
Tourterelle turque

Caille des blés
Vanneau huppé

Bécasse des bois
Alouette des champs

Grives musicienne, draine, litorne et mauvis
Merle noir

Les espèces de petit gibier
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LES ESPECES CHASSABLES

ECOLOGIE

__HABITAT
La Bécasse des bois passe la journée dans les sous-bois

(parfois dans des haies) d’où elle sort généralement la nuit

pour aller se nourrir dans les prairies permanentes.

__RÉGIME ALIMENTAIRE
Elle sonde le sol, d’où elle extrait essentiellement des vers

de terre, ainsi que des larves et des insectes.

HISTORIQUE DES POPULATIONS,
RÉPARTITION ACTUELLE

La Bretagne constitue la principale région d’hivernage de la

Bécasse des bois en France. Par contre, cette espèce niche

rarement dans la région.

Les effectifs de bécasses varient fortement d’un hiver sur

l’autre en fonction des conditions de température et d’humi-

dité et semblent globalement stables sur le long terme.

Cependant, une baisse a été observée lors des hivers

2002-2003 et 2003-2004, peut-être en raison d’une mau-

vaise reproduction en Russie, d’où sont originaires nombre

de bécasses hivernant en Bretagne.

FACTEURS D’ÉVOLUTION 
DES POPULATIONS

La Bécasse des bois souffre de la diminution de la surface

en prairies permanentes depuis plus de 20 ans, du fait des

changements dans les pratiques d’élevage.

Avec la raréfaction du petit gibier (Lapin, Lièvre et perdrix), la

Bécasse est devenue une des espèces phares de la chasse

en Bretagne. Ainsi, durant la saison de chasse 1998-1999,

environ 20 % des bécasses prélevées en France l’ont été

dans notre région. Une pression accrue peut également se

produire lors des vagues de froid, quand les oiseaux se

concentrent sur le littoral. Les Fédérations départementales

des chasseurs de Bretagne agissent alors en demandant des

suspensions de la chasse pour la période de froid et la

période de redoux qui suit le froid.

OBJECTIF

>> >>   Mettre en place une gestion durable des bécasses des

bois hivernantes et migratrices en Bretagne, et contribuer à

une gestion durable de cette espèce au niveau national.

PISTES D’ACTIONS

>> >>   Maintenir la superficie des habitats favorables à la

bécasse, particulièrement les prairies permanentes, et

encourager une gestion des milieux boisés favorable à

l’espèce.

>> >>   Limiter l’utilisation de vermifuges et utiliser les produits les

moins nocifs pour la faune du sol.

>> >>   Poursuivre la politique de maîtrise des prélèvements :

mise en œuvre du PMA (prélèvement maximum autorisé)

régional.

>> >>   Poursuivre le suivi des populations : connaissance des

prélèvements, suivi de l’abondance et de la survie, etc.

LLiieennss  ::  voir aussi les orientations « 2 - Maintenir, res-

taurer et entretenir un maillage bocager cohérent », «

3 - Rendre les parcelles plus favorables à la faune

sauvage » et « 10 - Prendre mieux en compte la faune

sauvage dans la gestion forestière ».

13-1 LA BÉCASSE DES BOIS 
(Scolopax rusticola)

Bécasse des bois.
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ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE

>> >>   Les quatre fédérations des chasseurs ont obtenu depuis

plusieurs années un prélèvement maximum autorisé

(PMA) dans leur département avec la tenue d’un carnet

de prélèvements et le marquage des oiseaux prélevés.

Elles ont obtenu un arrêté ministériel fixant un PMA régio-

nal (arrêté du 26 mai 2005).

>> >>   Quelques réserves ont été créées dans les quatre dépar-

tements bretons.

>> >>   Des travaux de recherches sont entrepris par l’ONCFS, en

collaboration avec les FDC, l’ONF et les conseils généraux,

en forêt de Beffou (Côtes d’Armor), en forêt de Pont-

Calleck (Morbihan) et en forêt de la Corbière (Ille-et-

Vilaine). Ces études, permettant une meilleure connais-

sance de l’espèce (écologie, comportement et impact du

dérangement), pourront déboucher sur des préconisa-

tions en matière de gestion de l’espèce et de ses habitats.

>> >>   L’ONCFS a mis en place, avec les FDC, un réseau de

bagueurs et d’observateurs pour assurer un suivi des

populations et réaliser une veille en cas de vagues de

froid.
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DIAGNOSTIC

Le Cerf et le Chevreuil sont soumis au plan de chasse depuis

1979. Le Sanglier est soumis au plan de chasse uniquement

en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan en presqu’île de Rhuys.

Les effectifs de grand gibier s’accroissent en Bretagne. Dans

certains cas, l’activité de chasse ne suffit pas à maintenir ces

effectifs de grand gibier à un niveau d’adaptation aux capa-

cités d’accueil des habitats ou aux contraintes agricoles et

sylvicoles. Ces animaux peuvent occasionner des dégâts

dans les forêts (Cerf et Chevreuil principalement) et dans les

cultures (Cerf et Sanglier). Il est nécessaire de trouver un

équilibre entre ces populations animales et les activités syl-

vicoles et agricoles. La mise en place d’actions doit d’abord

passer  par une connaissance partagée des populations de

grand gibier et de leurs impacts sur les habitats. 

Par ailleurs, ces grands animaux (et particulièrement le

Sanglier) peuvent avoir un impact sanitaire sur les animaux

d’élevage et sont impliqués dans un nombre croissant de

collisions avec des automobiles.

LLiieennss  ::  voir aussi les orientations « 10 - Prendre mieux

en compte la faune sauvage dans la gestion forestière

» et « 17 - Améliorer l’aménagement et l’entretien des

infrastructures routières et ferroviaires ».

OBJECTIF

>> >>   Tendre vers un équilibre entre les populations de grand

gibier et les activités humaines.

PISTES D’ACTIONS

>> >>   Sensibiliser les différents acteurs à la nécessité d’obtenir

un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

>> >>   Favoriser la coordination entre les acteurs concernés par

la gestion de ces animaux, en particulier dans le cadre

des Commissions départementales de la chasse et de la

faune sauvage.

>> >>   Inciter ou poursuivre la définition d’unités de gestion

spécifiques, adaptées à la biologie des populations de

chaque espèce : ceci est particulièrement important

pour harmoniser la gestion entre départements  (cas du

Cerf notamment).

>> >>   Améliorer le recueil des données nécessaires à la ges-

tion des populations de grand gibier :

• tendance d’évolution des effectifs : standardisation

des protocoles de suivi ;

• suivi des structures de population ;

• suivi de l’état qualitatif des populations, y compris

au moyen d’indices biométriques adaptés ;

• mesure des impacts sur les habitats (indices de

dégâts, indice de pression sur la végétation).

ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE

>> >>   Plans de chasse pour le cerf et le chevreuil sur l’ensem-

ble des 4 départements, et pour le sanglier en Ille-et-

Vilaine et dans la presqu’île de Rhuys (Morbihan).

>> >>   Mise en place d’indicateurs de l’état des populations et

de leurs impacts sur les milieux.

>> >>   Elaboration en cours des Schémas départementaux de

gestion cynégétique.

ORIENTATION N° 14
Améliorer la gestion du grand gibier afin d’obtenir un équilibre entre leurs 

populations et les activités agricoles et sylvicoles
(Cf. Volume I « Etat des lieux », chapitres 5.2.1 et 9.2.2)

Cerf élaphe
Chevreuil
Sanglier

Les espèces de grand gibier

LES ESPECES CHASSABLES
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LES ESPECES ENVAHISSANTES ALLOCHTONES

DIAGNOSTIC

Des espèces végétales sont traitées ici car elles contribuent

à la détérioration des habitats de la faune sauvage.

De nombreuses espèces animales et végétales exogènes

ont été introduites en Bretagne, pour beaucoup dans les

milieux aquatiques, et posent parfois des problèmes en

concurrençant ou en détruisant la flore (modification des

habitats de la faune sauvage) et la faune locale.

Le statut juridique de ces espèces est variable. Ainsi, en rai-

son de leurs nombreux impacts sur l’homme et ses activités

(fragilisation des digues et des berges, dégâts sur les cultu-

res, vecteurs de la leptospirose), le Ragondin et le Rat mus-

qué sont classés nuisibles au titre du Code de l’environne-

ment et du Code rural, et font l’objet d’une lutte collective

obligatoire. Le Vison d’Amérique est également classé nuisi-

ble au titre du Code de l’environnement.

Toutes les autres espèces n’ont pas de statut, ce qui rend

difficile toute organisation de plans de lutte.

OBJECTIFS

>> >>   Réduire ou éradiquer les espèces envahissantes

>> >>   Réduire les dégâts occasionnés par le Ragondin et le Rat

musqué.

>> >>   Réduire les impacts négatifs avérés de la faune et de la

flore introduites sur les espèces autochtones et leurs

habitats.

>> >>   Prévenir les dommages que des espèces envahissantes

pourraient causer.

>> >>   Veiller à ne plus introduire d’espèces allochtones sus-

ceptibles de poser des problèmes à la faune sauvage et

ses habitats.

PISTES D’ACTIONS

>> >>   Communiquer sur les problèmes liés aux espèces intro-

duites, notamment auprès des animaleries et des jardine-

ries. Sensibiliser le public aux risques de propagation.

>> >>   Interdire la vente de certaines espèces en jardinerie

(problématique nationale). Mieux contrôler la commer-

cialisation des espèces exotiques

>> >>   Surveiller et étudier l’impact des espèces introduites en

expansion, et diffuser l’information auprès de tous les

acteurs.

>> >>   Développer les échanges d’expériences sur les modes

de gestion.

>> >>   Développer la coordination des différents acteurs de la

régulation du Ragondin et du Rat musqué pour des opé-

rations concertées de piégeages sur des bassins ver-

sants, dans le cadre de la lutte collective.

>> >>   Favoriser les méthodes de lutte contre le Ragondin et le

Rat musqué ayant le moins d’impacts sur le reste de la

faune sauvage. Ainsi :

• favoriser les méthodes de piégeage sélectifs et, en

particulier, n’utiliser que les cages pièges là où la

Loutre et le Castor sont présents ;

• veiller à encadrer le tir du Ragondin et du Rat mus-

qué pendant les périodes de reproduction de l’avi-

faune ;

• maintenir la politique de non utilisation d’appâts

empoisonnés. 

>> >>   Evaluer l’efficacité et les impacts des actions et des

méthodes de régulation.

>> >>   Mettre en place la régulation, voire l’éradication, des

espèces ayant un impact important sur les écosystèmes

et sur la faune sauvage.

>> >>   Optimiser la lutte contre les espèces végétales envahis-

santes :

• réalisation des opérations d’arrachages aux meilleu-

res périodes ;

• recherche de financements pour lutter contre les

espèces végétales envahissantes ;

• formalisation du réseau destiné à étudier et lutter

contre les espèces envahissantes.

ORIENTATION N° 15
Renforcer la lutte contre les espèces animales et végétales envahissantes

(Cf. Volume I « Etat des lieux », chapitres 5.4 et 9.1.3)



ACTIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE

>> >>   Formation des piégeurs agréés par les Fédérations

départementales des chasseurs.

>> >>   Non utilisation du poison par les Fédérations départe-

mentales de défense contre les ennemies des cultures

pour la lutte contre le Ragondin et le Rat musqué.

>> >>   Etudes sur le Vison d’Amérique sur le bassin versant du

Scorff par l’université d’Angers : évolution des popula-

tions et impacts.

>> >>   Synthèse sur l’Ibis sacré réalisée par l’INRA et l’ONCFS :

biologie, dynamique des populations, impacts sur la

faune sauvage et stratégies de gestion.

>> >>   La lutte contre la Jussie est organisée dans les marais de

Vilaine.
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Animales Ragondin
Rat musqué
Raton laveur

Vison d’Amérique
Ibis sacré

Tortue de Floride
Ecrevisses (plusieurs espèces)

Crépidule
Rapana veiné

Végétales Renouée de Sakhaline
Renouée du Japon

Myriophylle du Brésil
Jussie à grandes fleurs

Baccharis
Herbe de la pampa

Egérie dense

Principales espèces envahissantes en Bretagne

Tortue de Floride.

Jussie.

LES ESPECES CHASSABLES




