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Difficile, en parlant de la saison 
2019/20, de ne pas évoquer la crise 
sanitaire qui a frappé notre pays 
et le monde entier au printemps 
2020.

L’activité chasse a quant à elle, et 
pour ce premier confinement, été re-

lativement épargnée, puisque la chasse 
était fermée. Seule la vénerie n’a pu termi-

ner sa saison qui devait s’achever deux semaines 
après. Les activités de régulation sur les espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts ont également été suspendues.

Néanmoins, ce sont les activités techniques notamment qui ont 
été pleinement touchées. Les comptages, les suivis, les études, les 
aménagements… n’ont pu être réalisés en raison d’un arrêt total 
du travail de terrain faute de déplacements et de rassemblements 
possibles. Ce rapport d’activités a donc été réalisé avec les élé-
ments en notre possession au 30 juin 2020, mais il reste riche et 
dense car le nombre de sujets traités est toujours aussi vaste.

Je vous invite à lire attentivement la synthèse de ces actions me-
nées. Parmi elles, certaines sont liées à des partenariats d’impor-
tance. Citons notamment le suivi des collisions réalisé avec SNCF 
Réseau qui nous apprend beaucoup sur les déplacements de la 
faune sauvage. Mais aussi Symbiose avec les projets d’aménage-
ments et les travaux d’envergure du Canal Seine-Nord-Europe.

Vous verrez également qu’au-delà des actions techniques, la Fé-
dération des chasseurs de l’Oise est fortement investie dans la 
sauvegarde et la protection de la biodiversité. Elle soutient et par-
ticipe notamment, avec la Région Hauts-de-France, à des opéra-
tions en faveur de la nidification des oiseaux dont les populations 
tendent à diminuer, comme les hirondelles.

La Fédération des chasseurs de l’Oise est aujourd’hui un acteur in-
contournable dans le paysage économique et écologique. Je vous 
invite à prendre contact avec nos services pour de plus amples 
renseignements ou pour envisager un appui et des conseils tech-
niques dans le suivi et l’aménagement de vos territoires.

Guy Harlé d’Ophove
Président de la Fédération 

des chasseurs de l’Oise
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Chiffres clés
EN 2019/20 du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

14 289
Chasseurs

892
Personnes sensibilisées  

à la nature*

851
Personnes formées*

16
Groupements d’intérêt 

cynégétique

11
Secteurs en mesure 

petit gibier

2 807
Demandes de plan  
de chasse / gestion

grand gibier

1 445
Demandes de plan  

de gestion  
petit gibier

180
Procès verbaux 
FDC60 / OFB

20
Associations spécialisées

* arrêt des activités en mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
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Guichet unique

Adhérents

 Ü Nombre de validations prises dans l’Oise (départementales + nationales + temporaires) : 14 289

 Ü Nombre de permis validés par internet : 8 098 dont 5 732 e-validation

 Ü Nombre de timbres grand gibier : 5 200

 Ü Nombre de nouveaux permis : 484

 Ü Nombre d’adhérents en contrat multi-services : 1 069

 Ü Surfaces des contrats multi-services (adhésion garderie) : 237 255 ha

 Ü Nombre d’adhérents simples : 2 126

Permis de chasser

La validation nationale du 
permis de chasser à 205 €

La mise en place de la réforme de 
la chasse a vu la validation natio-
nale du permis de chasser passer 
de 400 € à 205€.

Naturellement nous avons assisté 
à une forte progression des per-
mis nationaux dans l’Oise qui sont 
passés de 2 272 à 7 675 chasseurs, 
au contraire les validations dépar-
tementales ont chuté, passant de 
12 489 à 6 081 chasseurs.

Les validations bi-départemen-
tales ayant disparue, nous n’avons 
plus de visibilité sur l’origine des 
chasseurs venant chasser dans 
l’Oise. Toutefois, nous pensons 
que les habitudes des chasseurs 
n’ont pas véritablement été trans-
formées et que nous accueillons 
toujours un nombre important de 
chasseurs de nos départements 
voisins et des Hauts-de-France.

De même les validations tempo-
raires ont chuté passant de 2 153 
à 482, principalement dynamisées 
par les chasses professionnelles.
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Police de la chasse
 Ü Nombre de procès verbaux d’infractions : 180 dont 19 ont été portés en partie civile

Timbres amendes 
FDC 60 Désignations

14 Non respect du SDGC - Sécurité

2 Transport d’une arme à bord d’un véhicule sans étui

8 Agrainage du grand gibier (SDGC)

4 Plan de gestion petit gibier

1 Plan de gestion sanglier

1 Broyage de jachères en période d’interdiction

2 Divagation de chien

1 Recherche, poursuite de gibier à l’aide de source lumineuse 
sans autorisation

Procès-verbaux 
en commun avec 

l’OFB
Désignations

1 Prélèvement d’un cerf sans plan de chasse

OFB Oise : bilan « police 
de la chasse 2019/20 »
147 procédures judiciaires réparties 
comme suit :

- 115 timbres-amende
- 32 procédures de constatations

Pour un total de 164 infractions.

Les timbres-amende
Les principales infractions relevées 
sont : 

- 66 infractions à la sécurité 
(SDGC)
- 29 infractions à l’agrainage du 
grand gibier (SDGC)
- 10 infractions à l’emploi de 
munitions interdites (chevrotines, 
plombs en zone humide)

Les PV classiques
Les faits marquants de la saison 
2019/20 sont : 

 §5 affaires concernant des faits vo-
lontaires de prélèvements illégaux 
sur l’espèce cerf et chevreuil. 
 §5 dossiers concernant des chasses 

avec des permis de chasser non 
valables ou pas de permis du tout.
 §8 affaires liées au non-respect 

des limites de territoire de chasse 
(chasse sur autrui).

5 permis de chasser ont été suspen-
dus dans le cadre de ces affaires de 
chasse et 2 armes saisies.

So
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Risques encourus en cas d’un 
prélèvement d’un animal sans 
plan de chasse :

 § Contravention de 5ème classe 
(entre 0 € et 1 500 € d’amende);

 § Peines complémentaires :

 » La suspension pour une 
durée de 3 ans ou plus, du per-
mis de conduire, cette suspen-
sion pouvant être limitée à la 
conduite en dehors de l’activité 
professionnelle sauf si le règle-
ment exclut expressément cette 
limitation;

 » L’interdiction de détenir ou 
de porter, pour une durée de 3 
ans ou plus, une arme soumise à 
autorisation;

 » La confiscation d’une ou plu-
sieurs armes dont le condamné 
est propriétaire ou dont il a la 
libre disposition;

 » Le retrait du permis de 
chasser, avec interdiction de 
solliciter la délivrance d’un 
nouveau permis pendant trois 
ans au plus;

 » La confiscation de la chose 
qui a servi ou était destinée à 
commettre l’infraction ou de la 
chose qui en est le produit;

 § Dommages et intérêts : 
plusieurs milliers 
d’euros

Le préjudice occasionné par le prélèvement 
de ce cerf est évalué à 1 700 € selon l'avis 

du Conseil d'administration de l'Of-
fice Français de la Biodiversité, 

valeur de référence pour cette 
espèce devant les tribunaux. 
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La gestion de la chasse doit faire face à plusieurs défis : maîtrise des populations de grand gibier génératrices de dégâts, lutte 
contre l’érosion de  la biodiversité et la dégradation des habitats, partage de la nature, maintien du rôle de sentinelle sanitaire 
sur la faune sauvage et amélioration de la prise en compte du bien-être des animaux. Pour répondre à ces défis, le Président 
de la République a souhaité conduire une réforme de la chasse pour moderniser son organisation et améliorer la protection 
de la biodiversité. Les grandes mesures de la réforme ont été annoncées fin août 2018, après plusieurs mois de concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes : représentants des chasseurs, associations environnementales, acteurs ruraux, élus, 
parlementaires et syndicats. Cette réforme s’inscrit dans la continuité du Plan biodiversité présenté par le Gouvernement le 4 
juillet 2018.

LA RÉFORME DE LA CHASSE

Quels sont les objectifs ?
 §Mieux protéger la biodiversité
 §Améliorer la gestion des dégâts de gibier
 §Moderniser l’organisation de la chasse
 §Améliorer la sécurité à la chasse
 §Renforcer la police de l’environnement
 §Améliorer la prise en compte du bien-être 

animal

Instauration d’une écocontribution 
en faveur de la biodiversité

Gestion moderne de certaines espèces

L’écocontribution a été mise en place pour 
la saison de chasse 2019/20 afin que les 
fédérations de chasseurs financent chaque 
année, à hauteur de 5€ par chasseur avec 
un complément de l’État de 10€, des actions 
concrètes en faveur de la biodiversité : plan-
tation de haies, restauration de milieux fo-
restiers, de milieux humides, entretien d’ha-
bitats favorables à la biodiversité, etc. 
C’est un total de près de 15 millions d’euros 
par an qui sera consacré à la biodiversité 
grâce aux actions des chasseurs par l’inter-
médiaire de projets déposés par les fédéra-
tions auprès de l’OFB.

La mise en œuvre d’une gestion adapta-
tive de certaines espèces pour la saison de 
chasse 2019/20 va permettre d’adapter 
régulièrement les prélèvements de ces es-
pèces en fonction de l’état de conservation 
de leurs populations. Ces décisions seront 

Plantation de haies financées par l’éco-contribution

Renforcement de la lutte contre  
les dégâts de gibier
Les populations de grand gibier, en parti-
culier cerfs, chevreuils et sangliers, sont à 
l’origine des dégâts agricoles et forestiers, 
ainsi que des collisions routières et ferro-
viaires. Il s’agit de maîtriser ces populations 
et les dommages qu’elles peuvent générer. 
La régulation des populations de sanglier 
est aussi nécessaire pour prévenir le risque 
d’introduction et de diffusion de maladies 
animales, comme la peste porcine africaine. 
Un comité de lutte contre les dégâts de gibier 
rassemblant l’ensemble des acteurs concer-
nés (chasseurs, forestiers, agriculteurs et 
élus locaux) a mené des travaux au premier 
trimestre 2019. Une mission parlementaire 
confiée au député Alain Péréa et au séna-
teur Jean-Noël Cardoux a rendu un rapport 
au printemps 2019 concernant la régulation 
du grand gibier, la réduction des dégâts et le 
financement de l’indemnisation des dégâts 
de gibier aux cultures. Des mesures devront 
être adoptées courant 2019.

prises par le ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire, sur la base des avis rendus 
par un panel de scientifiques, mis en place fin 
janvier 2019 et après consultation du Conseil 
national de chasse et de la faune sauvage. 
L’expertise scientifique s’appuiera sur les 
connaissances disponibles, Responsabilisa-
tion des chasseurs y compris les données de 
prélèvements fournies par les chasseurs et 
leurs fédérations. Pour les espèces migra-
trices, les analyses se feront en lien étroit 
avec les pays de l’aire de migration.

Diminution du coût du permis  
de chasser national 
Depuis la saison 2019/20, le permis de chas-
ser national passe de 400 à 200 euros pour 
favoriser la mobilisation des chasseurs dans 
la régulation du grand gibier et leur mobilité 
sur le territoire. Parallèlement, le finance-
ment de l’indemnisation des dégâts de gibier 
sera répercuté plus fortement vers les chas-
seurs et les fédérations départementales 
des territoires où le coût de ces dégâts est le  
plus important.

Responsabilisation des chasseurs 
À partir de la saison de chasse 2019/20, les 
chasseurs auront l’obligation de communi-
quer, via leurs fédérations, les données de 
prélèvements de certaines espèces soumises  
à la gestion adaptative. Les fédérations dé-
partementales des chasseurs deviendront 
en outre responsables de certains actes de 
gestion actuellement effectués par l’État 
(suivi des associations locales de chasse 
agréées, validation des plans de chasse) 
dès l’automne 2019. Ainsi, elles disposeront 
de tous les leviers pour agir, notamment 
sur la réduction des dégâts de gibier. L’État 
continuera de fixer les objectifs généraux et 
d’assurer le contrôle de la bonne exécution 
de ces missions par les fédérations des chas-
seurs et pourra intervenir en cas de défail-
lance.

INFO OU INTOX

La chasse n’est pas encadrée

C’est vrai

C’est faux
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Renforcement de la police  
de l’environnement 
Avec la création, le 1er janvier 2020, de l’Office 
français de la biodiversité (OFB) réunissant 
l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 
et l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS), les politiques de l’eau et de 
la biodiversité seront mises en œuvre par un 
opérateur unique disposant d’une organisa-
tion territoriale adaptée aux besoins des ter-
ritoires. Les services en charge de la police 
de l’environnement, qu’il s’agisse de l’eau ou 
de la faune sauvage, seront ainsi regroupés 
pour une efficacité renforcée, une meilleure 
répartition de leur action dans l’espace et 
dans le temps et une meilleure articulation 
de la prévention et du contrôle.

Prise en compte du bien-être animal
Les pièges par noyade seront interdits. La 
Fédération nationale des chasseurs s’est 
aussi engagée à mettre en place une charte 
sur la chasse à courre et un arrêté ministériel 
a être pris pour mieux encadrer les fins de 
chasse à courre. Un arrêté ministériel sera 
pris pour améliorer la prise en compte du 
bien-être animal dans la pratique de vènerie 
sous terre. Ces arrêtés ont été publiés au 1er 
trimestre 2019. Concernant les chasses tra-
ditionnelles aux oiseaux, après avoir diminué 
les quotas de prélèvement pour la saison de 
chasse 2018-2019, le ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire a engagé un tra-
vail  de concertation pour prendre en compte 
le bien-être animal. Des mesures ont été  
prises à l’issue de ces échanges pour mise en 
œuvre dès la saison de chasse 2019-2020. 
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Que retenir  
de la réforme ?

 ✔ Baisse de 50% du prix de la validation nationale.

 ✔ La validation départementale ne donne plus accès  
aux communes limitrophes.

 ✔ Suppression des validations bi-départementales.

 ✔ Sécurité à la chasse : formation décennale obligatoire

 ✔ Obligation de la mise en œuvre de la contribution  
à l’hectare.

 ✔ Gestion adaptative de certaines espèces.

 ✔ Recherche de la simplification administrative.

 ✔ Pérennisation des finances des fédérations des chasseurs.

!



9

Petite faune 
et milieux de plaine

172 000 €
de subventions en faveur  
du petit gibier de plaine

 Plus de 1 400 ha  
de cultures pour le gibier 

ont été plantés

- 72 000 € pour les aménagements 
du territoire

dont

- 29 500 € pour la régulation des 
prédateurs

- 30 000 € pour les opérations de 
repeuplement

- 40 500 € pour le matériel
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Le faisan est géré sur environ 32 % de la 
surface du département, soit avec des 
populations naturelles (pas de lâchers 
depuis plus de 5 ans), soit par une ges-
tion mixte (tir de la moitié des coqs in-
troduits sur le territoire en été). 

La reproduction en 2019 est qualifiée 
de bonne pour le faisan commun avec 
un indice de 5,1 jeunes par poule d’été 
en moyenne sur l’ensemble du départe-
ment. 

Avec un tel indice, la population a pu se 
renouveler tout en réalisant quelques 
prélèvements : il s’est prélevé 3,5 fai-
sans aux 100 hectares (selon les retours 
de carnets de prélèvements) sur les 
zones en plan de gestion. 

Malheureusement, le bienfait de la 
bonne gestion de cette espèce n’a pu 
être quantifié en 2020, la crise sanitaire 
nous ayant empêché de réaliser des 
comptages de grande ampleur.

LE FAISAN COMMUN

Figure 1 : Évolution de l’indice de reproduction et du nombre de coqs chanteurs

À savoir 
Indice de reproduction : 

5,1 jeunes / poules
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Figure 3 : Proportion de jeunes dans les tableaux de chasse de l’Oise

Figure 4 : Évolution des indices kilométriques Lièvres et Renards

Figure 2 : Répartition géographique du succès reproducteur des lièvres par radio-
graphie de la patte avant de lièvre

LE LIÈVRE D’EUROPE
Depuis 2014, nous évaluons le succès 
reproducteur des lièvres par la 
radiographie de la patte avant. Cette 
méthode permet de déterminer le 
pourcentage de jeunes de l’année (moins 
de 7 mois) dans le tableau de chasse. 

En 2019, on dénombre 36 % de jeunes 
dans le tableau de chasse. Cet indice 
est le reflet d’une survie mauvaise des 
jeunes nés en 2019.
Attention, selon les différents secteurs 
du département l’indice, évolue de 
21 % (survie mauvaise) à 50 % (survie 
médiocre).

Ceci a engendré des prélèvements 
faibles. Mais il s’est prélevé en moyenne 
2,5 lièvres aux 100 hectares (selon les 
retours de carnets de prélèvements) sur 
les zones en plan de gestion.

Les indices kilométriques réalisés en 
2020 sur 34 % du département, ont 
montré une baisse des populations 
(-15%) : il est en moyenne de 6,8 lièvres 
au kilomètre. Lors de ces sorties nous 
comptons également les renards, 
l’indice est en hausse avec 0,6 renard au 
kilomètre. 

Légende
Bonne
Médiocre
Mauvaise

Radiographie  
de la patte avant

Sur la patte avant des jeunes lièvres (de 
0 à 7 mois), on observe un épaississe-
ment, une excroissance plus ou moins 
proéminente en fonction de l’âge. Cette 
excroissance correspond à un cartilage 
de conjugaison sur le cubitus, proche de 
l’articulation, et est présente unique-
ment chez les levrauts n’ayant pas fini 
leur croissance. Elle est décelable jusqu’à 
l’âge de 7 mois. 
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LA PERDRIX GRISE
La saison 2019/2020 a une nouvelle 
fois été marquée par la mise en place 
de nombreuses conventions de repeu-
plement de perdrix grise. En effet, après 
plusieurs mauvaises années de repro-
duction, il fallait absolument faire des 
efforts importants pour remonter les 
densités à un niveau convenable. 

Au total, 5 000 perdreaux ont été réin-
troduits sur le département de l’Oise. Ces 
perdreaux viennent, en partie, du collec-
tif perdrix dont la fédération fait partie. 
Ce collectif a pour but de préserver les 
souches sauvages de perdrix en récol-
tant des œufs mis à jour lors de fauche. 
L’ autre partie proviant d'éleveurs du 
département qui ont signés une charte 
qualité avec la fédération, garantissant 
ainsi une introduction sur le terrain d’oi-
seaux sains. Ces repeuplements se sont 
accompagnés d’aménagements pour 
offrir aux oiseaux un milieu favorable à 
leur réintroduction

La reproduction en 2019 est qualifiée de 
moyenne pour la perdrix grise avec un 
indice de 3,9 jeunes par poule d’été sur 
l’ensemble du département. Avec un tel 
indice, la population a pu se renouveler 
tout en permettant de réaliser quelques 
prélèvements. En moyenne sur le dé-
partement, il s’est prélevé 1,5 perdrix 
aux 100 hectares de plaine (selon les 
retours de carnets de prélèvements) sur 
les zones en plan de gestion.

Très peu de comptages de printemps 
ont pu être réalisés en 2020 en raison 
du confinement débuté en mars. Figure 5 : Évolution de l’indice de reproduction et des densités
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Collectif pour la préservation des souches sauvages en Centre/Picardie et Haute-Normandie

Ensemble, 
conservons la perdrix grise

Figure 6 : Évolution du nombre de nids

Figure 7 : Milieux où sont trouvés les nids

59 nids ont été apportés au centre de 
sauvetage, soit une progression de 20% 
sur un an. En avril 2020, aucun nid n’a 
été amené (COVID 19) alors qu’en 2019, 
6 nids avaient été apportés et 3 en 2018.
Dans le détail, ce sont 41 nids de faisan, 
17 nids de perdrix grise et, une première , 
1 nid de perdrix rouge qui nous ont été 
apportés. Ces nids provenaient des 4 
coins du département. 
La communication effectuée semble 
porter réellement ses fruits. 
Les nids ont été triés selon leur 
provenance. Pour les zones de 
populations naturelles (+ de 5 ans sans 
lâcher), les oiseaux ont été amenés au 
conservatoire des souches de l’OFB. 
Les territoires ont reçu, en retour, des 
faisans F1 et des perdrix F3.
Les nids provenant des zones où 
les origines sauvages n’étaient pas 
confirmées ont été replacés sur les 
territoires de découverte. 

Nous constatons un fort taux d’éclosion, 
puisque près de 84% des œufs mis en 
couveuse (faisan et perdrix) ont éclos.  
C'est le meilleur taux depuis la mise en 
place du centre de sauvetage.

Les périodes de découvertes 
des nids de perdrix et faisan
En 2020, la période la plus grande des 
découvertes de nids a eu lieu au mois 
de mai, ce qui correspond à la première 
fauche des fourrages mais également 
aux entretiens de routes, talus, 
maraichage et vergers.
Le deuxième mois le plus important 
cette année pour la collecte des nids a 
été le mois de juillet (moisson). 19 nids 
ont été découverts lors de la moisson 
très précoce cette année (13 nids de 
faisan et 6 nids de perdrix grise).

LE COLLECTIF 

2% - Août

17% - Juin

37% - Juillet

44% - Mai

Figure 8 : Périodes de découverte 
des nids
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LES AMÉNAGEMENTS
72 000 € ont été débloqués par la commission Petit Gibier et Prédateurs pour permettre la mise en place d'aménagements. 
Ils se déclinent en quatre axes principaux :

15

Jachères faunes sauvage : 
12 000 €

Intercultures :
45 000 €

Miscanthus :
10 000 €

Bandes intercalaires :
5 000 €

124 
ha 31 ha 1330 

ha 4 ha

Les barres 
d’effarouchement
La Fédération des chasseurs 
de l’Oise s’est dotée de huit 
barres d’effarouchement en 
juin, financées par la Région 
Hauts-de-France, l’Office 
Français de la Biodiversité et 
la Fédération Nationale des 
Chasseurs. 

Leur mise en service a 
été retardée en raison de 
la Covid-19 mais quatre 
agriculteurs les ont utilisées 
pour leur deuxième fauche 
des foins. Satisfaits, ils ont 
pu sauver compagnies de 
faisans, perdrix grises, che-
vreuils et lièvres.
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Les haies 
Début mars 2020, 185 kits 
haies ont été plantés par des 
agriculteurs et chasseurs. 

Un kit contient 15 plants de 
Troène vulgaire, Charme 
commun, Prunellier, Viorne 
lantane et Cornouiller san-
guin. 

Soit un potentiel de linéaire 
de haies de 2 775 m (selon 
si la plantation se fait en un 
rang ou deux). Est également 
fourni tout le matériel indis-
pensable (paillage, protection 
contre les lapins et tuteurs).

Ce kit complet coûte 34 €.  
15 € sont à la charge des 
planteurs et 19 € sont pris en 
charge par la Fédération des 
chasseurs de l’Oise grâce à la 
subvention de l’Ecocontribu-
tion*.
Cette opération sera doré-
navant renouvelée tous les 
automnes car « à la Sainte 
Catherine, tout bois prend 
racine ».

2 775 m
de haies plantés en 2020

* L’Écocontribution qu’est-ce que c’est ?
Suite à la loi chasse du 24 juillet 2019, un fond appelé écocontribution a été mis en 

place par l’État. Pour chaque permis annuel pris par un chasseur, 5 € de la validation sont 
versés dans ce fond et l’État abonde également à hauteur de 10 € par chasseur. 

Ce fond sert à financer des projets participant directement à la protection et à la recon-
quête de la biodiversité ou en apportant un soutien financier à leur réalisation. 

Les Fédérations départementales et régionales peuvent déposer des projets et s’ils sont 
validés par un comité réunissant la Fédération Nationale des Chasseurs et l’Office Fran-
çais de la Biodiversité, ils seront subventionnés.
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Grande faune 
et milieux forestiers

906 grands cervidés

Prélèvements de

8 822 sangliers

Prélèvements de

5 986 chevreuils

Prélèvements de

Indemnités versées : 

1 178 663,88 €

Surface détruite : 

985,61 ha

 245 km 
de clôtures posées au total 

sur 97 
communes concernées
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LE CERF ÉLAPHE
906 cerfs ont été prélevés lors de la 
saison 2019/20.
Les attributions de cerf élaphe au cours 
de la saison étaient équivalentes à celles 
de la saison précédente, avec une répar-
tition géographique quasi identique, à 
l’exception du massif de Compiègne qui 
subit une baisse compensée par une 
hausse sur le massif d’Halatte.

Néanmoins, 39 réalisations en moins ont 
été constatées, pouvant être expliquées 
par deux facteurs, amenant le résultat 
total à 906 prélèvements. 

D’une part, les chasses à courre du mois 
de mars ont été perturbées par la Co-
vid-19, ce qui peut représenter entre 25 
et 30% de ce manque. 

D’autre part, sur les massifs d’Ermenon-
ville et Chantilly, dont les populations 
sont assez fortes avec une mauvaise 
répartition, les animaux se concentrent 
et évoluent sur peu de territoires. De ce 
fait, les prélèvements en marge de ces 
territoires sont peu importants malgré 
des attributions de bracelets.

Figure 9 : Évolution des plans de chasse grands cervidés dans l’Oise

1 438

906

À savoir 
Les indices nocturnes et 
l’exposition des trophées 
n’ont pas eu lieu en raison de 
la  covid-19.
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Figure 10 : Répartition des prélèvements grands cervidés sur la saison 2019/20

Pour les massifs forestiers domaniaux, les prélèvements sont référencés  
sur la commune principale.
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Figure 11 : Évolution des plans de chasse de chevreuils dans l’Oise

7 983

5 986

LE CHEVREUIL

Stabilité dans les prélèvements chevreuil
Malgré une légère hausse de ses attributions au cours de la saison 2019/2020 (+ 80 bracelets), l’espèce chevreuil a été moins 
prélevée que l’an dernier (- 165 réalisations) et affiche un tableau de 5 986 unités. 

Pourtant, les échos de terrain ne laissent pas présager une baisse significative de la présence de l’animal. 
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Figure 12 : Répartition des prélèvements chevreuil sur la saison 2019/20

Pour les massifs forestiers domaniaux, les prélèvements sont référencés  
sur la commune principale.
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LE SANGLIER
Sangliers : une situation  
très hétérogène
Le prélèvement du sanglier reste stable 
à l’échelle départementale : 8 822 
sangliers ont été prélevés au cours de 
cette saison, sangliers rayés y-compris, 
soit cinq de moins que le prélèvement 
de la saison précédente. 
La situation est vraiment hétérogène 
suivant les unités de gestion où le 
constat est le suivant : augmentation 
des prélèvements sur les Unités de Ges-
tion dont les populations de sangliers 
étaient faibles, maintien sur celles dont 
la densité était moyenne et en baisse 
sur les secteurs à forte population, à 
l’exception de l’UG 15 (Halatte, Chantilly, 
Haute pommeraie, Le Lys). 

Figure 13 : Répartition des prélèvements sangliers sur la saison 2019/20

Pour les massifs forestiers domaniaux, les prélèvements sont référencés  
sur la commune principale.
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LES ESPÈCES EXOGÈNES

LA RECHERCHE DU GRAND GIBIER BLESSÉ

Enfin, concernant les espèces margi-
nales (cerf sika, daim et mouflon), la 
situation évolue peu... Beaucoup de 
bracelets sont donnés pour des prélè-
vements qui restent dérisoires. 

Espèces Attributions* Réalisations *
Cerf sika 26 1
Daim 195 21
Mouflon 57 21

* Hors enclos et parcs de chasse

Mesures réglementaires 
SDGC60 2018/24

 Ü La recherche au sang du gibier 
blessé doit être considérée comme 
un devoir pour les responsables de 
chasse. 

 Ü Chaque détenteur d’au moins 
5 attributions devra disposer d’au 
moins 1 personne formée à la 
recherche au sang et au contrôle de 
tir.

 Ü Le contrôle de tir doit être 
systématiquement effectué tant d’un 
point de vue éthique que d’un point 
de vue sécurité, afin de favoriser le 
tir au-delà des 30°.

Chiffres 2019/20
Les conducteurs de chien ont réalisé 782 interventions décomposées de la ma-
nière suivante :

Contrôle de tirs
• Chevreuil : 33
• Cerf élaphe : 86
• Sanglier : 150

Animaux recherchés
• Chevreuil : 83
• Cerf élaphe : 109
• Sanglier : 321

Animaux retrouvés
• Chevreuil : 42
• Cerf élaphe : 62
• Sanglier : 132

soit 269 contrôles de tirs

soit 513 recherches

soit 236 animaux retrouvés
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Les dégâts sur les surfaces agricoles 
restent un fléau. Ceux causés par le 
sanglier ont encore bondi en 2019, avec 
une augmentation de 44% !
2019 sera de nouveau une année record 
en termes de dégâts causés par le 
grand gibier aux cultures agricoles : 985 
hectares ont été détruits représentant 
alors la somme de 1 178 663 € versés 
au titre des indemnités aux exploitants 
agricoles par la Fédération des chas-
seurs de l’Oise. 

LES DÉGÂTS DE GIBIER

Figure 15 : Évolution des dégâts de grand gibier

Campagne 2019/2020
Nombre de dossiers ouverts : 870
Surface détruite : 985,61 ha
Indemnités versées : 1 178 663,88 €

Figure 14 : Répartition des dégâts par espèces

Chevreuils
Grand cervidés
Sangliers

78 %

21 %

1 %
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Figure 16 : Répartition géographique des dégâts de grand gibier (sanglier et cerf élaphe) par commune en 2019/20

752 hectares sur 985 détruits  
par le sanglier
L’espèce sanglier a, pour sa part, détruit 
752 ha, soit une augmentation de 44% 
par rapport à l’an dernier ! Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes.

UG Surface  
détruite

Evolution 
 N-1

15 170 ha + 57%
22 97 ha + 18%
21 79 ha + 49%
19 51 ha + 34%
14 62 ha + 32%
7 55 ha + 77%

13 44 ha + 76%

L’UG 20 doit poursuivre ses efforts 
afin de confirmer le fléchissement 
engagé l’année dernière. 
Quelques UG arrivent en force : 
UG 12 :  + 116%
UG 6 : + 126%
UG 17 : + 140%
UG 2 : + 300%

Figure 17 : Surface des dégâts sangliers en ha
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Top 15 des communes des records de  dégâts de sangliers : 
1. Marolles (UG 22) : 27,53 ha
2. Verneuil-en-Halatte (UG 15) : 25 ha
3. Sempigny (UG 19) : 15,41 ha
4. Versigny (UG 22) : 14,47 ha
5. Fleurines (UG 15) : 13,99 ha
6. Villers-St-Frambourg (UG 15) : 13,22 

ha
7. Mortefontaine (UG 20) : 13,04 ha
8. Courteuil (UG 15) : 11,72 ha

9. Plailly (UG 20) : 11,66 ha
10. Sacy-le-Grand (UG 14) : 11,61 ha
11. Apremont (UG 15) : 11,28 ha
12. Villeneuve-sur-Verberie (UG 15) : 

11 ha
13. Monceaux (UG 14) : 10,69 ha
14. Gouvieux (UG 15) : 10,18 ha
15. Ver-sur-Launette (UG 20) : 9,90 ha
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Figure 18 : Répartition des dégâts de sangliers sur la récolte 2019.

On assiste à une expansion géogra-
phique des dégâts qui montre que la po-
pulation de sanglier gagne du terrain sur 
l'ensemble du département de l'Oise. 
Attention la situation n'est pas uniforme 
et les dégâts importants restent concen-
trés dans les secteurs habituels avec un 
impact conséquent pour les agriculteurs 
qui les subissent.

L'extrême Sud-Ouest et l'extrême Sud-
Est du département subissent des dé-
gâts de la part des populations venant 
des départements voisins c'est particu-
lièrement visible en bordure de la forêt 
de Retz dans l'Aisne.
Toutes espèces confondues, la dégra-
dation s'est opérée sur les céréales à 
paille (dont le blé qui augmente de 33% 
pour atteindre 241 ha détruits) et sur le 
maïs (+43% pour atteindre 391 ha dé-
truits). Seules les cultures de colza sont 
en baisse de 15% pour atteindre 96 ha 
détruits.

Il faut en même temps intégrer que le 
développement des CIVE, cultures in-
termédiaires à valeur énergétique, vient 

alourdir la surface totale car on assiste 
à une mise en culture d'une même par-
celle deux fois par année culturale au 
lieu d'une en culture traditionnelle.

Toutefois l'augmentation des dégâts est 
en corrélation directe avec l'augmenta-

tion du tableau de chasse sanglier qui 
indique tous deux une augmentation 
des populations qu'il faut impérative-
ment stopper.
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Cervidés : du mieux en apparence !
En matière de dégâts de cervidés, on 
note une légère diminution des sur-
faces détruites.
Les surfaces détruites des cinq prin-
cipales Unités de gestion concernées 
sont les suivantes :

L'évolution des surfaces de dégâts dues 
aux cervidés cette année n'est pas en 
adéquation avec ce que nous avons ob-
servé sur le terrain quand à la réparti-
tion des populations qui ont quitté le 
cœur des grands massif pour s'installer 
sur des territoires privés en périphérie 
moins dérangés.

C'est particulièrement le cas au Sud de 
la forêt d'Ermenonville et autour de la 
forêt d'Halatte.

UG 2017 2018 2019
15 109 ha 113 ha 117 ha
20 19 ha 70 ha 33 ha
22 11 ha 13 ha 10 ha
21 22 ha 41 ha 28 ha
19 5 ha 7 ha 5 ha

Figure 19 : Répartition des dégâts de grands cervidés sur la récolte 2019.

Nous avons pu mettre en évidence un 
biais sur l'identification des animaux 
à l'origine des dégâts lors des opéra-
tions d'expertises puisque les dégâts de 
sanglier effacent par endroit ceux des 
cervidés.

La concentration des cervidés sur des 
zones de quiétude génère d'important 
dégât agricole (sans compter les dégâts 
sylvicoles qui ne sont pas comptabilisés) 
et empêche une bonne régulation de la 
population à l'échelle du massif.
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ABBECOURT 0,35 410,57 0,00 0,00

ACY EN MULTIEN 9,90 7 214,32 0,00 0,00

AGEUX (LES) 3,05 2 648,79 0,00 0,00

AGNETZ 1,79 2 192,44 0,00 0,00

ANGICOURT 1,20 1 538,62 0,00 0,00

ANGIVILLERS 1,07 1 255,17 0,00 0,00

ANGY 0,90 806,49 0,00 0,00

ANSACQ 1,64 2 040,26 0,00 0,00

APREMONT 14,67 8 768,35 2 639,41 0,00

ARSY 1,06 1 222,59 0,00 0,00

ATTICHY 0,35 522,73 0,00 0,00

AUNEUIL 1,59 1 808,83 0,00 0,00

AUTEUIL 1,15 781,30 0,00 0,00

AUTHEUIL EN VALOIS 5,02 6 212,96 614,15 0,00

AVILLY SAINT LEO-
NARD 18,05 3 700,49 10 590,67 0,00

BABOEUF 0,28 333,67 0,00 0,00

BAILLEUL SUR THE-
RAIN 0,42 478,42 0,00 0,00

BAILLEVAL 2,55 2 464,90 0,00 0,00

BAILLY 5,86 4 467,64 467,83 0,00

BALAGNY SUR THE-
RAIN 0,98 926,71 0,00 0,00

BARBERY 2,43 1 407,49 920,41 932,38

BARGNY 2,31 4 043,16 212,85 0,00

BARON 5,40 6 760,81 63,14 21,05

BAZICOURT 3,15 3 431,20 0,00 0,00

BEAULIEU LES  
FONTAINES 0,80 871,42 0,00 0,00

BEAUREPAIRE 18,11 10 085,03 15 412,75 0,00

BERLANCOURT 0,20 376,32 0,00 0,00

BERNEUIL EN BRAY 3,04 3 817,70 0,00 0,00

BERNEUIL SUR AISNE 0,56 634,86 41,81 0,00

BETHISY SAINT 
MARTIN 2,78 3 765,97 0,00 0,00

BETHISY SAINT PIERRE 7,23 6 783,53 3 200,18 0,00

BETZ 1,10 1 317,55 0,00 0,00

BITRY 3,65 5 708,90 0,00 0,00

BLACOURT 0,53 872,59 0,00 0,00

BLANCFOSSE 0,36 677,38 0,00 0,00

BOISSY FRESNOY 0,12 206,42 0,00 0,00

BONNEUIL EN VALOIS 9,58 10 332,28 787,94 0,00

BONNIERES 0,83 1 081,82 0,00 0,00

BORAN SUR OISE 8,79 8 773,03 243,61 0,00

BOREST 2,88 1 754,30 1 521,92 0,00

BORNEL 1,02 1 053,81 0,00 0,00

BOUBIERS 1,07 976,25 0,00 0,00

BOULLARRE 2,10 2 938,98 0,00 0,00

BOULOGNE LA GRASSE 0,41 643,27 0,00 0,00

BOURSONNE 1,03 1 406,74 77,47 0,00

BOURY EN VEXIN 0,78 700,81 0,00 0,00

BRASSEUSE 9,99 4 532,73 8 531,86 0,00
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BREGY 0,86 1 008,83 0,00 0,00

BRENOUILLE 0,30 325,85 0,00 0,00

BRESLES 0,62 664,73 0,00 0,00

BRETIGNY 0,43 0,00 0,00 0,00

BREUIL LE VERT 2,72 4 448,01 0,00 0,00

BRUNVILLERS LA 
MOTTE 1,73 1 596,15 0,00 0,00

BURY 6,02 4 169,55 0,00 66,70

CAISNES 0,21 218,97 0,00 0,00

CAMBRONNE LES 
CLERMONT 1,26 1 420,70 0,00 0,00

CANDOR 1,34 1 859,50 0,00 0,00

CANLY 0,49 591,74 0,00 0,00

CANNY SUR MATZ 0,09 0,00 0,00 0,00

CARLEPONT 6,87 10 079,64 1 545,29 0,00

CATENOY 0,40 603,13 0,00 0,00

CATHEUX 4,47 6 394,97 0,00 0,00

CAUVIGNY 1,44 1 689,21 0,00 0,00

CERNOY 0,69 674,51 0,00 0,00

CHAMANT 6,29 6 419,20 2 037,65 0,00

CHAMBLY 0,27 246,53 0,00 0,00

CHAPELLE EN SERVAL 
(LA) 9,22 5 722,63 3 553,92 0,00

CHAUMONT EN VEXIN 0,41 310,19 0,00 0,00

CHAVENCON 5,12 6 188,70 0,00 0,00

CHELLES 1,40 1 532,10 211,68 0,00

CHEVINCOURT 1,57 2 080,10 0,00 0,00

CHEVREVILLE 0,89 1 160,03 0,00 0,00

CHEVRIERES 4,95 3 989,59 0,00 0,00

CHIRY OURSCAMP 4,48 4 434,57 0,00 0,00

CHOISY AU BAC 3,28 2 936,73 29,91 0,00

CHOISY LA VICTOIRE 0,66 610,46 0,00 0,00

CHOQUEUSE LES 
BENARDS 0,91 754,75 0,00 0,00

CINQUEUX 2,21 1 981,64 0,00 0,00

CIRES LES MELLO 3,79 5 294,32 0,00 54,09

CLERMONT 0,28 291,96 0,00 0,00

CORNE EN VEXIN (LA) 2,05 1 997,12 0,00 0,00

COUDRAY SAINT GER-
MER (LE) 1,47 2 043,10 0,00 0,00

COULOISY 1,40 1 551,05 0,00 0,00

COURTEUIL 19,76 13 419,61 9 910,54 0,00

COURTIEUX 0,82 961,91 0,00 1 991,00

CRAMOISY 5,33 7 281,27 0,00 0,00

CRILLON 0,61 526,98 0,00 0,00

CRISOLLES 2,77 3 550,10 0,00 0,00

CROISSY SUR CELLE 1,02 1 807,12 0,00 0,00

CUIGY EN BRAY 0,94 711,81 0,00 0,00

CUISE LA MOTTE 0,47 200,08 466,86 0,00

CUTS 0,52 302,09 0,00 129,47

CUVERGNON 1,85 3 002,80 0,00 0,00

CUVILLY 0,93 1 282,49 0,00 0,00
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CUY 0,26 305,00 0,00 0,00

DAMERAUCOURT 2,30 2 499,82 0,00 0,00

DARGIES 0,99 1 025,99 0,00 0,00

DELINCOURT 3,40 4 369,62 0,00 0,00

DRENNE (LA) 0,30 370,44 0,00 0,00

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE 3,70 1 729,64 0,00 0,00

EMEVILLE 0,80 713,44 0,00 0,00

ERAGNY SUR EPTE 0,33 456,96 0,00 0,00

ERMENONVILLE 2,88 3 481,34 0,00 0,00

ESCHES 3,10 3 442,94 0,00 0,00

ESPAUBOURG 0,74 643,25 0,00 0,00

ETAVIGNY 1,33 1 841,71 0,00 0,00

EVE 0,67 829,62 0,00 0,00

FAY LES ETANGS 2,83 3 366,01 0,00 0,00

FLAVACOURT 7,75 8 002,83 2 659,94 0,00

FLAVY LE MELDEUX 0,10 164,64 0,00 0,00

FLEURINES 18,22 16 420,96 4 963,59 0,00

FONTAINE BONNE-
LEAU 0,85 1 277,13 0,00 0,00

FONTAINE CHAALIS 4,85 5 783,76 0,00 0,00

FONTENAY TORCY 1,33 2 502,53 0,00 0,00

FOUILLOY 2,90 2 968,34 0,00 0,00

FOULANGUES 0,40 177,26 0,00 0,00

FRANCASTEL 0,32 336,28 0,00 0,00

FRENICHES 1,46 2 330,77 0,00 0,00

FRESNE LEGUILLON 2,30 2 548,15 0,00 0,00

FRETOY LE CHATEAU 0,35 541,59 0,00 0,00

GENVRY 0,26 338,89 0,00 0,00

GILOCOURT 3,47 2 650,53 3 399,69 0,00

GLAIGNES 2,68 4 510,83 0,00 62,23

GLATIGNY 0,10 176,40 0,00 0,00

GONDREVILLE 3,72 3 950,67 2 474,86 0,00

GOUVIEUX 19,16 10 756,66 9 495,18 0,00

GRANDRU 3,51 4 283,43 0,00 0,00

GUISCARD 1,62 258,07 0,00 0,00

GURY 0,34 443,16 0,00 0,00

HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER 0,65 850,14 0,00 0,00

HANVOILE 0,15 229,32 0,00 0,00

HAUCOURT 0,15 185,74 0,00 0,00

HAUTS TALICAN (LES) 0,81 1 040,87 0,00 0,00

HEMEVILLERS 0,08 0,00 93,84 0,00

HERELLE (LA) 0,66 499,33 0,00 124,83

HERMES 1,71 1 917,14 0,00 44,26

HODENC EN BRAY 1,11 1 541,90 0,00 1 633,27

HODENC L EVEQUE 0,00 227,85 0,00 0,00

HONDAINVILLE 1,49 1 178,29 0,00 0,00

HOUDANCOURT 4,31 1 612,96 0,00 0,00

IVORS 10,62 4 510,66 0,00 0,00

IVRY LE TEMPLE 8,13 8 886,82 0,00 0,00

JAMERICOURT 0,19 123,82 0,00 0,00
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JAULZY 1,33 1 569,95 0,00 0,00

JAUX 0,25 322,60 0,00 0,00

JONQUIERES 1,56 1 910,24 0,00 0,00

LABOISSIERE EN 
THELLE 1,35 1 537,09 0,00 0,00

LACHAPELLE AUX 
POTS 9,31 17 340,94 0,00 0,00

LACHAUSSEE DU BOIS 
D ECU 0,49 1 112,79 0,00 0,00

LACROIX SAINT OUEN 7,16 7 564,52 2 915,38 0,00

LALANDE EN SON 1,09 1 711,46 0,00 0,00

LALANDELLE 0,20 353,62 0,00 0,00

LANNOY CUILLERE 0,37 696,19 0,00 0,00

LAVACQUERIE 0,50 488,77 0,00 0,00

LAVILLETERTRE 9,43 11 964,80 0,00 162,48

LEVIGNEN 4,79 3 944,15 2 419,37 0,00

LHERAULE 0,54 952,56 0,00 0,00

LIANCOURT 2,00 2 842,11 0,00 0,00

LIBERMONT 1,28 1 005,04 0,00 0,00

LITZ 0,20 221,58 0,00 0,00

LONGUEIL SAINTE 
MARIE 2,91 3 125,49 0,00 0,00

MACHEMONT 0,69 0,00 0,00 0,00

MAREUIL LA MOTTE 1,28 1 616,33 0,00 0,00

MAREUIL SUR OURCQ 2,73 862,20 95,80 0,00

MARGNY AUX CERISES 0,30 351,92 0,00 0,00

MAROLLES 27,87 18 049,61 149,00 70,62

MAYSEL 1,38 673,14 587,42 0,00

MELLO 2,06 2 148,00 0,00 0,00

MERU 3,65 4 331,29 0,00 0,00

MEUX (LE) 0,75 905,16 0,00 0,00

MOGNEVILLE 1,38 1 427,88 0,00 0,00

MONCEAUX 10,69 12 403,12 0,00 0,00

MONNEVILLE 0,18 712,88 0,00 0,00

MONT L EVEQUE 8,45 6 985,35 722,30 0,00

MONT SAINT ADRIEN 
(LE) 0,75 842,40 0,00 0,00

MONTAGNY EN VEXIN 1,92 2 017,66 0,00 0,00

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE 7,75 10 968,58 675,68 0,00

MONTATAIRE 0,87 1 220,11 0,00 0,00

MONTCHEVREUIL 0,45 635,04 0,00 0,00

MONTEPILLOY 1,04 1 357,39 0,00 0,00

MONTJAVOULT 2,45 2 542,00 0,00 0,00

MONTLOGNON 4,79 6 249,50 921,69 0,00

MONTMARTIN 0,04 0,00 0,00 0,00

MONTREUIL SUR 
BRECHE 0,10 137,44 0,00 0,00

MORIENVAL 12,49 11 177,80 6 503,05 0,00

MORTEFONTAINE 28,13 10 007,12 11 584,50 0,00

MOULIN SOUS 
TOUVENT 0,74 798,24 124,40 0,00

MOYVILLERS 1,05 0,00 0,00 0,00
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NERY 3,74 2 772,14 2 868,95 0,00

NEUFCHELLES 1,24 1 454,59 0,00 0,00

NEUILLY EN THELLE 0,63 0,00 0,00 0,00

NEUILLY SOUS CLER-
MONT 0,22 200,72 0,00 0,00

NEUVILLE BOSC 2,44 2 568,99 0,00 0,00

NEUVILLE EN HEZ (LA) 1,22 1 162,51 0,00 0,00

NEUVILLE VAULT (LA) 0,25 316,88 0,00 0,00

NOAILLES 1,49 2 182,11 0,00 0,00

NOINTEL 0,90 1 357,05 0,00 0,00

NOURARD LE FRANC 1,75 2 513,31 0,00 0,00

ONS EN BRAY 0,65 1 043,11 0,00 0,00

ORMOY LE DAVIEN 0,46 636,98 0,00 0,00

ORMOY VILLERS 0,43 655,95 0,00 0,00

ORROUY 8,15 7 927,51 3 135,19 0,00

ORRY LA VILLE 1,43 1 536,33 161,02 0,00

PAILLART 2,11 1 779,93 0,00 35,37

PARNES 3,06 3 788,09 0,00 0,00

PEROY LES GOMBRIES 4,95 4 554,72 0,00 0,00

PIERREFITTE EN BEAU-
VAISIS 3,47 3 506,02 0,00 0,00

PIERREFONDS 2,96 3 707,69 184,64 0,00

PIMPREZ 1,63 1 912,09 0,00 0,00

PLAILLY 22,80 6 630,66 19 580,57 125,03

PLAINVILLE 0,40 658,56 0,00 0,00

PLESSIS BELLEVILLE 
(LE) 0,85 1 214,30 0,00 0,00

PONT SAINTE 
MAXENCE 0,83 0,00 0,00 0,00

PONTOISE LES NOYON 0,79 1 232,40 0,00 0,00

PONTPOINT 19,46 10 313,13 14 479,55 0,00

PRECY SUR OISE 3,20 4 966,54 182,80 0,00

PUISEUX EN BRAY 2,21 3 395,70 0,00 0,00

QUINCAMPOIX FLEUZY 1,55 1 806,08 0,00 0,00

RAINVILLERS 0,62 822,42 0,00 0,00

REILLY 3,77 3 877,27 0,00 0,00

RESSONS SUR MATZ 0,68 802,58 0,00 0,00

RETHONDES 5,41 3 874,34 6 480,52 0,00

RHUIS 0,30 312,82 0,00 0,00

RICQUEBOURG 0,10 0,00 0,00 0,00

RIEUX 0,89 1 043,35 0,00 0,00

ROBERVAL 20,91 11 767,58 16 068,25 0,00

ROCQUEMONT 0,80 938,45 0,00 0,00

ROSIERES 6,89 8 177,51 3 136,12 148,85

ROUSSELOY 1,36 1 595,36 0,00 0,00

ROUVROY LES MERLES 0,45 0,00 0,00 0,00

ROYAUCOURT 0,81 783,36 0,00 0,00

RUE SAINT PIERRE (LA) 1,39 1 241,86 0,00 0,00

RULLY 0,90 812,01 348,00 0,00

RUSSY BEMONT 10,13 8 478,74 9 140,34 0,00

SACY LE GRAND 11,61 11 984,73 0,00 0,00

SAINT CREPIN AUX 
BOIS 3,84 3 439,38 910,24 0,00
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SAINT ETIENNE ROI-
LAYE 0,70 997,02 0,00 0,00

SAINT FELIX 0,82 946,24 0,00 0,00

SAINT GERMAIN LA 
POTERIE 6,58 5 314,27 0,00 0,00

SAINT GERMER DE FLY 0,71 928,58 0,00 0,00

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE 1,52 2 252,28 0,00 0,00

SAINT LEGER AUX BOIS 5,70 7 934,17 189,34 0,00

SAINT LEGER EN BRAY 0,18 312,81 0,00 0,00

SAINT LEU D ESSE-
RENT 2,25 2 244,48 0,00 0,00

SAINT MARTIN LE 
NOEUD 0,26 458,64 0,00 0,00

SAINT MARTIN 
LONGUEAU 1,10 1 144,18 0,00 0,00

SAINT MAXIMIN 6,60 7 765,13 862,79 0,00

SAINT PAUL 1,20 1 232,05 0,00 0,00

SAINT PIERRE LES 
BITRY 2,25 2 527,11 0,00 0,00

SAINT SAUVEUR 0,69 82,32 329,28 0,00

SAINT SULPICE 1,38 1 259,08 0,00 0,00

SAINT VAAST DE 
LONGMONT 0,97 836,78 401,45 0,00

SAINT VAAST LES 
MELLO 3,53 3 678,86 0,00 0,00

SAINT VALERY 2,11 3 929,41 0,00 0,00

SAINTINES 0,32 0,00 0,00 0,00

SAULCHOY (LE) 0,31 510,38 0,00 0,00

SAVIGNIES 7,08 8 739,00 0,00 0,00

SEMPIGNY 15,41 19 952,56 0,00 0,00

SENLIS 8,05 5 409,39 3 295,79 0,00

SENOTS 0,67 927,78 0,00 0,00

SERANS 5,47 5 889,06 0,00 0,00

SERIFONTAINE 2,18 2 575,75 0,00 0,00

SERY MAGNEVAL 0,99 1 270,12 0,00 0,00

SILLY TILLARD 0,60 1 140,37 0,00 0,00

SONGEONS 0,38 163,86 0,00 0,00

TALMONTIERS 0,20 329,28 0,00 0,00

THIESCOURT 2,01 3 097,02 0,00 0,00

THURY EN VALOIS 1,75 2 143,76 608,58 0,00

THURY SOUS CLER-
MONT 0,47 420,38 0,00 0,00

TOURLY 3,58 3 142,61 0,00 0,00

TRACY LE MONT 1,03 1 233,87 253,56 0,00

TRIE CHATEAU 0,86 1 058,56 0,00 0,00

TROSLY BREUIL 2,74 0,00 3 741,11 0,00

TRUMILLY 1,82 2 134,97 0,00 0,00

VARESNES 0,63 739,03 0,00 0,00

VAUCIENNES 7,56 9 297,57 246,25 0,00

VAUDANCOURT 0,20 208,54 0,00 0,00

VAUMAIN (LE) 0,29 121,85 0,00 0,00

VAUMOISE 2,16 2 490,99 0,00 0,00

VAUROUX (LE) 1,78 1 616,93 274,67 4 802,00
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Dégâts de sangliers dans une pièce de maïs au mois d'août

Dégâts de sangliers dans une pâtureDégâts de sangliers dans un champ de tournesol

Vu du ciel d'un champ de maïs détruit
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VER SUR LAUNETTE 14,17 12 764,35 5 502,23 0,00

VERBERIE 3,83 4 690,89 214,58 0,00

VERDERONNE 2,45 3 222,11 0,00 0,00

VERNEUIL EN HALATTE 33,07 29 115,37 9 278,30 0,00

VERSIGNY 15,04 21 718,70 853,38 0,00

VEZ 11,85 14 973,60 3 906,29 0,00

VIGNEMONT 0,92 518,11 0,00 0,00

VILLEMBRAY 0,18 211,68 0,00 0,00

VILLENEUVE SOUS 
THURY (LA) 0,52 433,16 0,00 0,00

VILLENEUVE SUR 
VERBERIE 14,08 15 039,24 4 210,27 0,00

VILLERS SAINT BAR-
THELEMY 1,60 2 464,11 0,00 0,00

VILLERS SAINT FRAM-
BOURG OGNON 32,43 26 823,27 26 920,31 0,00

VILLERS SAINT SE-
PULCRE 0,30 400,64 0,00 0,00

VILLERS VERMONT 0,26 489,22 0,00 0,00

VINEUIL SAINT FIRMIN 5,38 4 941,67 2 361,72 0,00

WELLES PERENNES 0,45 620,36 0,00 0,00
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2018 2019 2020

Kilomètrage total 204 255 245

Kilomètrage de pose FDCO 47 18 23

kilométrage de conventions 151 237 222

Nombre de conventions 102 145 141

Nombre de communes 77 97 97

Figure 21 : Nombre de kilomètre de clôture

1 500 ha 
protégés 

(maïs, pois, culture bio et à 
fortes valeurs ajoutées,...)

131 exploitations 
concernées

LE SERVICE PRÉVENTION 

Figure 20 : Communes sur lesquelles des clôtures sont posées par la FDC60 et/ou 
par l'agriculteur
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Migrateurs 
et zones humides

1 361
bécasses des bois ont été prélevées 

dans l'Oise

Prélèvements huttes 
lors de la saison 2019/20

3 076
oiseaux prélevés

Projet Oizh'eau

sur 13 sites ont été recencés

40 unités  
de flore patrimoniale

107 oiseaux

40 odonates

9 amphibiens
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Paramètres biométriques  
et biologiques
La saison 2019/2020 aura été mar-
quée par une période migratoire du-
rant laquelle se sont succédées plu-
sieurs périodes froides qui ont ainsi 
entretenu un flux migratoire régulier. 
L’hivernage s’est révélé doux avec pour 
conséquence des sols peu enneigés et 
très peu gelés. La situation de ces sols, 
particulièrement humides, ont été très 
favorables à l’alimentation des oiseaux 
dès leur première arrivée, jusqu’à la fin 
de la saison. Le mois de février s’est 
montré particulièrement agité. L’ICA* 
annuel national est de 2 et classe cette 
saison comme très bonne, mais aussi la 
meilleure des saisons analysées depuis 
que le Club National des Bécassiers en-
registre de manière chiffrée la présence 
de bécasses sur le territoire national. La 
saison se caractérise par une excellente 
migration, entretenue par un très bon 
hivernage. La migration et l’hivernage 
dans l’Oise ont suivi la même tendance, 
avec un mouvement migratoire précoce.

*L’Indice Cynégétique d’Abondance est le 
nombre moyen de bécasses différentes vues 
le même jour, sur un même territoire par un 
chasseur et ses chiens sur une durée fixée 
par convention à 3,5 heures. 

Ailes récoltées et analysées
La participation à la récolte d’ailes pour 
la saison 2019/2020 est en baisse de 
27% par rapport à la saison précédente. 
C’est le taux le plus faible enregistré sur 
ces 13 années de collecte. La proportion 
de chasseurs ayant prélevé plus d’un 
oiseau peut être considéré comme un 
indicateur de l’intérêt suscité par l’es-
pèce, 68,5% des chasseurs ont prélevé 
plus d’une bécasse. Avec 60 échantillons 
récoltés, la collecte des ailes de la sai-
son 2019/2020 est en baisse de 44,5% 
par rapport à la saison dernière. C’est le 
taux le plus faible enregistré sur ces 13 
années de collecte.

Distribution temporelle des ailes 
exploitées 
Pour la saison 2019/2020, et dans l’hypo-
thèse où le nombre de plumages récoltés 
soit corrélé aux effectifs présents, la mi-
gration a battu son plein au cours de la pé-
riode allant de novembre à janvier (97%) 
avec un très net pic en décembre (43%).

Masse corporelle
Le pourcentage d’oiseaux pesés (92%) 
est inférieur à celui de l’an passé (97%), 
et également légèrement inférieur à ce-
lui enregistré au niveau national (93,5%). 
Le poids moyen, toutes catégories d’oi-
seaux confondues, s’élève à 312,42 g 
pour la saison 2019/2020, il est de 311 g 
pour l’hexagone. C’est le plus faible ob-
servé sur les 17 dernières années, et il 
s’inscrit dans la tendance à la baisse ob-
servée depuis le début du suivi, même 
si des variations existent d’une année à 
l’autre.

Proportion jeunes/adultes
Pour la saison 2019/2020, à partir de 
l’examen de leur plumage, une classe 

d’âge a pu être attribuée à la totalité 
des oiseaux. Les prélèvements ont por-
té pour 57% sur les juvéniles.

Proportion mâles/femelles
Pour la saison 2019/2020, la propor-
tion d’oiseaux sexés pour l’Oise est en 
baisse par rapport à la saison précé-
dente (75%) puisqu’elle ne représente 
que 45% de l’échantillonnage (figure 
22) et reste toutefois supérieure à la 
moyenne nationale (11,5%). Le sex-ratio 
pour l’Oise est de 15% et donc inférieur à 
celui observé au niveau national (37,6%), 
écart sans nul doute dû à la faiblesse de 
l’échantillon récolté pour l‘Oise.

Figure 22 : Répartition par classes d’âge dans l’échantillon de l’Oise

LA BÉCASSE DES BOIS
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Prélévements
Pour la saison 2019/2020, l’Oise affiche 
un taux de retour de 17% pour la saison 
dernière, taux quasiment identique à ce-
lui de l’an passé et par conséquent tou-
jours très bas. 

Difficile dans ces conditions, de pré-
senter au niveau départemental une 
estimation réaliste des prélèvements 
totaux, des statistiques par chasseur 
et de la répartition de l’échelonnement 
des prélèvements au cours de la saison 
de chasse. Le carnet de prélèvement « 
Bécasse » n’est délivré uniquement aux 
chasseurs qui en font la demande. Mal-
gré cela, le taux de retour n’en est pas 
plus élevé pour autant.

Le nombre de bécasses prélevées pour 
la saison 2019/2020 est de 1 361, soit en 
baisse de 21,5% par rapport à la saison 
dernière. 

La proportion de chasseurs ayant pré-
levé au moins une bécasse peut être 
considérée comme un indicateur de l’in-
térêt suscité par l’espèce. 

Pour la saison dernière, 61% des chas-
seurs ont prélevé au moins une bécasse, 
et près de 16% d’entre eux, 2 oiseaux.

La majorité des prélèvements, somme 
toute logique, s’effectue le week-end et 
représente respectivement 62% du ta-
bleau total annuel. 

La majorité des prélèvements annuels 
sont réalisés principalement au cours 
des mois de novembre et décembre et 
représente respectivement 67,5% du ta-
bleau total annuel.

Mise en place 
de Chassadapt

L’Arrêté Ministériel du 28 août 2019, 
publié au Journal Officiel le 31 août 2019, 
officialise l’utilisation de l’application 
smartphone "Chassadapt", mise en place 
par la Fédération nationale des chas-
seurs, comme alternative au carnet de 
prélèvement de bécasse sous sa version 
papier et au dispositif de marquage.
Pour la saison 2019/2020, il a donc été 
possible de saisir les prélèvements de 
bécasses sur Chassadapt qui fonctionne 
sous Android ou Ios. Dans la pratique, 
la déclaration doit être faite sur l’appli-
cation immédiatement après le prélève-
ment. L’application génère un QR code à 
présenter au garde en cas de contrôle. 
Chaque chasseur doit choisir entre avoir 
un carnet traditionnel papier délivré par 
sa fédération ou utiliser l’application. Il 
est possible de suivre ses prélèvements 
à travers un historique de prélèvements 
sur son compte.

8 718 carnets délivrés 

1 487 carnets rendus

650 carnets rendus  
avec prélèvements

17% taux de retour

1 361 bécasses  
de prélevés

Prélèvements d'1 bécasse : 
61% des chasseurs

Prélèvements de 2 bécasses : 
16% des chasseurs 

Figure 23 : Diffusion et retour des carnets de prélèvements "bécasses" dans l'Oise
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Résultats de la saison de baguage 
bécasses 2019-2020
Les résultats de baguage de la saison 
écoulée font apparaitre une bonne 
présence d’oiseaux sur les différents 
sites prospectés. Les oiseaux sont arri-
vés de migration tôt en saison. Dès les 
premières sorties début novembre, de 
nombreux oiseaux ont été observés à 
l’inverse de la saison précédente qui 
avait été très sèche. 
Ce sont en moyenne 7 à 8 oiseaux qui 
ont été comptabilisés par heure de pros-
pection (INA : Indice nocturne d’abon-
dance) durant la saison. Les conditions 
d’accueil des bécasses ont été relative-
ment favorables pendant la période de 
migration et d’hivernage. La pluviomé-
trie a été abondante et régulière durant 
l’automne et l’hiver permettant ainsi 
aux oiseaux de bénéficier d’importantes 
ressources alimentaires sur les sites de 
gagnage.

Le détail des captures fait ressortir un 
âge ratio en faveur des jeunes, à hauteur 
de 61 %. 

Durant la saison, 13 bécasses baguées 
ont été déclarées prélevées à la chasse. 
C’est ce que nous appelons des reprises. 
L’une d’elle était sédentaire. Elle a été 
découverte morte par collision sur la 
route le 10 mai 2019 à Rethondes (forêt 
de Laigue). Ce n’est pas une surprise, car 
l’espèce est bien présente en période de 
reproduction sur l’ensemble des massifs 
forestiers du département.

Nombre de bagueurs (FDC + OFB) 4

Nombre de communes prospectées 11

Heures de prospection 57

Nombre de contacts 430

Nombre de bécasses capturées 142

Nombre de bécasses baguées 133

Nombre de contrôles (bécasse déjà porteuse d’une bague) 9

À savoir 
Saison 2019/20 : 
11 communes prospectées,  
57 heures et 430 contacts

Résultats des contrôles
Les oiseaux contrôlés durant la saison 
portent essentiellement sur des oiseaux 
bagués dans le département par les ba-
gueurs de l’Oise. Comme vous pouvez 
le constater, les oiseaux restent fidèles 
à leurs sites d’hivernage d’une année à 
l’autre. 

Baguages Contrôles Port de bague
(en jours)Dates Lieux Dates Lieux

11/12/17 Rethondes 01/11/19 Rethondes 690 jours

28/12/16 Rethondes 01/11/19 Rethondes 1 038 jours

18/11/14 Rethondes 01/11/19 Rethondes 1 809 jours

19/11/18 Rethondes 02/11/19 Rethondes 348 jours

11/12/17 Rethondes 02/11/19 Rethondes 691 jours

28/01/19 Béthisy-St-Pierre 27/01/20 Béthisy-St-Pierre 364 jours

07/01/19 Hermes 05/03/20 Hermes 423 jours

01/11/19 Rethondes 26/12/19 Rethondes 55 jours

01/11/19 Rethondes 26/12/19 Rethondes 55 jours
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9 des 13 points suivis ont donné lieu à la 
présence d’oiseaux.
Ceci démontre que la bécasse est bien 
présente dans le département.
Les effectifs d’oiseaux sédentaires ne 
sont pas négligeables.

Résultats du suivi de la croule 
Un suivi de la croule a été effectué sur 
notre département pendant la période 
15 mai au 15 juin.
Un tirage au sort des points d’écoute est 
effectué par le réseau bécasse chaque 
année.
Ce sont les techniciens de la FDC60 et 
les inspecteurs de l’OFB qui procèdent à 
ces recensements.
Les suivis sont effectués sur des clai-
rières ou jeunes plantations au sein des 
massifs forestiers. Le principe est d’être 
en place sur la zone dégagée environ 
une heure avant le coucher du soleil. 
Il s’agit ensuite de comptabiliser tous 
les contacts visuels et auditifs pendant 
cette période crépusculaire et jusqu’à la 
nuit.
Lors de la saison 2020, 13 points étaient 
répartis sur les massifs forestiers du dé-
partement.
Ils ont donné lieu aux résultats suivants :
- 6 points sur le massif de Compiègne 
dont 5 positifs (de 1 à 12 contacts).
- 2 points sur le massif d’Ermenonville 
dont 2 positifs (9 et 10 contacts).
- 1 point sur le massif de Laigue, positif 
(2 contacts).
- 1 point sur le bois de l’Hopital, négatif.
- 1 point sur le bois de Pontarmé, néga-
tif.
- 1 point sur le bois du lieutenant à Apre-
mont, négatif.
- 1 point sur le massif d’Halatte, positif 
(6 contacts).

À savoir 
La croule est le cri émis par la 
bécasse en vol au crépuscule 
pendant la période de repro-
duction

Résultats des reprises
Une majorité des reprises déclarées au 
20 juin 2020, ont eu lieu dans le dépar-
tement de l’Oise. Trois oiseaux bagués 
dans l’Oise ont été prélevés à la chasse 
hors du département. 
- un oiseau dans la Somme (126 km),
- un oiseau dans les Landes (757 km),
- un oiseau  dans le Finistère (547km).

A l’inverse, un oiseau bagué dans l’Eure, 
à proximité de Rouen (276 km), a été 
prélevé dans l’Oise.

Baguages Prélévements Port de 
bague

(en jours)

Distance
(km)Dates Lieux Dates Lieux

19/11/18 Rethondes (60) 10/05/19 Rethondes (60) 171 jours* -

02/11/19 Rethondes (60) 25/11/19 Trosly-Breuil (60) 23 jours 3,8 km

10/12/19 Thury-sous- 
Clermont (60) 01/12/19 Thury-sous- 

Clermont (60) 325 jours -

01/11/19 Rethondes (60) 04/12/19 Combrit (29) 33 jours

26/11/19 Hermes (60) 06/12/19 Hermes (60) 10 jours -

22/11/16 Ivors (60) 15/12/19 Equennes-Erame-
court (80) 1 117 jours 126 km

08/02/19 La-Haye-Aubrée 
(27) 22/12/19 Rosoy (60) 317 jours 276 km

13/12/19 Bethisy-St-Pierre 
(60) 29/12/19 Bethisy-St-Pierre 

(60) 16 jours -

13/11/18 Angy (60) 05/01/20 Hondainville (60) 417 jours 3 km

28/11/19 Saint-Crépin-aux-
Bois (60) 11/01/20 Monchy-Humière 

(60) 43 jours 24 km

08/01/20 Betz (60) 24/01/20 Gondreville (60) 15 jours 9km

27/12/19 Rethondes (60) 03/02/20 Vieux-Moulin (60) 37 jours 4,8 km

05/11/19 Verneuil-en-Halatte 
(60) 16/02/20 Baudignan (40) 467 jours 757 km

* Bécasse retrouvée morte au bord de la route suite à une collision

En cas de prélèvement 
d’une bécasse des bois 
baguée, veuillez nous 
contacter ou nous trans-
mettre une photo de la 
bague aplatie. 
✆ 03 44 19 40 40
✉ contact@fdc60.fr 

Les risques de découverte de nids 
existent et si le cas venait à se pré-
senter, vous pouvez vous rappro-
cher le plus rapidement possible 
d’un des 4 bagueurs du départe-
ment afin qu’un suivi puisse être 
réalisé et un baguage éventuel des 
bécasseaux.
Office Français de Biodiversité 
✆ 03 44 90 07 01
Fédération des Chasseurs de l'Oise  
✆ 03 44 19 40 40
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LA BÉCASSINE DES MARAIS  
& LA BÉCASSINE SOURDE

Paramètres biométriques  
et biologiques 

Plumages récoltés et analysés 
Dans l’Oise, un territoire situé dans les 
Marais de Sacy participe à ce suivi. En 
2019/2020, 11 plumages de bécassines 
des marais et 11 de bécassines sourdes 
ont été récoltés, soit une baisse de 77,5% 
par rapport à la saison dernière pour la 
Bécassine des marais. C’est d’ailleurs 
l’une des années la moins fructueuse sur 
cette espèce sur ces 11 années de suivi. 
La Bécassine sourde est en hausse de 
37,5%.

Distribution temporelle du nombre 
de plumages récoltés
Chez la Bécassine des marais
Sous l’hypothèse (formulée par le ré-
seau « Bécassines » OFB et le CICB) que 
le nombre de plumages soit corrélé posi-
tivement au tableau de chasse, et que ce 
dernier le soit également à l’abondance 
des effectifs présents sur le terrain, on 
constate une présence plus prononcée 
des oiseaux en septembre/octobre sur 
ce secteur, avec 91% des échantillons 
récoltés.

Chez la Bécassine sourde
L’analyse de la migration s’effectue sous 
la même hypothèse que la Bécassine des 
marais, la majorité des prélèvements, et 
donc des échantillons récoltés, ont été 
réalisés au cours des mois d’octobre/
novembre. Toutefois, une fois encore, la 
faiblesse de l’échantillon nous recom-
mande la prudence en ce qui concerne 
toute interprétation.

Proportion mâles/femelles
À partir de la lecture de leur plumage, 
91% des oiseaux ont pu être sexés chez 
la Bécassine des marais et 82% des oi-
seaux chez la Bécassine sourde. Chez 
la Bécassine des marais, les mâles sont 
plus nombreux que les femelles. Chez la 
Bécassine sourde, c’est l’inverse.

Proportion jeunes/adultes
À partir de la lecture de leur plumage, 
une classe d’âge a pu être attribuée à la 
totalité des oiseaux chez la Bécassines 
des marais et 82% des oiseaux chez la 
Bécassine sourde. Chez la Bécassine des 
marais, la proportion de juvéniles s’élève 
à 82% et chez la Bécassine sourde, à 
64%. 

Répartition mensuelle par classes 
d’âge
Chez la Bécassine des marais, la majori-
té des prélèvements a été effectuée sur 
les juvéniles au cours du mois d’octobre, 
et en septembre sur les adultes. Chez la 
Bécassine sourde, les prélèvements ont 
été réalisés en majorité en octobre/no-
vembre sur les juvéniles et en octobre 
sur les adultes.

À savoir 
La collecte de plumages permet 
une analyse plus fine de la 
dynamique des populations.
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LE PIGEON RAMIER

Le pourcentage de communes avec re-
tour de bilans pour la saison 2019/2020 
est de 17%, le plus bas enregistré sur ces 
8 dernières années. Le taux de retour 
global, quant à lui, est en baisse de 24% 
par rapport à la saison précédente. 

Évolution des prélèvements 
par retour de bilans
La saison 2019/2020 enregistre un pré-
lèvement de 13 284 pigeons ramiers, 
et est en hausse de 37% par rapport à 
la saison précédente. Ce prélèvement 
est relativement élevé si l’on considère 
que le pourcentage de communes avec 
retours de bilans est le plus faible enre-
gistré de ces 8 dernières années, ce qui 
peut être interprété du fait d’une saison 
avec de gros effectifs localisés sur cer-
tains secteurs du département où les 
oiseaux ont pu trouver dortoirs et nour-
riture.
Sur ces 8 années, les prélèvements sur 
l’espèce sont relativement hétérogènes. 
La saison 2014/2015 affiche le prélève-
ment le plus fort avec 25 921 oiseaux, 
et 2017/2018, le plus faible, avec 7 820 
oiseaux.
Le nombre de retours de bilans, quant 
à lui, est sensiblement identique, hor-
mis pour les saisons 2014/2015 et 
2018/2019, où ils sont les plus élevés.

Evolution des prélèvements 
par période
La majorité des prélèvements est réa-
lisée pendant la période de l’ouverture 
générale au 10 février. Celle du 11 au 
20 février concerne le plus souvent des 
chasseurs spécialisés de la chasse au pi-
geon avec appelants vivants. 

0 20 40 60 80 100

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Figure 24 : Pourcentage de communes avec retour de bilans

Figure 25 : Évolution des prélèvements par rapport au retour de bilans

Figure 26 : Évolution des prélèvements par période.
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Nombre d’heures consacrées à la mission 67

Nombre de nids suivis 42

Nombre de nids réussis 42

Nombre de nids échoués 0

Nombre de nids de pigeons ramiers suivis 41

Nombre de nids de tourterelles des bois suivis 1

Nombre de poussins de pigeons ramiers bagués 79

Nombre de poussins de tourterelles des bois bagués 0

Date baguage Âge Date reprise Delai de reprise Âge de la reprise Distance  
de reprise

04/09/2019 Poussin 22/09/2019 18 jours 29 jours 0 km

02/08/2018 Poussin 29/11/2019 484 jours 1 an et 4 mois 0 km

18/07/2017 Poussin 12/01/2020 908 jours 2 ans et 6 mois 2,43 km

12/07/2018 Poussin 02/02/2020 570 jours 1 an et 7 mois 3,37 km

Bilan baguage "colombidés"
Ci dessous le bilan des retours de 
bagues de pigeons ramiers (bagués 
dans l’Oise et prélevés à la chasse), 
au cours de la saison 2019/20 dans le 
département de l'Oise

LES OISEAUX D’EAU
Prélèvements des oiseaux d'eau par 
catégorie
Dans l’Oise, les prélèvements réalisés 
sur les oiseaux d’eau ne le sont quasi-
ment qu’à partir des installations de 
chasse de nuit au gibier d’eau, avec 
quelques rares exceptions pour le Ca-
nard colvert, la Sarcelle d’hiver et le Fu-
ligule milouin, prélevés dans les zones 
humides du département, à la passée 
ou en levée d’étangs.
 
Les rallidés et les limicoles sont prélevés 
essentiellement en dehors des huttes. 
La Bécassine des marais et la Bécassine 
sourde ce sont sur les platières aména-
gées, et le Vanneau huppé, dans les ma-
rais et en plaine. De ce fait, les données 
de prélèvements sur les rallidés (1 %) et 
les limicoles (8,5 %) issues des carnets 
de huttes ne reflètent pas la réalité du 
prélèvement départemental global sur 
ces espèces. 

Avec 89 % du total des prélèvements, la 
catégorie « canards  » (surfaces et plon-
geurs) est celle qui connait les plus forts 
prélèvements. La catégorie « oies » ne 
représente que 1,5 % des prélèvements. 

1,5 %
Oies

8,5 %
Limicoles

1 %
Rallidés

89 %
Canards

Figure 27 : Répartition des prélèvements des oiseaux d’eau par catégorie
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Les limicoles et les rallidés
Dans l’Oise, la Bécassine des marais et la 
Bécassine sourde sont prélevées essen-
tiellement sur les platières aménagées 
et le Vanneau huppé dans les marais, 
voire en plaine. De ce fait, les données 
issues des carnets de prélèvements ne 
reflètent pas la réalité du prélèvement 
départemental sur ces espèces.
Le graphique, contre, nous renseigne 
sur la répartition des prélèvements chez 
les limicoles. Le Vanneau huppé et la Bé-
cassine des marais sont les espèces les 
plus prélevées.

Dans la catégorie « Rallidés », la Foulque 
macroule représente la majorité des 
prélèvements.

0 5 10 15 20 25 30 35

Foulque macroule

Poule d'eau

Râle d'eau

0 50 100 150 200
Vanneau huppé

Pluvier doré

Chevalier aboyeur

Chevalier gambette

Chevalier combattant

Chevalier arlequin

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Barge rousse

Courlis corlieu

Bécasseau maubèche

Figure 29 : Répartition des prélèvements chez les rallidés

Figure 28 : Répartition des prélèvements chez les limicoles
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PRÉLÈVEMENTS DES HUTTIERS ISARIENS

La connaissance des prélèvements
La connaissance des prélèvements 
par la chasse contribue à améliorer 
les connaissances sur les tendances 
démographiques des populations. En 
fournissant ces données de qualité, les 
chasseurs de gibier d’eau contribuent 
significativement à la bonne gestion 
des espèces chassables. Ils permettent 
indirectement d’améliorer les connais-
sances scientifiques sur de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’eau, et de ce fait, 
crédibiliser leur mode de chasse vis-à-
vis des détracteurs de la chasse de nuit. 
Cette synthèse est un extrait d’une ana-
lyse technique qui présente les prélève-
ments départementaux sur les canards 
et les oies réalisés à partir des installa-
tions immatriculées depuis la mise en 
place du carnet de hutte, c’est-à-dire, 
2005.

Une pression de chasse modérée
La saison dernière, sur les 144 installa-

tions de chasse de nuit que compte le 
département, à peine la moitié d’entre 
elles ont été huttées. Le prélèvement 
moyen est de 1,31 pièce prélevée par 
nuit huttée et de 51 pièces prélevées 
par hutte chassée. Il convient cependant 
de souligner que toutes les installations 
ne réalisent pas le même prélèvement. 

Certaines ne sont pour ainsi dire pas 
chassées ou réalisent de faibles prélè-
vements, d’autres en revanche, à peu 
près le tiers, réalisent plus de 100 pièces 
par an, Il s’agit d’installations qui sont 
chassées de façon courante et qui se 
trouvent dans des zones particulière-
ment attrayantes.
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Autres

Sarcelle d'hiver

Oie cendrée

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard souchet

Canard siffleur

Canard pilet

Canard chipeau

Canard colvert

3 076 oiseaux prélevés 

39 nuits en moyenne 
chassées par hutte

51 oiseaux en moyenne 
prélevés par hutte chassée

Cinq espèces en tête de liste
Pour la saison 2019/2020, le Canard col-
vert (44%), la Sarcelle d’hiver (25%), le 
Canard souchet (8%), le Canard chipeau 
(7%) et le Canard siffleur (7%) repré-
sentent 91% du prélèvement global du 
département de l’Oise. Alors que le Fu-
ligule milouin représentait 8% des pré-
lèvements en 2018/2019 et le plaçait en 
3ème place du trio de tête, pour la saison 
2019/2020, il ne représente plus que 
4% du tableau départemental, soit une 
baisse de 50%. Le canard colvert (+19%) 
et le Canard siffleur (+55,5%) quant à 
eux, voient leur tableau augmenter par 
rapport à l’année précédente.
Si le nombre d’oiseaux prélevés est 
fonction de la fréquentation des huttes, 
il l’est aussi selon la présence des oi-
seaux. Les prélèvements les plus impor-
tants, notamment sur le canard colvert, 
sont réalisés la 3ème décade d’août, pé-
riode d’ouverture de la chasse au gibier 
d’eau, mais aussi au cours des mois 
d’octobre – novembre, au cours de leur 
passage migratoire. On enregistre des 
pics de prélèvements en décembre et 
début janvier, lors des périodes de froid 
intense.

Une pression de chasse hétérogène 
On peut distinguer quatre secteurs avec 
des regroupements de huttes dans les 
zones humides de l’Oise. Il s’agit du Ma-
rais de Sacy, de la Vallée de l’Oise, de 
la Vallée du Thérain et de la Moyenne 
Vallée de l’Oise. Un 5ème secteur qualifié 
de « autres » englobe les huttes disper-
sées au sein du département, le plus 
souvent des mares de huttes situées 
dans des pâtures, mais aussi quelques-
unes sises dans la Vallée de l’Automne. 
On constate une certaine hétérogénéité 
des prélèvements, non seulement dans 
le temps (intra et interannuel) et dans 
l’espace (entre les installations et entre 
les différents secteurs du département), 
mais aussi entre les espèces prélevées. 
Les secteurs de la Vallée de l’Oise et du 
Marais de Sacy se détachent nettement 
des autres secteurs de par le nombre 
d’oiseaux prélevés par hutte chassée. 
En revanche, ceux de la Moyenne Val-
lée de l’Oise et de la Vallée du Thérain 
enregistrent les prélèvements les plus 
bas. Concernant la plus forte pression 
de chasse, on retrouve le Marais de Sacy 
auquel se rajoute la Vallée du Thérain. 
Enfin, c’est la Vallée de l’Oise qui détient 
le record du nombre d’oiseaux prélevés 
par nuit chassée.

En conclusion, lorsque l’on sait que les 
prélèvements sont au centre des discus-

Figure 30 : Prélèvements par espèces

Figure 31 : Descriptif des prélèvements à la chasse de nuit au gibier d'eau par secteur

44%

25%

4%

8%
7% 7%

1%

2%

1%

1%

sions des instances internationales et 
présentent un enjeu cynégétique impor-
tant, la participation des chasseurs de 
gibier d’eau dans la restitution des don-
nées, via le carnet de hutte, est capitale.
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L’agence de l’Eau Seine-Normandie est un établisse-
ment public d’État. Il finance notamment des ouvrages 
et des actions visant à protéger le milieu naturel et les 
ressources en eau. Son secteur d’actions s’étend sur le 
bassin hydrographique Seine-Normandie.
En 2016 une convention est signée avec la FDC60 et le 
programme OIZH’EAU voit le jour. L’ AESN finance les 
missions menées par les chargées de missions que ce 
soit de l’animation ou du diagnostic de zones humides, 
mais elle peut aussi participer financièrement à leur 
restauration.

PROJET OIZH'EAU

Le projet OIZH’EAU s’étend  
et poursuit son cheminement
Lancé en 2016 suite à un partenariat 
entre la Fédération des chasseurs de 
l’Oise et l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie, le projet OIZH’EAU a entamé 
sa cinquième année d’existence. Les ac-
tions entamées en Moyenne Vallée de 
l’Oise depuis 2016 ont porté leurs fruits, 
permettant des aménagements sur plu-
sieurs sites. Conforté par cette réussite, 
le projet s’est étendu au Pays-de-Bray 
début 2019 et au Marais du Lys en 2020. 
le bilan de cette année cynégétique est 
riche en évolutions malgré une fin com-
pliquée par la situation sanitaire. 

Les actions menées en 2019/2020
Suivis, inventaires et plans de gestion
Si la fin de la saison 2019 s’est déroulée 
sans encombres, les suivis ont été for-
tement impactés par la crise sanitaire 
en ce début d’année 2020. Cependant, 
des diagnostics ont pu être entamés sur 
deux nouveaux sites dans le Pays-de-
Bray et sur le Marais du Lys (avifaune, 
odonates, amphibiens, flore). Par ail-
leurs, ce sont 10 sites qui faisaient l’ob-
jet de suivis naturalistes en Moyenne 
Vallée de l’Oise en 2020 dont un nou-
veau site. 
Cette année encore, des espèces pa-
trimoniales et à enjeux forts ont été 
contactées dans les zones humides 
chassées comme la cordulie à tâches 
jaunes (Somatochlora flavomaculata) 
ou la germandrée des marais (Teucrium 
scordium). Ces suivis permettent, d’an-
née en année de démontrer l’intérêt des 
zones humides à usage cynégétique en 
matière de biodiversité et de mettre en 
valeur le travail d’entretien réalisé par 
les huttiers. Rainette verte

Chevalier arlequinCordulie à tâches jaunes

Germandrée des marais

PARTEN
AIRE
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L’entrée du marais du Lys 
Après l’entrée du Pays-de-Bray en 2019, 
c’est le Marais du Lys qui rejoint le projet 
en 2020. Vaste zone humide tourbeuse 
située au sud du département, ce marais 
présente actuellement une dynamique 
de fermeture importante. Le diagnos-
tic, entamé à l’été 2020, se poursuivra 
en 2021. Les inventaires menés ont déjà 
permis la rencontre d’espèces à enjeux. 

Les perspectives
Le début d’année compliqué par la situa-
tion sanitaire a provoqué l’annulation 
des projets de restauration prévus en 
2020. Ces projets seront donc reportés 
à en 2021. Le projet se poursuivra dé-
sormais sur trois zones géographiques 
distinctes que sont la Moyenne Vallée-
de-l’Oise, berceau du projet, le Pays-

de-Bray et le Marais du Lys. L’objectif 
poursuivi reste le même : prouver que 
l’activité cynégétique n’est pas incom-
patible avec le maintien et la préserva-
tion de la biodiversité lorsqu’une ges-
tion adaptée et raisonnée est appliquée. 

Suivis post travaux 
Trois sites restaurés en 2018 ont fait 
l’objet de suivis (flore/habitats/odo-
nates/amphibiens/avifaune) afin de 
mesurer l’impact des travaux réalisés. 
Le bilan est à l’heure actuelle très posi-
tif, avec notamment l’augmentation de 
la fréquentation du site par certaines 
espèces d’oiseaux, particulièrement les 
limicoles et l’apparition d’espèces de 
plantes protégées et d’odonates qui ne 
fréquentaient pas ces sites auparavant. 

À savoir 
Sur 13 sites, ont été recencés :
           107 oiseaux

           40 odonates

           9 amphibiens

           40 unités de flore patrimoniale

Restauration de mares à usage 
cynégétique 
A l’automne 2019, deux mares de hutte 
situées en Moyenne Vallée-de-l’Oise 
ont été restaurées. Les travaux regrou-
paient des reprofilages de berges en 
pente douce, l’arasement d’un ancien 
merlon de curage et la réouverture 
d’une saulaie. 
Ces aménagements ont pour objectif 
le maintien et l’épanouissement de la 
biodiversité et de l’activité cynégétique. 
Grâce aux diagnostics réalisés antérieu-
rement sur les sites et aux actions me-
nées par les techniciens de la fédération, 
soutenus par les propriétaires des sites 
en question, les travaux ont été finan-
cés à hauteur de 80% par l’Agence de 
l’Eau-Seine-Normandie. 

Marais du Lys

Mare 60111 - avant travaux

Mare 60111 - après travaux
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Prédateurs, 
déprédateurs
et espèces problématiques

43 300
espèces susceptibles 

d'occasionner des dégâts 
ont été prélevés 

sur la campagne 2018/19 

76
bernaches du Canada ont été 

prélevées sur la campagne 
2019/20
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BILAN "ESOD" 2018/19

Classement
Les Espèces Susceptibles d'Occasionner 
des Dégâts (ESOD) sont classés en 3 ca-
tégories :

Une première catégorie (groupe 1) com-
prend des espèces dites envahissantes, 
qui sont classées nuisibles par arrê-
té ministériel annuel, sur l’ensemble 
du territoire métropolitain (arrêté du 
2 septembre 2016 relatif au contrôle par 
la chasse des populations de certaines 
espèces non indigènes et fixant, en ap-
plication de l’article R. 427-6 du Code de 
l’environnement, la liste, les périodes 
et les modalités de destruction des es-
pèces non indigènes d’animaux classés 
nuisibles sur l’ensemble du territoire 
métropolitain). Il s’agit des espèces 
suivantes : Raton laveur, Vison d’Amé-
rique, Chien viverin, Ragondin, Rat mus-
qué et Bernache du Canada.

Une deuxième catégorie (groupe 2) 
concerne des espèces qui sont classées 
nuisibles par arrêté ministériel triennal, 
sur proposition du préfet, après avis de 
la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage (arrêté du 
3 juillet 2019 pris pour l'application de 

l'article R. 427-6 du Code de l'environne-
ment et fixant la liste, les périodes et les 
modalités de destruction des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts). 
Il s’agit des espèces suivantes : Renard, 
Fouine, Martre, Putois, Belette, Corbeau 
freux, Corneille noire, Pie bavarde, Geai 
des chênes et Etourneau sansonnet.

Une troisième catégorie (groupe 3) est 
relative aux espèces qui, figurant sur 
une liste ministérielle, peuvent être 
classées nuisibles par arrêté préfecto-

ral annuel (arrêté préfectoral du 20 juin 
2019 portant sur le classement des nui-
sibles du groupe 3 et les modalités de 
régulation sur la période comprise entre 
le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et ar-
rêté préfectoral du 4 juin 2020 portant 
sur le classement des Esod du groupe 3 
et les modalités de régulation sur la pé-
riode comprise entre le 1er juillet 2020 
et le 30 juin 2021). Il s’agit des espèces 
suivantes : Lapin de garenne, Pigeon ra-
mier et Sanglier.

Résultats globaux
Le tableau ci-joint fait état des prélè-
vements réalisés par le piégeage, la 
vénerie-sous-terre et autres modes de 
régulation (tirs de prélèvements, de ré-
gulation et Lieutenants de louveterie) 
sur des espèces des groupes 1 et 2 pour 
la campagne 2018/2019.
Pour 2018/19, ce sont 39% des com-
munes du département qui ont fait l’ob-
jet de prélèvements, soit un taux iden-
tique à la saison précédente.
Les retours de bilans de piégeage font 
état de 443 comptes rendus avec prises 
et 20 sans, contre 363 avec prises et 32 
sans, en 2017/2018, soit une augmenta-
tion de 22% des bilans positifs.
La Direction Départementale des Ter-
ritoires a délivré 823 autorisations de 
tir individuelles, 504 bilans ont été re-
tournés soit un taux de retour de 61% 
contre 58% en 2018, et donc, en légère 
augmentation.

Bilan ESOD - campagne 2018/19

Espèces Piégeage Autres modes 
de régulation*

Vénerie
sous terre Total

Renard 2 454 2 720 590 5 764

Fouine 527 92 619

Martre 0 0

Putois 0 0

Belette 0 0

Rat musqué 504 343 847

Ragondin 1 503 789 0 2 292

Raton laveur 233 63 296

Pie bavarde 2 534 1 523 4 057

Corbeau freux 2 213 8 776 10 989

Corneille noire 4654 10457 15 111

Étourneau san-
sonnet 400 2297 2 697

Blaireau 353 142 133 628* Tirs de prélèvements, de régulation et lieutenants de 
louveterie
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Ce graphique nous renseigne sur la pro-
portion de prélèvements par le piégeage 
et les tirs pour chacune des espèces 
prédatrices et déprédatrices. D’une ma-
nière générale, hormis pour le renard, la 
régulation par les tirs s’avère être plus 
efficace.
 
Les prélèvements par les tirs sont ma-
joritaires chez le renard, réalisés à 65% 
par les Lieutenants de louveterie lors de 
tirs de nuit.
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La régulation par la vénerie sous terre, 
quant à elle, est moindre, puisqu’elle ne 
représente que 10% des prélèvements 
chez le renard et 21% chez le blaireau.

Autres (tirs de prélèvements, de régulation, 
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Figure 32 : Prélèvements par piégeage et tirs

Figure 33 : Prélèvements du renard roux et du blaireau par mode de régulation
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Résultats par espèces

Renard roux
Pour la saison 
2018/19, les prélève-

ments du Renard roux 
par la vénerie sous terre enregistrent 
une baisse de 27% par rapport à la sai-
son précédente et ceux par les tirs, de 
18%. Les prélèvements par le piégeage 
sont en légère hausse (+4%). 39% des 
communes du département ont fait 
l’objet de prélèvements sur l’espèce. 

Fouine
Pour 2018/19, les pré-
lèvements tant pour le 

piégeage (-29%) que pour 
l e s tirs (-16%) la Fouine sont en 

baisse. 
20% des communes du département 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 

Rat musqué
Pour 2018/19, les prélè-

vements par les tirs du Rat 
musqué sont en baisse de 

moitié par rapport à la saison pré-
cédente. Par contre, il semblerait qu’un 
net effort ait été fait sur le piégeage qui 
enregistre une hausse de 55 %. 
7% des communes du département ont 
fait l’objet de prélèvements sur l’espèce. 

Ragondin
Tout comme pour le Rat 

musqué, pour la sai-
son 2018/19, les pré-

lèvements par les tirs 
du Ragondin sont à la 

baisse, de 34% par rapport à la saison 
précédente. En revanche, ils sont à la 
hausse pour le piégeage de 18%. 
11% des communes du département ont 
fait l’objet de prélèvements sur l’espèce. 
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Figure 34 : Évolution des prélèvements du Renard roux

Figure 35 : Évolution des prélèvements de la Fouine

Figure 36 : Évolution des prélèvements du Rat musqué

Figure 37 : Évolution des prélèvements du Ragondin
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Raton laveur
Pour 2018/19, les pré-

lèvements par les 
tirs et le piégeage du 

Raton laveur sont en 
baisse de 5 % pour le 

premier mode de régulation et de 24% 
pour le second. 
6% des communes du département ont 
fait l’objet de prélèvements sur l’espèce. 

Pie bavarde
Pour 2018/19, chez la Pie bavarde, les 
prélèvements sont en légère hausse, de 
2,5% pour les tirs et de 6% pour le pié-
geage. 
26% des communes du département 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 

Corbeau freux
Pour 2018/19, chez le Corbeau freux, les 
prélèvements sont en légère baisse, de 
4,5% pour les tirs et en hausse de 11,5% 
pour le piégeage. 
18% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet 
de prélèvements sur 
l’espèce. 

Corneille noire
Pour 2018/19, chez la Corneille noire, les 
prélèvements sont en hausse, de 13% 
pour les tirs et de 7% pour le piégeage.
30% des communes du département 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 
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Figure 41 : Évolution des prélèvements de la Corneille noire

Figure 38 : Évolution des prélèvements du Raton laveur

Figure 39 : Évolution des prélèvements de la Pie bavarde

Figure 40 : Évolution des prélèvements du Corbeau freux
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Etourneau sansonnet
Pour 2018/19, chez l’Etourneau sanson-
net, les prélèvements sont en hausse, 
de 13% pour les tirs et en baisse de 21% 
pour le piégeage. 
5,5% des communes du dé-
partement ont fait l’objet de 
prélèvements sur l’espèce. 

Blaireau
Pour 2018/19, chez le Blaireau, les pré-
lèvements sont en baisse pour tous les 
modes de régulation : de -18,5% pour la 
vénerie sous terre, de -21% pour les tirs 
et de -26% pour le piégeage. 
11% des communes du département qui 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 
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Figure 43 : Évolution des prélèvements du Blaireau

Figure 44 : Évolution des prélèvements par espèces

Figure 42 : Évolution des prélèvements de l'Étourneau sansonnet
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Ce graphique nous renseigne sur le 
fait que pour la campagne de régula-
tion 2018/19, d’une manière générale, 
les prélèvements sont à la baisse pour 
les espèces suivantes : Renard (-11%), 
Fouine (-38%), Rat musqué (-16,5%), 
Ragondin (-7%), Raton laveur (-10%), 
Corbeau freux (-1,5%), Blaireau (-22%), 
soit 70% des ESOD, alors que les bilans 
positifs sont en augmentation de 22% et 
que le nombre de communes qui ont fait 
l’objet de prélèvements est identique à 
celui de la saison précédente (39%).

En revanche, les espèces telles que la 
Pie bavarde (+4%), la Corneille noire 
(+11%) et l’Étourneau sansonnet (+6,5%) 
voient leurs prélèvements augmenter, 
ce qui pourrait laisser supposer d’une 
augmentation de leurs effectifs.
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Prélèvements par la chasse
La saison 2019/2020 enregistre un pré-
lèvement de 27 oiseaux, principalement 
à partir d’installations de chasse de nuit 
immatriculées, soit une baisse de 13% 
par rapport à la saison précédente. Des 
témoignages de huttiers relatent que 
les oiseaux sont bien présents, mais 
deviennent de plus en plus méfiants, ce 
qui pourrait expliquer le faible nombre 
d’individus prélevés. Les prélèvements 
ont été réalisés sur la Vallée de l’Oise, 
les Marais de Sacy et la Vallée de l’Au-
tomne. Ces zones correspondent aux 
sites mis en évidence lors des différents 
inventaires des Espèces animales Exo-
tiques Envahissantes initiés par la FDCO. 

Prélèvements par les tirs 
de régulation 
Le retour des bilans de prélèvements 
pendant la période de destruction à tir à 
poste fixe sur l’espèce en 2020 fait état 
d’un total de 54 bernaches du Canada, 
soit une baisse de 28% par rapport à la 
saison précédente. Au total, en 2020, 
8 chasseurs ont fait une demande 
d’autorisation individuelle de tir, contre 
14, la saison précédente. Il s’agit de 
chasseurs « généralistes » et de huttiers. 
Les prélèvements sont principalement 
concentrés sur la Vallée de l’Oise et 
la Vallée de l’Automne. Néanmoins, il 
convient de poursuivre assidûment 
les prélèvements sur cette espèce afin 
d’éradiquer les noyaux reproducteurs 
toujours présents dans le département 
de l’Oise.

Au terme des 9 saisons de chasse et 
des 8 années de tirs de régulation de 
l’espèce, les résultats (1 057 oiseaux 
prélevés) mis ainsi en évidence, 
démontrent le bien fondé du plan de 
maîtrise des populations de bernaches 
du Canada mis en place par le Ministère. 
Néanmoins, il convient de poursuivre 
assidûment les prélèvements sur cette 
espèce afin d’éradiquer les noyaux 
reproducteurs toujours présents dans le 
département de l’Oise. 
En effet, l’espèce continue non 
seulement sa progression spatiale, 
notamment dans la Vallée de l’Automne 
et dans la région du Vexin, mais aussi 
démographique, les couvées observées 
sur les sites de références suivis dans le 
cadre de l‘ISNEA en attestent.

La Bernache du Canada
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Figure 45 : Évaluation temporelle des prélèvements par la chasse de la Bernache du Canada

Figure 46 : Évolution temporelle des prélèvements en tirs de régualtion.
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Sanitaire, 
maladies de la faune sauvage

BILAN SAGIR À savoir 
Les mammifères 
représentent 60% des cas 
exploitables contre 40% 
pour les oiseaux.

Espèces Nombre Causes de mortalité

Canard colvert 1 Botulisme - Toxines C/D
Perdrix grise 1 Électrocution avec chute secondaire

Lapin de garenne
1 Pneumonie et infection sépticémique "Escherichia coli"
1 RHDV2

Lièvres

1 Pleuropneumonie

2 Hémorragies pulmonaires

3 Tularémie

6 EBHS

1 Infection sépticémique "Escherichia coli"

1 Fort parasitisme

1 AVP (Accident Voie Publique)

1 Cause de la mort indéterminée

Porc domestique 1 Négatif aux virus PPA et PPC

Echantillon SAGIR 2019 
Richesse spécifique
24 cas SAGIR ont été collectés en 2019, 
contre 38 en 2018, soit une baisse de 
37% de l’échantillon. La richesse spéci-
fique porte sur 5 espèces, contre 8 en 
2018, les espèces chassables restent 
majoritaires à 80%. Le porc domestique 
a été analysé dans le cadre de la Peste 
Porcine Africaine (PPA).
Etiologie par espèce
Les résultats d’analyses portent sur 
les cas exploitables. Le Lièvre d’Europe 
est majoritaire et représente à lui seul 
80% des cas, le Lapin de garenne, pour 
sa part, 8% des cas. Le porc domestique 
a fait l’objet d’analyses dans le cadre de 
Peste Porcine Africaine (PPA).
Bilan financier
En 2019, le montant des analyses SAGIR, 
tous laboratoires confondus, s’élèvent à 
3 952 €
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Chez le lièvre, les pathologies sont principalement d’ordre viral (57%) et pulmonaire 
(19%). Le faible échantillon sur les autres espèces ne permet aucune interprétation.

Figure 49 : Causes de mortalité chez le lièvre en 2019
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Faute d’avoir un Laboratoire 
Départemental d’Analyses (LDA) 
dans l’Oise, la FDCO dirigeait 

jusqu’à lors, les cadavres d’animaux 
retrouvés mort ou abattus, suspects 
d’éventuelles pathologies vers celui de la 
Somme à Amiens.

Hors, depuis le début de l’année 2020, 
le LDA de la Somme ne prend plus en 
charge ces analyses.
Aussi, afin de continuer l’indispensable 
suivi sanitaire dans le cadre du réseau 
SAGIR, la Fédération s’est tournée vers le 
Laboratoire Départemental d’Analyses et 
de Recherche de l’Aisne à Laon.
Toutefois, cette situation engendre des 
contraintes significatives (distance ac-
crue, frais et temps de déplacements, dé-
lais de retour des résultats d’analyses…).
Des pourparlers sont en cours avec la 
DDPP60 et le LDAR02 afin de trouver 
une solution viable et satisfaisante.

Figure 47 : Échantillon SAGIR 2019

!
Figure 48 : Résultats des analyses
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PROGRAMME LYME/CHEVREUIL 
Le chevreuil peut-il être une espèce 
sentinelle du risque de contami-
nation humaine par les maladies à 
tiques ?

La maladie de Lyme, ou borréliose de 
Lyme, est la zoonose la plus répandue 
dans l’hexagone avec 33 000 nouveaux 
cas chaque année. Face à cette situation 
particulièrement préoccupante, l’ELIZ 
(Entente de Lutte Interdépartementale 
contre les zoonoses), en partenariat 
avec le CNRS, l’ANSES, l’INRA et la colla-
boration des Fédérations des chasseurs, 
laboratoires vétérinaires départemen-
taux et les services des départements, 
lance le programme national « LYME/
CHEVREUIL ».

Cette action vise l’étude des indica-
teurs permettant de prédire au mieux 
le risque encouru par l’Homme vis-à-vis 
des pathogènes transmis par les tiques.
L’objectif étant de cartographier et ca-
ractériser le risque dans l’environne-

Le Protocole
Au niveau national
Dans chaque département participant 
à l’étude, la rate et une oreille seront 
prélevés sur 300 chevreuils tués à la 
chasse en vue d’analyse sérologique 
de la présence d’anticorps dirigés 
contre les bactéries Borrelia.
Les résultats de séroprévalence par 
département ainsi obtenus seront 
mis en relation avec l’habitat où aura 
été tué le chevreuil (milieu ouvert ou 
fermé), la classe d’âge (jeune de l’an-
née ou adulte), l’indice d’infestation 
par les tiques présentes sur l’oreille, 
le mois… De même, la séroprévalence 
pourra être comparée entre les dépar-
tements et sera mis en relation avec 
les taux d’incidence humaine relevés 
par Santé Publique France. 
Les échantillons de rate de chevreuil, 
« poubelle à anticorps », collectés 
dans le cadre du protocole seront 
également analysés en PCR microflui-
dique afin de rechercher la présence 
d’une quarantaine d’autres patho-
gènes (hors virus) pouvant être trans-
mis par les tiques à l’Homme. 

Dans l’Oise
Le département de l’Oise a été décou-
pé en 100 placettes de 8/8Km². Des 

prélèvements (rate + oreille) seront à 
réaliser sur 300 chevreuils. Dans cha-
cune de ces placettes, trois chevreuils 
tués à la chasse feront l’objet de pré-
lèvements répartis sur l’ensemble de 
la placette. La rate sera placée dans 
un tube et l’oreille dans un sac zip. Un 
code étiquette sera à coller sur le tube 
et le sac zip. Une fiche d’informations 
de terrain sera à renseigner (habitat, 
classe d’âge, indice d’infestation par 
les tiques présentes sur l’oreille, le 
mois…). 
Pour l’heure 89 échantillons ont été 
prélevés et envoyés au LVD80 pour 
analyses. Les prélèvements se pour-
suivent en 2020.

Prélèvement d'un morceau de rate

ment lié aux borrélies responsables de 
la maladie de Lyme. Pour ce faire, le 
chevreuil sera utilisé comme indicateur 
et sentinelle du risque de contamination 
humaine de la maladie.

La surveillance sérologique (recherche 

des anticorps spécifiques) chez le che-
vreuil peut être un outil de prédiction du 
risque Lyme pour l’homme. Cette étude 
devrait être déterminante tant pour les 
professionnels de santé que pour l’en-
semble des usagers de la nature.
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À savoir 
• 100 placettes de 8/8 km2

• 300 prélèvements

Le Kit
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LE RÉSEAU VENAISON
Depuis 2009, 834 candidats ont été 
formés à l’examen initial de la venaison. 
Si la formation ne délivre pas les 
compétences de vétérinaires d’abattoir, 
il faut néanmoins être en mesure de 
déceler des anomalies sur les animaux 
prélevés et mettre en place des mesures 
appropriées si besoin.
Pour la saison 2019/20, sur les 15 652 
grand gibiers prélevés à la chasse, 2 768 
ont été contrôlés par des personnes 
fornées soit 17,7 % du tableau. Ces 
contrôles sont répartis de la façon 
suivante : 

 § 38% chevreuil, 
 § 3,8% cerf élaphe 
 § 58,2% sanglier

Des anomalies parasitaires oubliées
D’après les 249 fiches venaison reçues, 
92,4% des animaux prélevés ne pré-
sentent aucune anomalie. Or, ce chiffre 
semble élevé et il est fort probable 
que des anomalies de type parasitaire 
soient oubliées, d’autant plus qu’elles se 
situent principalement sur des organes 
exclus de la consommation humaine.

Pour le restant, les anomalies consta-
tées sont classées en trois groupes de 
gestion de la venaison :

 § Aucune incidence sur la carcasse 
(15,2%) : foie parasité, poumons para-
sités, pneumonie et œstres. Dans ces 
cas, seul l’organe impacté est enlevé ; 

Anomalies recensées en 2019/2020

le reste de la carcasse peut être parta-
gé pour l’autoconsommation ou mis en 
vente. 

 § Les cas plus litigieux concernent 
d’anciennes blessures par balle ou de 
collision, les abcès divers, le varron et la 
gale. Dans ces cas, c’est avant tout une 
histoire de bon sens qui dira si on peut 
partager la venaison. En aucun cas elle 
ne pourra être mise en vente ou offerte 
à une association, car, pour rappel, il n’y 
a pas de contrôle vétérinaire dans un 
abattoir. Si une blessure est relative-
ment ancienne et que l’animal s’est par-

faitement remis, alors on peut consom-
mer sa viande. Par contre, si la blessure 
est récente, l’animal est en train de la 
combattre et sa viande n’est donc pas 
saine. Cela représente 82% des cas. 

 § Le troisième groupe, qui impose 
d’évacuer l’animal via les services 
d’équarrissage ou en enterrant la car-
casse, est le cas de la pleurésie qui ré-
sulte d’une pneumonie non soignée 
naturellement. Dans ce cas, l’animal est 
souvent amaigri et sa viande suintante. 
2,8% des carcasses à problèmes ont été 
mises à l’écart.

0 20 40 60 80 100

Pleurésie

Pneumonie

Poumon parasité

Abcès divers

Foie parasité

Ancienne blessure

Figure 50 : Anomalies recensées durant la campagne 2019/20

Le réseau Venaison 60 est un réseau 
de veille sanitaire concernant plus 
particulièrement le grand gibier. Il 
permet de centraliser les résultats 

des premiers examens effectués lors 
de l'éviscération des animaux sur les 

rendez-vous de chasse. Lorsqu'un 
animal examiné paraît suspect, 

l'animal est envoyé en analyse plus 
complète auprès d'un laboratoire 

vétérinaire.
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0,5%
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Habitats, 
usagers,
et anthropisation

L’ÉOLIEN
Des partenariats sont mis en place avec 
certaines compagnies éoliennes pour 
aménager la plaine autour de parcs éo-
liens. 

Avec la compagnie Engie green en 
2019/20, ont été subventionnés sur les 
communes de Lieuvillers, Angivillers et 
Valescourt :

 §  150 m de haies (s’ajoutant aux 
1 850 m déjà plantés) et 28 ha d’inter-
cultures,
 §  Du blé pour l’agrainage du petit gi-

bier,
 §  Des Perdrix grises dans le cadre de 

repeuplements.

Un partenariat a été signé avec la Com-
pagnie Nationale du Rhône concernant 
le parc éolien Mont-Moyen en mars 
2019. Une enveloppe de 6 000 € est 
mobilisable par les chasseurs et agri-
culteurs des communes de Catheux, 
Choqueuse-les-Bénards, Conteville et 
Hétomesnil. Sur la période 2019/20, des 
jachères ont été implantées sur Cho-
queuse-les-Bénards, des intercultures 
sur les 4 communes, du miscanthus à 
Conteville et du repeuplement de per-
drix grises dans les 4 communes.

La Compagnie Nationale du Rhône fi-
nance également des aménagements 
favorables à la biodiversité sur la com-
mune d’Oursel-Maison. En 2019, ce sont 
47 ha d’interculture qui ont été finan-
cés. Un projet pour aménager les bor-
dures de chemin (haies) est également 
en cours de réflexion sur la commune. 
Celui-ci serait en partie financé par le 
Conseil Régional des Hauts-de-France 
via l’appel à projet « Nature en chemin ».

Figure 51 : Aménagements sur le parc éolien du Mont-Moyen
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Figure 52 : Implantation de CIPAN sur la commune d'Oursel-Maison
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SUIVIS DES HEURTS
Depuis 2015, la Fédération des chas-
seurs de l’Oise (avec la Fédération ré-
gionale des chasseurs des Hauts-de-
France) mène une étude sur les heurts 
entre la faune et les trains avec SNCF ré-
seau. Après avoir réalisé l’état des lieux 
des segments de voies ferrées les plus 
accidentogènes pour la grande faune, 
la Fédération des chasseurs de l’Oise a 
proposé différents aménagements par 
tronçon, afin de réduire les risques de 
collisions. Ces propositions ont été éla-
borées en fonction des indices de pré-
sence des animaux, du profil de la voie 
ferrée, de l’environnement immédiat 
des sites retenus et des problématiques 
locales.

Certains tronçons ont été choisis par 
SNCF réseau pour être aménagés. Afin 
de pouvoir mesurer l’effet de l’aména-
gement (baisse des collisions, de la fré-
quentation des animaux, passage plus 
rapide des individus…), il faut un état 
initial avant travaux. 

Trois sites ont été retenus dans l’Oise : 
à Airion, à Saint-Maximin et à Chantilly.
Un suivi par piège photographique est 
mené depuis décembre 2018 sur ces 
tronçons.

Résultats de la première année  
de suivi

 Ü Airion
Du 4 décembre 2018 au 27 décembre 
2019, le piège photographique a pris de 
nombreux clichés dont 555 avec des ani-
maux. Certains clichés sont avec des oi-
seaux : mésanges, corbeaux, pics verts. 
Les autres espèces observées sont le 
blaireau, le renard, le sanglier, le che-
vreuil, le lièvre, la fouine, un cerf élaphe 
et des chats. Pour ces espèces, on comp-
tabilise 407 photos.

Le trio de tête est le renard avec 148 
photos, le sanglier avec 129 photos et 
le blaireau avec 128 clichés. Pour les 
autres espèces la barre des 100 n’est 
pas dépassée. Il ne s’agit pas forcément 
d’individus différents mais de photos 
différentes. Certains individus sont pas-
sés plusieurs fois devant la caméra.

Renard Sanglier Blaireau Chevreuil Lapin Faisan Chat Lièvre Fouine

148 129 128 59 39 17 13 12 7

Figure 53 : Nombre de clichés observés par espèce du 04/12/2018 au 27/12/2019

Figure 54 : Fréquentation de 4 espèces sur l'année 2019
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Fait exceptionnel et heureux hasard, un 
cerf élaphe a été pris en photo la nuit du 
22 septembre 2019. Cette espèce n’est 
pas présente dans cette partie du dé-
partement. Il avait été observé un peu 
plus au nord (Bulles). Coïncidence, il est 
passé devant notre piège photo ce qui 
nous a permis de connaitre la suite de 
son parcours. 
Concernant la période d’observation, 
89 % des photos ont été prises la nuit. 
Ceci semble totalement cohérent, les 
animaux profitent de manière générale, 
de la nuit pour se déplacer. 
Le sens de la traversée est à 50/50 
est-ouest et ouest-est. Ils pourraient 
être incommodés dans un sens ou dans 
l’autre en fonction de la visibilité et 
prendre un passage plus loin, mais à 
priori non, la traversée se fait très bien 
dans les deux sens. Figure 55 : photographies prises par le piège situé à Airion le 22/09/19

 Ü Saint-Maximin
Le tronçon est situé en bordure de l’Oise 
canalisée avec des palplanches, zone 
quasi infranchissable pour les animaux. 
La zone est quadrillée de propriétés 
privées closes et l’urbanisation limite 
les déplacements des individus. Les 
animaux traversent les voies principa-
lement pour se nourrir des quelques 
cultures de l’autre côté de la voie ou 
pour la quiétude. 

Avec ces évènements, et bien que le 
piège photo ait été installé pendant 8 
mois, très peu de photos ont été prises. 
Seul un sanglier a été photographié et 
un chat. 

 Ü Chantilly

La forêt de Chantilly est une grande fo-
rêt privée traversée par la voie ferrée 
Paris-Creil. De nombreux grands ani-
maux (chevreuil, cerf élaphe, sanglier) 
traversent les voies dans tout le massif. 

En lisière de forêt, sur une zone atte-
nante à la ville de Chantilly, une clôture 
existe mais elle n’a pas été entretenue. 
Une bande en friche de 8000 m² (en-
viron 500 x 15 m) coincée entre la ville 
et la voie ferrée est devenue un refuge 
pour les animaux.

Du 4 décembre 2018 au 27 décembre 
2019, le piège photographique a pris 20 
clichés avec des animaux. Les espèces 
observées sont le sanglier et le cerf 
élaphe. 11 photos ont été prises avec 
des sangliers et 9 avec des daguets et 
biches. 

Les sangliers ont plus régulièrement-
fréquenté la friche : octobre, novembre, 
décembre et janvier. Ces mois corres-
pondent à la période de chasse, nous 
pouvons supposer que le dérangement 
en forêt à ce moment-là les a incités à 
venir se réfugier dans la friche où ils 
n’étaient pas dérangés. 
Un groupe de 13 sangliers ensemble a 
été pris en photo. Régulièrement, des 
groupes de plusieurs individus ont été 
photographiés. En moyenne 4 sangliers 
ensemble ont traversé les voies.

Espèce Janvier Avril Juillet Août Octobre Novembre Décembre Total
Biche 1 2 2 5

Daguet 2 2 4

Sanglier 1 9 7 32 49

Total 1 1 4 2 9 7 34 58

Figure 56 : Nombre de photos prises par le piège photographique

Modèle de strail cattle grids

Conclusion
La clarté de la végétation aux abords des 
voies étant très importante, elle permet 
aux animaux d’avoir de la visibilité avant 
de traverser. De plus, un roncier ou de 
la végétation dense va plutôt inciter les 
animaux à rester à l’intérieur. Or, il faut 
éviter leur stationnement en bordure de 
voie. D’autres aménagements devraient 
être testés. Le strail cattle grids permet 
par exemple de protéger les zones de 
raccordement ou les zones sensibles. Ce 
dispositif remplace les passages cana-
diens, et peut être implanté sur le bal-
last.
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SUIVIS DES COLLISIONS

Une nouvelle année de suivis
Les collisions entre la faune sauvage et 
les usagers de la route sont recensées 
comme chaque année par la Fédération. 
Les données de collisions ciblent 13 
espèces : le sanglier, le cerf, le chevreuil, 
le blaireau mais aussi le renard roux, 
des petits mustélidés tels que la martre 
des pins, la fouine, l’hermine, la belette 
et le putois d’Europe et pour finir des 
espèces considérées comme exotiques 
et envahissantes : le raton laveur, le 
ragondin et le rat musqué. 

L’année 2019 est celle où le plus de 
collisions (506) ont été recensées 
depuis 2013, année du début du suivi. 
Notons que depuis 2016, les efforts 
de prospection sont observables et 
croissent d’année en année. Cette 
pression d’observation continue permet 
d’identifier et d’évaluer les tronçons 
routiers les plus accidentogènes, et de 
proposer des aménagements (clôtures, 
etc.) ainsi que des mesures de gestion 
(entretien, etc.). 

En 2019, un tronçon de la RD1330, situé 
au nord de Senlis, a comptabilisé le plus 
de collisions, 11 au total, dont 3 cerfs, 
1 chevreuil, 5 sangliers et 2 blaireaux 
(figure 57). 

Ce tronçon fera d’ailleurs l’objet 
d’une mise en 2X2 voies, entre le 
carrefour de la faisanderie et l’A1, avec 
l’aménagement d’un passage à faune 
de 40 m à Aumont-en-Halatte. La 
Fédération interviendra dans le suivi de 
ce projet d’aménagement. 

Les données de collisions collectées 
depuis plusieurs années servent à 
justifier l’aménagement de passage à 
faune dans ce type de projet. 

Figure 57 : Répartition des collisions faune-véhicules sur un tronçon de la RD1330 en 2019

Putois d'Europe

Blaireau d'Europe
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AIRE



59

SYMBIOSE

Figure 58 : L'aménagement au bout de 5 ans

Figure 59 : Communes concernées par le projet avec les deux zones prioritaires

Mesures d’accompagnement  
du canal Seine-Nord Europe mises 
en place par Symbiose

Une convention a été mise en place 
entre Symbiose et la Société du Canal 
Seine-Nord Europe afin de travailler 
sur des mesures d'accompagnement. Le 
projet consiste à renforcer des continui-
tés écologiques à proximité du futur ca-
nal via l'implantation d'aménagements 
agroécologiques.
Des haies (d'essences locales) de 2 rangs 
disposées en quinconce avec une bor-
dure de champ d'1 mètre de chaque 
côté sont proposées aux agriculteurs 
volontaires. Des arbres de hauts-jets 
pourront également être intégrés dans 
la haie afin de favoriser un maximum 
d'espèces.

Ces aménagements permettront de 
renforcer/recréer les corridors du Petit 
rhinolophe (petite chauve-souris), des 
grands animaux (cerf élaphe, chevreuil, 
sanglier) et de favoriser la nidification 
de nombreuses espèces (muscardin, 
tourterelle des bois, pie-grièche écor-
cheur...). Ils permettent également de 
favoriser la présence des auxiliaires de 
culture et des pollinisateurs

Neuf communes sont concernées par 
ce projet avec deux zones prioritaires 
au niveau de Montmacq-Cambronne les 
Ribécourt et Passel. Il s’agit là des deux 
seuls secteurs encore un peu fonction-
nels permettant notamment de mainte-
nir la continuité pour le cerf élaphe entre 
les massifs de Thiescourt, de Laigue et 
d’Ourscamps.
L'innovation de ce projet réside dans le 
conventionnement entre l'agriculteur et 
la société du canal avec la mise en place 
d'une obligation réelle environnemen-
tale (ORE). Cet outil permet au maître 
d'ouvrage d'avoir une garantie sur la 
pérennité de la haie avec le respect d'un 
cahier des charges (date des entretiens, 
matériel autorisé, espèces à implanter…) 
et pour l'agriculteur d'être indemnisé de 
la perte de sa terre. Aspect très impor-
tant de ce conventionnement, cela per-
met de mettre en place de la compensa-
tion sans acheter de terre pour le maître 
d’ouvrage. En effet, l’engagement du 
propriétaire du maintien des aménage-
ments sur le long terme (ici 30 ans) lui 
permet de garder son bien.

1 m
1 m

3 
m

 d
e 

ha
ie

Bande enherbée bordure de champs

Bande enherbée bordure de champs

champs

champs

Les essences
Prunellier / Aubépine monogyne

Charme / Troëne vulgaire

Prunier de Sainte Lucie / Nerprun purgatif

Noisetier commun / Houx commun

Fusain d'Europe / Cornouiller sanguin

Groseiller noir / Groseiller rouge

Viorne lantare / Sureau à grappes

Arbres de haut-jet

Sur la période 2019/20, Symbiose dont 
la Fédération fait partie, a créé le cahier 
des charges et commencé à rencontrer 
quelques agriculteurs présents dans les 
deux secteurs prioritaires.

PARTENAIRES
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Projet toujours en cours…
La communauté de communes de l’Oise 
Picarde avait mandaté Symbiose pour 
avoir des conseils d’aménagements le 
long de la coulée verte entre Catheux et 
Croissy sur Celle. Deux objectifs avaient 
initié cette démarche, favoriser la bio-
diversité le long de cet axe interdit aux 
engins motorisés et très fréquenté par 
promeneurs, cavaliers, vététistes ; et op-
timiser le temps des agents d’entretien. 
En effet, le nombre de salariés affectés à 
l’entretien de la coulée et le temps qu’ils 
ont à y consacré est limité. Il faut donc 
mettre des aménagements pérennes qui 
nécessitent peu d’entretien.

Après analyse, le poste sur lequel les 
agents passent du temps et qui peut être 
réduit, est celui de la tonte. Effective-
ment, ils tondent non seulement le che-
min tracé emprunté par les usagers mais 
également toute la largeur de la coulée 
pouvant atteindre 10-15 m par endroit. 
Une de nos propositions étaient d’im-
planter des jachères pluriannuelles et/ou 
mellifères et fleuries qui soit visuellement 
agréable et intéressante pour les pollini-
sateurs notamment. Des plantations de 
haies pour tenir les talus et apporter de 
la diversité, ont également été proposées 
sur certaines zones ainsi que la mise en 
place de petits ruchers ou encore la plan-
tation d’arbres fruitiers.

Un certain nombre de ces aménagements 
devraient être réalisés prochainement.

Symbiose s’intéresse  
à l’Oedicnème criard

L’Œdicnème criard est un oiseau migra-
teur facilement identifiable avec ses 
grandes pattes jaunes et son cri très 
similaire à celui du Courlis cendré. Il se 
reproduit de mars à octobre dans le sud 
de l’Europe, notamment en France. Ni-
cheur au sol, il va choisir des lieux de ni-
dification permettant de camoufler ses 
œufs mais sans avoir un couvert de vé-
gétation trop important. Un des sites de 

reproduction est connu à Gournay sur 
Aronde car on y trouve un sol crayeux 
et des cultures de betterave et pomme 
de terre. Ces cultures ne couvrent pas 
trop le sol au moment de la nidification 
(avril - mai). La zone géographique est 
aussi garnie de plateformes de gaz très 
intéressantes pour l’oiseau. En effet, ces 
plateformes souvent dénuées de végé-
tation ou avec une végétation rase, sont 
propices à leur nidification. 

Symbiose, assistée d’une stagiaire de 
master 2 en Agrosciences, Environne-

Projet "Chouette effraie"

En 2019-2020, Symbiose a lancé un nou-
veau projet sur la chouette effraie. Ce 
rapace nocturne vivant principalement 
dans les milieux agricoles, où il chasse 
et se reproduit, est assez commun en 
Picardie. Cependant, sa population est 
en régression due à différents facteurs 
dont les principaux sont la mortalité 
routière et la diminution des sites fa-
vorables à sa reproduction, notamment 

les anciens bâti-
ments agricoles. 

C’est dans ce 
contexte que 
Symbiose met en 

place ce nouveau projet, comprenant 
deux axes principaux. 
> Le premier consiste à installer des 
nichoirs dans des bâtiments agricoles 
chez des propriétaires volontaires. 
> Le second à suivre la reproduction des 
chouettes effraies tout en étudiant leur 
régime alimentaire à l’aide de leurs pe-
lotes de rejection. Ce deuxième axe se 
fera en partenariat avec le lycée agri-
cole d’Airion. Un appel à participation a 
été lancé aux différentes caisses locales 
de Groupama pour pouvoir financer ce 
projet.

La phase pratique sera lancée la saison 
prochaine avec comme objectif l’instal-
lation d’une dizaine de nichoirs sur l’an-
née.
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ment, Territoires, Paysage, Forêt, s’est 
intéressée au régime alimentaire de 
l’oiseau et a réfléchi aux aménagements 
qui pourraient être proposés aux agri-
culteurs et à Storengy (gestionnaire des 
plateformes de gaz) afin de favoriser 
la nidification et la survie des jeunes 
œdicnèmes. 
Afin de protéger les nids présents dans 
les cultures, il est proposé de faire pas-
ser un drone au mois de mai pour dé-
tecter les nids et les baliser. L’agriculteur 
pourra ainsi éviter de travailler le sol 
dans la zone identifiée (ce qui peut être 
facilement le cas dans les betteraves). 
Dans le but de favoriser les insectes 
nécessaires à la survie des jeunes oe-
dicnèmes (et bien d’autres espèces 
également), il sera proposé de mettre 
des bandes de jachères mellifères ou 
d’autres mélanges propices en bordure 
de parcelles mais également dans les 
zones de friche appartenant à Storen-
gy (souvent autour des plateformes de 
gaz).
La saison 2019/20 a été consacré à la 
recherche bibliographique, la saison sui-
vante devrait permettre de mettre en 
place les premiers aménagements.
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Fomations Nombre de candidats

Permis de chasser
Présents à la formation : 477

Reçus à l’examen : 345

Chasse accompagnée 46

Sécurité à la chasse 74

Chasse à l’arc 19

Découverte de la chasse au vol 6

Régulation des corvidés par le tir 40

Initiation à la recherche au sang et au contrôle  
de tir 30

Tir du renard et du grand gibier en ouverture 
anticipée 0

Hygiène de la venaison et examen initial du gibier 78

Savoir découper un gibier 17

Garde-chasse particulier 23

Piégeur agréé 31

Recyclage piégeur agréé 2

Recyclage garde-chasse particulier 8

Équilibre forêt-gibier 0

Nombre de personnes formées 851

LES FORMATIONS

Le printemps est une saison cruciale 
pour les formations thématiques. 
Or, la covid-19 a suscité l'annulation de 
4 mois de formations (de mars à juin). 
Par mesures de précaution, la Fédé-
ration des Chasseurs de l'Oise a fait le 
choix d'annuler les formations avant le 
confinement (du 1er au 17 mars) du prin-
temps 2020 jusqu'à l'été 2020 (jusqu'au 
30 juin).
Ce sont ainsi près de 200 personnes 
(hors permis de chasser) qui n'ont pas 
pu être formées.

À savoir 
343 chasseurs ont suivi une 
formation (hors formation 
permis de chasser).

Figure 60 : Nombre de candidats formés aux différentes formations sur la saison 2019/20 
(du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020)

Une obligation de formation à la sécurité à la chasse
Depuis la loi du 24 juillet 2019, les chasseurs sont soumis durant toute 
leur vie à une formation à la sécurité.



Fo
rm

at
io

n
, a

n
im

at
io

n
 e

t c
om

m
un

ic
at

io
n

62

LES ANIMATIONS
Animations scolaires
La crise sanitaire a heurté de plein fouet 
les animations de découverte de la 
nature qui ont dû être toutes annulées. 
Néanmoins, certains projets ont pu 
continuer comme celui des « Hirondelles 
& Biodiversité ».

Le projet " Hirondelles & Biodiversi-
té en Hauts-de-France"
Suivi et renforcement des populations
Pour faire face au déclin des hirondelles, 
la Fédération régionale des chasseurs 
des Hauts-de-France a lancé au cours 
du printemps une opération intitulée 
« Suivi et renforcement des populations 
nicheuses d’hirondelles en Hauts-de-
France ». Ce projet s’adresse à tous les 
citoyens de la région (habitants, usa-
gers, collectivités, entreprises, associa-
tions, établissements scolaires...) dési-
reux de contribuer à la sauvegarde des 
hirondelles. 

Pour ce faire, les animateurs nature des 
Fédérations départementales devaient 
intervenir dans les établissements sco-
laires pour présenter aux élèves les 
différentes espèces d’hirondelle, mais 
aussi pour les aider à confectionner un 
nid artificiel à installer ensuite à leur do-
micile. Ces animations n’ayant pu être 
menées au cours du printemps en rai-
son de la crise sanitaire Covid-19, elles 
seront reprogrammées fin 2020.
Les collectivités, quant à elles, pourront 
donner un petit coup de pouce aux hi-
rondelles via l’installation d’un bac à 
boue proposé par la Fédération des 
chasseurs leur apportant ainsi le maté-
riau indispensable à la création et/ou à 
la réparation des nids. Le suivi des co-
lonies pourra se faire depuis une plate-
forme participative.
De nombreux temps forts sont prévus 
sur toute la région : conférence, expo-iti-
nérante etc..

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

Pour le grand public
Une distribution de bacs à boue a été 
prévue pour les communes, les entre-
prises, les particuliers… L’objectif étant 
d’installer des zones de boue qui sont 
nécessaires à la construction des nids 
d’hirondelles pour favoriser et faciliter 
leur installation. Certaines communes 
ont pris cet engagement très au sérieux 
et ont déjà réalisé des travaux afin d’ins-
taller les bacs de manière pérenne dans 
un cadre naturel et favorable aux in-
sectes et donc aux hirondelles (jachères 
fleuries, prairies…).

Plus de 66 bacs ont été distribués pour :
- 7 particuliers 
- 1 centre pour personnes handicapées 
- 2 entreprises
- 17 mairies (pour la commune, les écoles 
et les centres de loisirs).
En raison de l’épidémie de Covid-19, les 
bacs qui devaient être distribués dès 
le début d’année pour être installés 

avant l’arrivée des hirondelles ont été 
délivrés principalement durant le mois 
de juin. Malgré une installation tardive, 
plusieurs bacs ont tout de même servi 
cette année. 

Figure 61 : Communes avec installation de bacs à boue pour les hirondelles

Installation d'un bac à boue sur la commune de 
Bailleul-sur-Thérain
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Pour les enfants 
Durant une journée, les enfants d’écoles 
primaires ou de centres de loisirs sont 
sensibilisés aux hirondelles. Découverte 
des différentes espèces, de leurs habi-
tudes et de leur comportement mais 
aussi de leur besoin et de leur mode de 
vie. Ce thème permet d’aborder d’autres 
sujets tout aussi importants comme 
la migration, les espèces protégées, la 
préservation de milieux … S’ensuit une 
phase d’apprentissage par le jeu et en 
équipe, puis la construction de nichoirs 
artificiels à installer à l’école, chez leurs 
parents ou dans la commune. 
Le projet scolaire qui devait avoir lieu au 

début de l’année 2020, afin que les nids 
construits soient installés dès le prin-
temps, a été reporté en fin d’année en 
raison de l’épidémie de Covid-19. 

Le projet permettra ainsi de sensibiliser 
plus de 150 enfants de 7 établissements 
différents. 

Le projet 
« un nichoir dans mon jardin »
Fin 2019, plus de 200 enfants ont béné-
ficié du projet « nichoirs » entièrement 
gratuit qui s’est déroulé sur quatre de-
mi-journées avec la présentation des oi-
seaux, des comptages, le traitement des 
données puis le montage d’un nichoir.
Face au fort engouement de la part des 
écoles, ce projet, mené en partenariat 
avec la Région des Hauts-de-France et 
la Fédération des chasseurs de l’Oise, 
sera reconduit à la rentrée scolaire, en 
septembre 2020, auprès d’une dizaine 
de classes du département. Dans l’Oise, 
comme dans chaque département de la 
Région, 10 classes ont pu bénéficier de 
cette opération. 

Programme :
• Séance 1 : présentation générale de 

l’oiseau et de ses différentes parties 
du corps.

• Séance 2 : présentation des oiseaux 
à étudier durant le projet et obser-
vation des oiseaux dans le village. 
Pour la première année, 17 espèces 
d’oiseaux du jardin ont été choisies 
pour les observations. L’ensemble 
des fiches et des documents ont été 
créés en partenariat avec les Fédé-
rations départementales ainsi que 
la Fédération Régionale des Chas-
seurs des Hauts-de-France. 

• Séance 3 : inscription des données 
sur le site internet www.unnichoir-
dansmonjardin.fr avec les enfants 
et création d'un compte pour la 
classe et les professeurs. 

• Séance 4 : montage des nichoirs en 
classe par les enfants avec leurs pa-
rents. 

Ont participé en 2019 : deux classes de 
Villers-Saint-Paul, une classe de Rosoy, 

une classe de l’école de Précy-sur-Oise, 
une classe de l’Institution Jean-Paul II de 
Compiègne, l’école de Saint-Sulpice et 
de Silly-Tillard, deux classes de l’école de 
Lavilletertre et enfin une classe d’Abbe-
court. Ainsi, ce sont plus de 220 enfants 
de primaire qui ont adhéré à ce projet 
participatif, qui ont observé et compté 
les oiseaux des jardins, monté et installé 
leur nichoirs. Cependant tous n’ont pas 
saisi les informations sur le site inter-
net. C’est pourquoi, sur la carte ci-contre 
seulement 130 nichoirs sont recensés. 

Un nichoir 
dans mon jardin

Figure 62 : Localisation des nichoirs installés  
printemps/été 2020

Protocole, feuille de comptage et fiches oiseaux

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

PA
RT

EN
AI

RE
SÀ savoir 

1 300 nichoirs distribués  
aux enfants dans la Région 
Hauts-de-France
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LA COMMUNICATION

ÉVÈNEMENTS

Conférence Champignons
Le 20 novembre 2019 a eu lieu la conférence « Champignons de nos forêts », 
animée par Robert Tétart et François Vanier, pharmaciens. Près de 150 personnes 
sont venues assister à cette 2ème édition, dont la 1ère portait sur les abeilles sau-
vages et solitaires. En 2020, aucune réunion n’a été prévue en raison de la crise 
sanitaire. D'autres conférences seront organisées en 2021.

4ème opération Hauts-de-France propres
Bien qu’un méchant virus ait du contraindre à l’annulation de l’opération Hauts-de-
France propres dans l’Oise, les quatre autres départements de la région ont œuvré 
pour Dame Nature au cours du week-end du 6 au 8 mars 2020.

Résultat : 5 263 m3 de déchets ont été ramassés parmi lesquels 51 762 bouteilles en 
verre. Près de 37 000 personnes et 12 500 scolaires ont participé à cette opération 
de nettoyage.

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

PARTEN
AIRES

Les chasseurs ont du cœur
240 faisans ont été remis à la 
Banque alimentaire de l’Oise 
en novembre 2019 afin d'être 
distribués aux personnes dans  
le besoin.
La 7e édition de l’opération « Les 

chasseurs ont du cœur » a profité, en 
2019, à l’Oise. 

InterProchasse a en effet remis, le 7 novembre, 240 fai-
sans congelés à la Banque alimentaire du département. 
Autant était destiné à la Somme. Issus de chasses privées 
organisées en Sologne, ces faisans ont été livrés prêts à 
cuisiner pour être remis ensuite, par l’intermédiaire de 34 
associations, aux personnes les plus démunies. « Le faisan 
est une viande naturelle et riche en protéines », a souligné 
Jean-François Finot, président d’InterProchasse.
Seize villes dans toute la France ont participé à cette opé-
ration. Ce don de faisans a ainsi permis d’offrir 20 000 re-
pas. 
Chaque année depuis 2013, l’organisation interprofession-
nelle de la filière gibier de chasse s’engage à offrir
5 000 faisans aux bénéficiaires des Banques alimentaires.
Guy Harlé d’Ophove, président de la Fédération des chas-
seurs de l’Oise, s’est félicité d’une telle opération et espère 
que ce soutien perdurera.
La Banque alimentaire recense 11 926 bénéficiaires dans 
l’Oise.

Une convention a été signée 
entre Interprochasse 
et la Banque alimentaire.

Jean-François Finot, président 

d'Inter Prochasse a remis 

250 faisans à Martine Carabate, 

présidente de la Banque alimen-

taire de l'Oise
Pot-au-feu de faisan... une recette préparée par un bénéficaire de la Banque alimentaire et la blogueuse Cricri les petites douceurs.
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Le Centre de formation inauguré

Installé à Breteuil, sur la RD930, le 
Centre de formation de la Fédération 
des chasseurs de l’Oise voit passer, 
chaque année, un millier de personnes. 
Il a été inauguré le 13 septembre 2019.

C’est notamment en présence de 
Louis Le Franc, préfet de l’Oise, Jean 
Cauwel, maire de Breteuil et conseiller 
régional représentant Xavier Bertrand, 
Frans Desmedt, maire de St-Just-en-
Chaussée et conseiller départemental 
représentant Nadège Lefèvre, que 
le président Guy Harlé d’Ophove a 
officiellement inauguré le Centre de 
formation situé à Breteuil.

La Fédération des chasseurs a investi 
cette ancienne carrière d’extraction de 
cailloux fin 2013 pour être opérationnel 
en 2014. 
Elle y a construit un bâtiment semi-
enterré de 70 m² qui permet de dispenser 
les cours théoriques notamment. 
Ce bâtiment est un prototype : 
thermiquement, il est à énergie positive.

Également centre d’examens
Le vaste terrain de 8 hectares est 
aménagé avec un parcours de chasse 
simulée. Il est équipé de diverses 
installations permettant la mise en 

De gauche à droite : J. Bascher, sénateur, J. Cauwel, maire de Breteuil et conseiller régional, M. Chevrier, 
sous-préfet de Clermont, B. Lacroix-Desessart, conseillère régionale, G. Harlé d’Ophove, président de 
la FDC60, J. Cotel, président de la Communauté de communes de l’Oise picarde, L. Le Franc, préfet de 
l’Oise, F. Desmedt, maire de St-Just-en-Chaussée et vice-président du Conseil départemental, P. Vatin, 
député, Y. Butel, président de la FDC80, C. Pillon, secrétaire de la FDC60.

œuvre d’exercices pratiques pour 
l’examen du permis de chasser par 
exemple.

Auparavant, la formation pratique du 
permis de chasser était dispensée sur 
le centre de tir de Fleurines. Les accès 
étaient limités et les contraintes trop 
importantes pour la Fédération.

Désormais, le site de Breteuil sert 

également de centre d’examen du permis 
de chasser pour les inspecteurs de l’OFB 
(Office Français de la Biodiversité).

Avec ce centre, qui a coûté près de 
200 000 €, la Fédération des chasseurs 
de l’Oise a développé son offre de for-
mations et en propose aujourd’hui une 
quinzaine.

COMMUNICATION DIGITALE
 
Visite virtuelle
 
Le site web www.fdc60.fr est régulière-
ment alimenté par les actualités et les 
nouveaux documents relatifs à la vie de 
la chasse.
En juin 2020, il a été agrémenté d’une 
nouvelle page dédiée à la visite virtuelle 
de son siège social.
 
Nombreuses sont en effet les personnes 
à se demander ce que peut bien cacher 
ce grand bâtiment en bois qui héberge 
la Maison de la chasse et de la nature à 
Agnetz. De même, dans le cadre de leurs 
sorties scolaires, les enseignants s’inter-
rogent sur les locaux et les animations 
qui y sont proposées à destination des 
scolaires.

Aussi, en réalisant une visite virtuelle 
de ses installations intérieures et exté-
rieures (parking, hall d’accueil avec son 
diorama, ateliers pédagogiques, arbo-

retum, mare…), tout le monde peut non 
seulement découvrir les locaux, mais 
aussi les ateliers proposés par la média-
trice nature.

Cette visite virtuelle est donc accessible 
depuis le site internet à deux endroits : 
via la rubrique Fédération et via la ru-
brique Animations.
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Autres documents
 
Afin de répondre aux besoins d’infor-
mation, la Fédération des chasseurs de 
l’Oise réalise régulièrement des docu-
ments comme le Rapport d’activités, 
le Catalogue de formation, le Guide 
d’ouverture… 

Elle a également sorti, en fin d’année, 
une plaquette d’informations pour 
présenter succinctement les activi-
tés de la Fédération destinée à tous 
publics.

COMMUNICATION ÉCRITE
 
Journal trimestriel « le Chasseur de 
l’Oise »
 
Relooké en juin 2019, « le Chasseur de 
l’Oise » séduit par sa nouvelle forme 
et son nouveau contenu. Le nombre 
d’abonnés reste autour de 10 000.
Avec une parution régulière, tous les 
trois mois, ce journal volontairement 
orienté grand public contient des ar-
ticles relatifs à l’actualité, le gibier, mais 
aussi des recettes, des jeux, des por-
traits, des pages découverte…
 
Le prix de son abonnement reste fixe à 7 
€ à l’année (pour 4 numéros). 
Il comprend les éditions complémen-
taires jointes ponctuellement au jour-
nal : guide d’ouverture, catalogue de 
formations…

Facebook
La Fédération des chasseurs de l’Oise 
est active sur Facebook. Elle publie, en 
moyenne une publication tous les deux 
jours et suscite beaucoup d’intérêt.
En une année, elle a gagné 805 abon-
nés à sa page. Ainsi, au 30 juin 2020, 
elle comptait 4 053 abonnés.

Certaines publications font le « buz » 
avec des dizaines de milliers de vues, 
voire des centaines de milliers, comme 
celle du 12 décembre 2019 relative à un 
incident lors d’une chasse à courre avec 
près de 200 000 vues.
Celle du 18 mars 2020 appelant les 
chasseurs à sonner à 20h en hommage 
au personnel soignant dans le cadre de 
la crise sanitaire Covid-19 avait égale-
ment été vue par près de 100 000 per-
sonnes.

La plaquette présentant les missions 
de la Fédération des chasseurs de 
l'Oise

Livret annuel pré-

sentant toutes les 

formations avec les 

bulletins d'inscrip-

tions

Livret annuel 
informant sur la 
saison de chasse : 
dates d'ouvertures 
et de fermetures 
des espèces, 
contacts utiles, ...



NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION

La Région Hauts-de-France
www.hautsdefrance.fr

Le Conseil départemental de l'Oise
www.oise.fr

La Fédération des Chasseurs  
des Hauts-de-France
www.frc-hautsdefrance.fr

Agence de l'Eau  
Seine-Normandie
www.eau-seine-normandie.fr

L'Office français de la Biodiversté
www.ofb.gouv.fr

La Fédération Nationale des Chasseurs
www.chasseurdefrance.com

ELIZ
www.e-r-z.com

Symbiose
www.facebook.com/symbiose60

La Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage
www.fondationdeschasseurs.com

Direction départementale  
des Territoires de l'Oise
www.oise.gouv.fr

Le Conservatoire Botanique de Bailleul
www.cbnbl.org

L'Office National des Forêts
www.onf.fr

La Fédération de l'Oise pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aqautique
www.peche60.fr

Le Conservatoire d'espaces naturels 
des Hauts de France
www.cen-hautsdefrance.org

Forestiers privés de l'Oise
www.fransylva.fr



Ré
al

is
at

io
n 

: M
AL

 - 
FD

C6
0 

- 1
2/

20
20

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: S
hu

tt
er

st
oc

k 
/ 

Ad
ob

e 
st

oc
k 

/ 
 F

D
C6

0 
/ 

D.
Ge

st
 /

 F
lic

kr

www.fdc60.fr
155, rue Siméon Guillaume de la Roque - BP 50071 AGNETZ - 60603 CLERMONT

Tél. 03 44 19 40 40 - Mail : contact@fdc60.fr


