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À l’image de la saison passée, la sai-
son 2020/2021 a été mise à mal par 
la crise sanitaire qui a touché les 
activités de la Fédération des chas-
seurs de l’Oise.

Néanmoins, nous avons su nous 
adapter et nous avons pu réaliser nos 

missions dans sa quasi-totalité.
L’activité chasse en elle-même a également été 

impactée mais les expériences des périodes strictes de confine-
ment nous ont permis, avec les services de l’État, de proposer ra-
pidement des solutions alternatives pour que les chasseurs pour-
suivent leurs missions de régulation notamment.

Le secteur le plus lourdement touché par cette pandémie reste le 
service Animations. Pourtant très appréciées et plébiscitées par 
les établissements scolaires celles-ci ont du être stoppées pour 
la plupart afin de respecter les protocoles sanitaires. Au fur et à 
mesure de ses allègements, notre médiatrice nature a su là aussi 
se diversifier en se déplaçant dans les écoles notamment avec du 
matériel adapté. Car l’éveil à la nature et l’apprentissage de notre 
environnement faunistique et floristique restent des incontour-
nables. Coûte que coûte nous poursuivons cette mission qui nous 
tient à cœur depuis bientôt dix ans.
 
Les activités techniques sont quant à elles sensiblement les mêmes 
que celles des dernières années. Nous avons néanmoins lancé, au 
printemps 2021, une étude sur les impacts de la méthanisation sur 
la petite faune. Nous équipons pour cela des perdrix grises de ré-
cepteurs GPS et analysons leurs habitudes de déplacement et de 
nidification. Il faudra plusieurs années pour obtenir objectivement 
des résultats.
 
Concernant le grand gibier, celui-ci attire toujours les regards avec, 
malheureusement, une stigmatisation autour du sanglier qui nous 
cause toujours des dégâts agricoles considérables. Les tableaux 
de chasse augmentent un peu mais toujours pas suffisamment eu 
égard aux populations qui, elles, explosent.

Au fil de ces pages j’espère que vous doserez à quel point les en-
quêtes et études de terrain sont importantes pour gérer au mieux 
le gibier. Chassables ou non, nous œuvrons pour le maintien et le 
développement des espèces. Et la Fédération des chasseurs de 
l’Oise est partie prenante dans les enjeux environnementaux qui 
se jouent actuellement.

Guy Harlé d’Ophove
Président de la Fédération 

des chasseurs de l’Oise
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Chiffres clés
EN 2020/21 du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

13 541
chasseurs 
dans l'Oise 

17 500
personnes 

sensibilisées 
à la nature

dont 400 enfants 
suite aux animations 

scolaires 

1 102
personnes formées

599 
chasseurs 
contrôlés 

par l'Office français 
de la Biodiversité
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1 458
demandes de

 plan de gestion
 petit gibier

1 160 888€
d'indemnités versées

906,15 ha
de surfaces détruites

2 875
demandes de plan de chasse 

/ gestion grand gibier

179
Procès verbaux 
FDC60 / OFB
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Guichet unique
Permis de chasser

Seconde année de la réforme sur la 
chasse française, et donc de la vali-
dation nationale grand gibier à 205 €. 
Nous constatons une répartition qua-
si-identique des validations nationales 
et départementales : respectivement 
60% et 40% des 13 541 validations faites 
dans notre département.

 Ü Nombre de validations nationales et 
nouveaux permis : 8 094

 Ü Nombre de validations départemen-
tales : 5 447

La progression est toujours importante 
de la part des validations prises sur in-
ternet qui atteint les 62% (+5%) dont 
80% d'entre elles sont des e-validations.

 Ü Nombre de permis validés par inter-
net : 8 401 dont 6 723 e-validations.

13 541
60%

40%

Figure 1 : Validations annuelles 2020/2021 - FDC Oise

Figure 2 : Part des validations faites sur 
internet et par papier

62%

@

38%

L'OFFRE "DÉCROCHEURS"

Pour la saison 2020/21, le Conseil d’administration de la Fédération des Chas-
seurs de l'Oise avait décidé de lancer une opération de reconquête pour refaire 
adhérer les chasseurs qui avaient décroché depuis plus de deux ans. Pour ce 
faire, il a proposé la gratuité de la cotisation fédérale, de l’assurance, de l’abon-
nement et a offert un gilet orange. Cette offre a été envoyée à 2 950 chasseurs 
toujours titulaires de leur permis de chasser.

Cela permettait à chaque chasseur pouvant en bénéficier d’économiser plus de 
110€. Cependant le résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances, puisqu’à 
peine 4% ont répondu à notre appel, soit 114 chasseurs.

Cela s’explique par le fait que nombreux de ces 2 950chasseurs n’avaient pas 
réellement raccroché, mais prenaient déjà leur validation dans un autre départe-
ment. Il s’agissait pour la plupart d’anciens bi-départementaux et pour d’autres 
soit ils étaient repartis dans leur département d’origine car l’Oise est un dépar-
tement dynamique économiquement où l’on vient y faire carrière mais que l’on 
quitte lors de sa retraite, soit ils avaient cessé de chasser pour des raisons de 
santé.

L’expérience nous montre qu’il serait nécessaire de se pencher sur les raisons 
des départs au travers d’une enquête et, ainsi proposer une offre adaptée à la 
reprise de l'activité chasse (validation + accès à un territoire de chasse en fonc-
tion du profil du chasseur).
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Adhérents

Nombre de procès verbaux d’in-
fractions : 92 dont 16 ont été por-
tés en partie civile par la Fédéra-
tion des Chasseurs de l'Oise.

Police de la chasse

Timbres amendes 
FDC 60 Désignations

SÉCURITÉ : 22 timbres amendes

2 Transport d’armes à bord d’un véhicule sans étui dont une 
était encore chargée

1 Chasseur posté avec arme chargée sur la voie publique

1 Tir à balle en direction d'un GR

1 Tir à balle en plaine en battue au delà de 150 mètres

10 Absence ou défaut de panneautage lors d'une action de 
chasse au grand gibier

7 Non port de chasuble lors d'une action de chasse au grand 
gibier

PLAN DE GESTION : 2 timbres amendes

2 Prélèvements de sangliers sans plan de gestion

AGRAINAGE DES SANGLIERS : 9 timbres amendes

7 Agrainage des sangliers sans charte d'agrainage

2 Agrainage des sangliers à poste fixe (bidons)

DIVAGATION DE CHIEN : 1 timbre amende

1 Divagation de chiens

1 051 adhérents en contrat multi-services 
qui représente 231 685 ha

2 117 adhérents simples
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OFB Oise : bilan "police la chasse 2020/21"

PA
RT

EN
AI

RE

138 infractions relatives à la réglemen-
tation de la chasse relevées dont pour 
les plus couramment constatées :
 § 35 pour l’agrainage
 § 32 pour la sécurité
 § 12 pour l’emploi de munitions prohi-

bées
 § 9 pour l’emploi illicite d’appelants
 § 6 pour des modes de chasse prohibés 

(chasse avec véhicule à moteur….)
 § 5 pour des chasses sur le terrain d’au-

trui
 § 3 pour des infractions au permis de 

chasser (défaut de validation ou chasse 
sans permis)

599 
chasseurs contrôlés
dont 87 ont fait l’objet d’une pro-
cédure judiciaire (soit TA ou PV).

Le reste des infractions concernent 
les non-respects de plan de chasse, 
plan de gestion, PMA bécasses, pié-
geage irrégulier, introduction d’ongu-
lés sauvages (sangliers) sans autori-
sation dans le milieu naturel.

La saison 2020/2021 aura particulière-
ment été impactée par les confinements 
successifs mis en place pour lutter 
contre la propagation de l’épidémie de 
COVID19. 

En effet, un mois après l’ouverture gé-
nérale de la chasse un décret ministé-
riel instaurait un nouveau confinement 
sur le territoire de l’Oise. Aussitôt, nous 
avons pris attache avec les services de 
la préfecture afin de pouvoir obtenir une 
dérogation et continuer de chasser en 
toute légalité au motif de nos missions 
d’intérêt général.

Ainsi, nous avons pu obtenir le maintien 
de la chasse du grand gibier et la régu-
lation des espèces susceptibles d’occa-
sionner des dégâts dès le 6 novembre 
2020.

Certes, ce n’était pas parfait car la chasse 
du petit gibier et la chasse aux oiseaux 
migrateurs ont été laissées pour compte 
alors que, notamment pour le gibier 
d’eau, le mois de novembre est souvent 
le plus favorable. 
De plus, la recherche au sang du gibier 
blessé a été écartée de cette autorisa-
tion. D’ailleurs, on a vu l’introduction de 
la notion de chasse de loisir en opposi-
tion à la chasse de régulation alors que 
nous n’avons eu de cesse de proclamer 

La chasse au Covid-19
que la chasse est « une et indivisible ».

Toutefois, nous étions dans une situa-
tion exceptionnelle et dans un système 
dérogatoire où l’activité chasse a pu être 
reconnue. Nous devions donc respecter 
des contraintes de limitation des dépla-
cements, des regroupements et de dis-
tanciation sociale.

Enfin, le 27 novembre 2020, une lettre 
de la ministre de l’Environnement ou-
vrait la possibilité de chasser en indivi-
duel le petit gibier dans un rayon de 20 
kilomètres de son domicile. Parallèle-
ment nous demandions la prolongation 
de la chasse du lièvre et de la perdrix 
grise jusqu’au 31 décembre.

Le 14 décembre 2020, les déplacements 
étaient de nouveau autorisés entre 6 h 
du matin et 20 h, levant l’obligation de 
détenir une dérogation pour circuler 
et ainsi amorcer une reprise d’activi-
té moins contraignante en respectant 
toujours les règles sanitaires. La chasse 
de nuit pouvait reprendre à condition 
d’être sur le lieu de chasse avant 20 h 
et de n’en repartir qu'après 6 h et d’être 
moins de 6 personnes dans la hutte.

La chasse à courre pouvait elle aussi re-
prendre normalement.
Le 20 mars 2021, le gouvernement ré-

instaurait de nouvelles mesures renfor-
cées pour freiner l’épidémie de COVID19. 
Le 24 mars nous obtenions une nouvelle 
dérogation pour la chasse du sanglier et 
la régulation des "ESOD" ainsi que l’au-
torisation de circuler pour les gardes 
particuliers et les piégeurs, mais dans 
un rayon de 10 km mettant à mal l’acti-
vité de piégeage au détriment de la pe-
tite faune de plaine.

Le 16 avril 2021, le rayon de 10 km était 
levé pour les missions d’intérêt général 
dont le piégeage, mais l’impact sur la ré-
gulation a été significatif laissant les po-
pulations de renards et de corvidés en 
nombre trop important ce qui a impacté 
les dégâts agricoles et la prédation du-
rablement.

Il faudra attendre le mois de juin 2021 
pour retrouver une liberté de mouve-
ment quasi normale.
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Éco-contribution
Des projets subventionnés en partie par 
l’éco-contribution
Certains de nos projets sont en effet 
soutenus financièrement par un pro-
gramme national qui permet la mise en 
œuvre d’actions en faveur de la biodi-
versité par les Fédérations de Chasse.

Concrètement, c’est quoi ?
Le budget de l’éco-contribution provient 
pour un tiers des chasseurs et aux deux 
tiers par l’État. En pratique, pour chaque 
adhésion à la Fédération Départemen-
tale des Chasseurs, 5€ sont prélevés du 
montant payé et reverser à l’éco-contri-
bution. Et pour chaque adhésion, l’État 
(par le biais de l’OFB) reverse aussi 10€ 
dans l’éco-contribution.

Pour rappel, l’Office Français pour la 
Biodiversité (OFB) est un organisme dÉ-
tat et est issu de la fusion de l’ONCFS et 
de l’AFB (Agence Française pour la Bio-
diversité).

Le total de l’argent récolté est ensuite redistribué entre les Fédérations Régionales des 
Chasseurs selon différentes règles.

Pour quels projets ?
Tous les projets ne peuvent pas être 
subventionnés par l’éco-contribution. 
Seuls les projets communs entre diffé-
rentes fédérations départementales au 
sein d’une même région peuvent être 
éligibles.
 
De plus, une convention a été signée 
entre la FNC (Fédération Nationale 
des Chasseurs) et l’AFB (devenue OFB) 
fixant 5 grandes thématiques dans les-
quelles peut être éligible un panel défini 
d’actions :
 § Renforcer la mobilisation et l’enga-

gement du réseau associatif chasse et 
des chasseurs pour la préservation de la 
faune sauvage et la biodiversité
 § Préserver les espaces protégés et 

restaurer la trame écologique verte et 
bleue 
 § Préserver les espèces chassables et 

protégées 
 § Développer la connaissance sur la 

faune sauvage et la biodiversité et la 
partager 
 § Améliorer l’information et la commu-

nication, l’éducation et la formation à la 
biodiversité.

PA
RT

EN
AI

RE
S

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION
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Dans l’Oise, on fait quoi ?
Chaque année, la Fédération des Chasseurs de l'Oise s’investit dans plusieurs pro-
jets (et si vous avez vu un technicien vous demandez si vous aviez des hirondelles 
chez vous, c’est normal) : 

 § Un nichoir dans mon jardin
 § Hirondelles des Hauts-de-France 
 § Faunist’Eau
 § Cyn’aménagements et biodiversité 
 § Hauts-de-France propres

Un nichoir dans mon jardin
 
Objectif : Sensibiliser les plus jeunes 
à la biodiversité, à la reconnaissance 
des différentes espèces d’oiseaux fré-
quentant les jardins mais aussi d’enri-
chir les données d’observation.

Actions : Basée sur des animations 
nature, l’opération a permis aux 
élèves de cycles 2 et 3 de découvrir 
la morphologique de l’oiseau, d’iden-
tifier les différentes espèces et de 
construire des nichoirs en kits, la fa-
brication de boules de graisse, ...

Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir

Hirondelles & Biodiversité  
en Hauts-de-France 

Objectif : localiser les 3 espèces 
présentes et le martinet noir dans 
le département, recenser les colo-
nies et sensibiliser le grand public 
à l’écologie de ces espèces.

Actions : prospections de terrain, favoriser la nidification des Hirondelles en 
proposant aux collectivités, entreprises, associations, particuliers, des aménage-
ments (implantation d’espaces boueux notamment) ; Sensibiliser les usagers à la 
reconnaissance ainsi qu’à la fragilité des différentes espèces via des animations, 
des conférences ; Mieux connaitre les populations nicheuses via le recensement 
des colonies dans le cadre d’un suivi participatif.

Remarque : Les hirondelles sont généralement bien aimées de tous et, pour 
beaucoup, elles sont représentatives de nos campagnes. Or, l’artificialisation des 
sols et la disparition progressive des vieux bâtiments agricoles offrent de moins 
en moins de mares ou de zones boueuses (nécessaires à la construction des nids) 
et de possibilités de nicher. 

Les hirondelles sont donc une clef d’entrée importante pour sensibiliser le grand 
public et les scolaires au rôle que joue le milieu rural pour de nombreuses es-
pèces, à l’importance d’adopter des techniques de travail respectueuses de la 
biodiversité et à la nécessité d’aménager la plaine en faveurs de la petite faune. 
On peut dire qu’elles sont les ambassadrices de nos campagnes.

Installation de bacs à boue

Construction des nids
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Faunist’EAU 

Objectif : répondre à des enjeux de ruissellements et/ou de préservation de la 
petite faune de plaine (avec pour espèce cible la perdrix grise).

Actions : Visite des exploitations et identification des attentes des agriculteurs, 
réalisation de propositions d’aménagement, mise en place des aménagements

Remarque : Ce projet est divisé en 3 phases : 

 § une phase terrain avec un diagnostic de l’exploitation (gratuite et réalisable 
pour tout ceux qui nous en font la demande sous réserve qu’il reste encore des 
places (5 fermes/an)) ; 
 § une phase de restitution des rapports, cartographies et propositions d’amé-

nagements en concertation avec les exploitants (idem que précédent) 
 § une nouvelle phase terrain avec la mise en place des aménagements souhai-

tés (certains aménagements sont en partie subventionnés par la FDC60 sous 
réserve d’être adhérent). 

L’année cynégétique 2021 – 2022 sera l’occasion de réellement lancer le projet 
avec la sélection des 5 premières fermes qui pourront en bénéficier.

Cyn’aménagements  
et biodiversité

Objectif : favoriser les aménagements du 
territoire favorables à la petite faune de 
plaine 

Actions : prospections de terrain, recen-
sement des demandes et distributions 
des semences/kits haies, accompagne-
ment des agriculteurs dans la démarche, 
réalisation de synthèses.

Remarque : C’est dans le cadre de ce 
projet que les adhérents peuvent bénéfi-
cier à moindre coût des semences d’inter-
cultures, jachères, cultures à gibier, etc … . 

C’est aussi dans le cadre de ce projet 
qu’est réalisée l’opération « Kit Haies » 
permettant à tout particulier d’obtenir 
des arbustes à un prix très avantageux (1€ 
le plant + paillage + protection + tuteur). 

Hauts-de-France propres

Objectif : Sensibiliser au respect de 
la nature en débarrassant certaines 
zones de ses déchets

Actions : organisation de l’événe-
ment, animations scolaires et grand 
public, ramassage des déchets.

Remarque : Chaque année, cet évè-
nement réuni plusieurs centaines de 
personnes autour d’un objectif com-
mun : celui de nettoyer la nature et de 
faire une bonne action. 

À cause de la crise du Covid 19, l’évé-
nement n’a pas pu être organisé en 
2020 et ni en 2021. 

#hdfpropres

Bande de MiscanthusIntercultures

Haies
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Petite faune 
et milieux de plaine

172 500 €
de subventions en faveur  
du petit gibier de plaine

 Plus de 1 400 ha  
de cultures pour le gibier 

ont été plantés

- 74 000 € pour les aménagements 
du territoire

dont

- 28 500 € pour la régulation des 
prédateurs

- 30 000 € pour les opérations de 
repeuplement

- 40 000 € pour le matériel
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Le faisan est géré sur environs 32 % du 
département, soit avec des populations 
naturelles (pas de lâchers depuis plus de 
5 ans) soit par une gestion mixte (tir de 
la moitié des coqs introduits sur le terri-
toire en été).

La reproduction en 2020 est qualifiée 
de moyenne pour le faisan commun 
avec un indice de 4.7 jeunes par poule 
d’été de moyenne sur l’ensemble du dé-
partement. Avec un tel indice, la popula-
tion a pu se renouveler tout en réalisant 
quelques prélèvements. 
Les comptages de coqs chanteurs ont 
pu être réalisés en avril en s’adaptant 
aux règles sanitaires. En effet, ne pou-
vant effectuer de rassemblement, les 
comptages ont été réalisé par territoire 
en laissant libre aux participants de 
choisir la date et la période de prospec-
tion (matin et soir). 
Les résultats sont hétérogènes sur l’en-
semble du département mais dans sa 
globalité nous avons recensé moins de 
coqs en 2021 qu’en 2019. 
Nous redescendons en dessous de la 
barre des 10 000 coqs avec 9 310 coqs 
comptés.

LE FAISAN COMMUN

Figure 3 : Évolution de l’indice de reproduction et du nombre de coqs chanteurs

À savoir 
Indice de reproduction : 

4,7 jeunes / poules

Source : FDC60, Juillet 2020
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Figure 5 : Proportion de jeunes dans les tableaux de chasse de l'Oise

Figure 6 : Évolution des indices kilométriques Lièvres et Renards

Figure 4 : Répartition géographique du succès reproducteur des lièvres par radio-
graphie de la patte avant

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 2020, le succès reproducteur est 
de 45 % de jeunes dans le tableau de 
chasse. Cet indice est le reflet d’une 
survie moyenne des jeunes nés en 2020. 
Attention, selon les différents secteurs 
du département l’indice, évolue entre 
24 % (survie mauvaise) et 66 % (bonne 
survie).

Les indices kilométriques réalisés en 
2021, sur 34 % du département, ont 
montré une stabilité des populations, 
l’indice départemental est de 6,8 
lièvres au kilomètre. Lors de ces sorties 
nous comptons également les renards, 
l’indice est également stable avec 0,6 
renard au kilomètre. 

Nous aurions espéré une augmentation 
des effectifs puisque la chasse du lièvre 
a été fermée pendant un mois à la suite 
du COVID-19. Cette non-augmentation 
est certainement due à la survie 
moyenne des levrauts mais peut-être 
également aux différents foyers de 
tularémie relevés.

Légende
Bonne
Médiocre
Mauvaise
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Étude des cristallins

Le cristallin est une lentille qui se trouve 
à l’intérieur de l’œil. Cet organe a la par-
ticularité d’avoir une croissance conti-
nue tout au long de la vie d’un mam-
mifère. Chez le lièvre, grâce à la pesée 
du cristallin, il est possible de faire la 
différence entre les jeunes de l’année et 
les adultes avec une excellente fiabilité. 
Cela permet ensuite de déterminer la 
proportion de jeunes parmi les animaux 
prélevés à la chasse, ce qui constitue un 
indice du succès de la reproduction de la 
saison écoulée.

En outre, concernant les jeunes de l’an-
née, il est possible d’estimer leur date de 
naissance, ce qui permet, par exemple, 
d’étudier l’incidence de divers facteurs 
sur le succès de la reproduction.

L’œil doit être prélevé dans les 24 heures 
qui suivent la mort de l’animal, sans 
qu’il ait été congelé. Après conserva-
tion pendant au moins 3 semaines dans 
le formol, l’œil est incisé et le cristallin 
est extrait. Il est placé à l’étuve à 100°C 
pendant 48 heures, il est ensuite pesé 
au mg ou dixième de mg près.

Premiers résultats…

Les communes du GIC des deux châ-
teaux participent à ces prélèvements 
avec la Fédération des Chasseurs de 
l'Oise depuis 2015.

Comme sur le reste du département 
nous constatons une reproduction 
moyenne depuis 2016. 
Avec pour l’année 2020 un très faible 
taux de jeunes dans le tableau de chasse 
(33%) 

On notera que les levrauts prélevés 
à la chasse naissent principalement 
aux mois de juillet. Si nous comparons 
les dates de naissance d’une année à 
l’autre. En 2020, aucuns lièvres ne sont 
nés avant mai et après juillet ont été 
prélevés à la chasse. Il manque donc un 
nombre important de levraut de début 
de saison dans ce secteur
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Figure 8 : Pourcentage de jeunes par mois de naissance
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Figure 7 : Proportion d'adultes et de 
jeunes dans les tableaux de chasse 
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LA PERDRIX GRISE
La saison 2020/2021 a été marquée en-
core par la mise en place de nombreuses 
conventions de repeuplement de per-
drix grises. En effet, après plusieurs 
mauvaises années de reproduction, il 
fallait absolument faire des efforts im-
portants pour remonter les densités à 
un niveau convenable. Au total, c’est 
4 000 perdreaux qui ont été réintro-
duits sur le département de l’Oise. 

Ces perdreaux viennent pour partie du 
"Collectif perdrix" dont la Fédération fait 
partie. Ce collectif a pour but premier de 
préserver les souches sauvages de per-
drix en récoltant des œufs mis à jour lors 
de fauches. Et pour l’autre partie des 
éleveurs du département qui ont signés 
une charte qualité avec la Fédération, 

garantissant ainsi une introduction sur 
le terrain d’oiseaux sains.

Ces repeuplements se sont accompa-
gnés d’aménagements pour offrir aux 
oiseaux un milieu favorable à leur réin-
troduction. Ce fut donc 74 000 € qui ont 
été débloqués par la commission Petit 
Gibier et Prédateurs pour permettre la 
mise en place de ces aménagements. 

Ils se déclinent en trois axes principaux : 
 § les jachères faune sauvage pour 

12 000 € (116 ha), 
 § les bandes intercalaires pour 6 000 € 

(35 ha), 
 § les intercultures pour 45 000€ (1 280 

ha) et 12 000€ (5 ha) pour le miscanthus 
et le switchgrass.

La reproduction en 2020 est qualifiée de 
moyenne pour la perdrix grise avec un 
indice de 3,3 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.

Avec les restrictions sanitaires, tous 
les comptages n’ont pu être réalisés. 
Cependant 60 communes ont effectué 
les comptages par battue à blanc. Nous 
avons une densité départementale de 
11 couples. Ce chiffre est stable par rap-
port à 2019.

Figure 9 : Évolution de l’indice de reproduction et des densités
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Perdrix grise
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Figure 10 : Évolution du nombre de nids

Sauvons les nids
Chaque année, lors des travaux agricoles 
(fauche de fourrage, moisson) mais 
également lors des entretiens de talus, 
bords de routes, jardins de nombreux 
nids sont découverts. 
Les nids découverts sont dans la plupart 
des cas voués à l’échec. La seule solution 
est d’apporter ces œufs au centre 
de sauvetage de la Fédération des 
Chasseurs de l'Oise. Pour cela, il vous 
suffit de téléphoner à votre agent de 
secteur ou au technicien responsable de 
ce dossier. 

Il est très important de respecter des 
règles de base pour augmenter le taux 

de survie :
- Ramasser immédiatement les œufs 
en faisant attention de ne pas les 
entrechoquer. 
- Disposer les œufs dans un petit sceau 
de blé. 
- Pauser un pull dessus pour les protéger 
soit du froid soit des rayons du soleil.

En 2021, ce sont 63 nids (44 de faisans, 
16 de perdrix grises, 1 de perdrix rouge 
et 2 de canards colverts) qui nous ont été 
apportés. Les périodes de découverte 
s’échelonnent d’avril à août, avec un pic 
en mai. 

La majorité des nids proviennent de 

la fauche des fourrages au printemps 
(56%). 
Le taux d’éclosion est moyen avec 64% 
au lieu de 83% en 2020 pour les perdrix 
et 77% au lieu de 87% en 2020 pour les 
faisans.

L’ensemble des territoires qui ont 
apporté des nids se sont vus en retour 
offrir des oiseaux.

LE COLLECTIF 

Collectif pour la préservation des souches sauvages en Centre/Picardie et Haute-Normandie

Ensemble, 
conservons la perdrix grise

À savoir 
Taux d'éclosion : 

64% pour les perdrix

77% pour les faisans
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Collectif pour la préservation des souches sauvages en Centre/Picardie et Haute-Normandie

Ensemble, 
conservons la perdrix grise

En contactant la Fédération des 
Chasseurs de l’Oise ou votre agent de 
secteur, le nid est récupéré et mis en 
couveuse jusqu’à la fin de l’incubation.

Les perdreaux et les faisandeaux sont 
alors élevés jusqu’à huit semaines au 
centre.

En ce qui concerne les perdrix et 
dans le but de pérenniser la souche 
sauvage, ils sont emmenés au 
conservatoire des souches de l’OFB 
ce qui permettra de produire des F1 
puis par la suite des F2.

Les personnes ayant découvert le nid 
se voit restituer une compagnie de 
15 perdrix grises âgées de 8 semaines.

Pour les faisans, ils sont remis sur 
le territoire du lieu de découverte à 
partir de 7 à 8 semaines.

Une plaquette d'information "Sauvons la perdrix grise" est mise à disposition par la 
Fédération des Chasseurs de l'Oise pour les chasseurs, les agriculteurs et le grand 
public.

Une affiche sur les entretiens de bord de 
route a été créée en partenariat avec le 
département de l'Oise pour sensibiliser 
sur les périodes de fauche.

Les périodes sensibles de fauche pour plusieurs espèces

PRINTEMPS 
SANS FAUCHE 

BIODIVERSITÉ 
PRÉSERVÉE=

Nombreuses espèces utilisent les bords de route pour y vivre et se reproduire

Perdrix grise  Azuré de Cytise Coronille naine Agrion de mercure Poule faisane 

Espèces / mois J F M A M J J A S O N D

Alouette des champs

Perdrix grise

Faisan commun

Lièvre

Chevreuil

EN DEHORS 
DES COUPES DE SÉCURITÉ,

Pour préserver la biodiversité !
En cas de découverte de nids, 

CONTACTEZ 
la Fédération des chasseurs de l’Oise

✆ 06.09.82.02.89

Ponte, couvaison, éclosion, naissance
Élevage des jeunes
Période très sensible
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ÉTUDES ET SUIVIS 

Impact de la méthanisation  
sur la petite faune sédentaire de plaine

Difficile de tirer dès maintenant 
des conclusions sur l’impact de la 
méthanisation sur la petite faune. 
Une étude débutée en mars dernier 
dans le Compiègnois va se poursuivre 
au moins deux années encore.
 
En mars 2021, débutait une nouvelle 
étude, une première au niveau national. 
Il s’agissait en effet d’équiper des 
perdrix grises et suivre leurs habitudes 
de vie dans des cultures destinées à la 
méthanisation.
 
Qu’est-ce que la méthanisation ?
La méthanisation est un procédé qui 
consiste à transformer par fermentation 
de la matière organique en biogaz puis 
en biométhane, injecté ensuite dans les 
réseaux de gaz de ville. Ce processus 
donne également ce qu’on appelle 
un digestat, c’est un reste de matière 
organique qui peut être utilisé pour la 
fertilisation des sols.

Le développement de la méthanisation 

L’ exploitation agricole

Le méthaniseur
Matières premières 
(CIVEs)

Réseau de distribution 
de gaz naturel

Digestat 
(Engrais)

Le BIOGAZ 
produit est 
épuré avant 
injection dans 
le réseau local 
Gaz naturel

Collectivité, 
maison individuelle 
(chauffage, cuisson, eau chaude)

Épandage du digestat

BIO GAZ

FONCTIONNEMENT 
DE LA MÉTHANISATION

Fermentation 
de la matière organique

FDC60 - 11/2021 ©Freepik

dans le département entraîne une 
augmentation des surfaces de cultures 
dédiées qui possèdent un bon potentiel 
méthanogène : les CIVEs (Culture 
Intermédiaire à Vocation Energétique).

Ces cultures sont pour la plupart des 
cultures intermédiaires ensilées au 
printemps, moment de nidification des 
perdrix ou de reproduction des lièvres, 
entre autres.

Figure 11 : Schéma expliquant le fonctionnement de la méthanisation
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Figure 12 : Cartographie de la zone d'étude

Seigle d'hiver : fauche au printemps

Sorgho : fauche en automne

Maïs : fauche en automne

Connaître l’attractivité de ce type 
de couvert pour la faune sauvage et 
évaluer l’impact de la récolte printanière 
sur ces animaux sont donc des sujets 
primordiaux pour la Fédération des 
chasseurs de l’Oise. 

C’est donc une étude sur trois ans qui a 
été initiée,  reposant principalement sur 
des suivis GPS de perdrix.

La zone d’étude est constituée de 
24 parcelles d’une surface totale de 
478 hectares.

Huit de ces parcelles étaient destinées à 
la méthanisation en 2021 : 
 § 5 parcelles de seigle d’hiver, 
 § 2 parcelles d’orge d’hiver ou 

escourgeon.
 § 1 de seigle de printemps, 

pour un total de 148 hectares, soit 31% 
de la zone d’étude.

De nouvelles perdrix équipées  
en début d’année
Dix perdrix grises ont donc été 
équipées d’émetteur GPS. Les 
débuts ont été chaotiques puisque le 
manque de luminosité du printemps 
et de l’été n’ont pas permis aux GPS 
de recharger suffisamment leurs 
batteries.

Néanmoins, le suivi de chantier de 
l’ensilage a été réalisé. Il s’est avéré 
qu’une partie des poules ont utilisé le 
seigle pour nidifier. Lors du passage 
des machines, des nids ont ainsi été 
détruits.
 
Cette étude sera poursuivie et affinée 
dès le début de l’année prochaine. Des 
perdrix seront à nouveau équipées de 
GPS et un nouveau suivi sera réalisé.
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LES AMÉNAGEMENTS
74 000 € 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 :

Jachères faunes sauvage
12 000 €

Intercultures
45 000 €

Miscanthus et Switchgrass
11 000 €

Bandes intercalaires
6 000 €

116 ha 35 ha

1280 
ha 4 ha

Bande de switchgrass
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Les barres d’effarouchement

En 2020, la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts-de-France a acquis des 
barres d’effarouchement grâce au soutien financier de la Région Hauts-de-France. 
Huit sont dédiées à l’Oise. À cause du confinement elles n’ont été livrées qu’en juin, 
passant à côté des premières fauches du mois de mai. Néanmoins elles ont pu être 
utilisées lors de fauches plus tardives de différents couverts.

Dans l’Oise, Julien Veschure, agriculteur sur les communes de Sommereux et Le 
Mesnil-Conteville, a utilisé une barre d’effarouchement lors de ses fauches début 
juillet et début août. 
Au total sur 5,7 ha de pâture et 16 ha de luzerne, il a pu sauver :

Faisan commun Perdrix grise Lièvre Chevreuil
16 faisans
1 nid
10 faisandeaux

7 perdrix 10 lièvres 1 faon

Les résultats sont très intéressants. Ils montrent tout l’intérêt de faire l’effort de 
rouler à vitesse modérée et d’utiliser cette barre. L’agriculteur était accompagné 
des chasseurs locaux pour lui faciliter la tâche. Ils allaient voir dans la parcelle lors-
qu’une poule s’envolait. Ils récupéraient les faisandeaux ne pouvant pas fuir et les 
remettaient dans la parcelle une fois la machine passée.

PA
RT

EN
AI

RE
S

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

En 2021, 4 barres ont été utilisées pour 
de la fauche sur environ 230 ha, ce qui a 
permis de sauver 189 animaux (faisans, 
lièvres, perdrix, faons de chevreuils) et 
3 nids. 

Cependant, plusieurs avis nous sont par-
venus stipulant que les barres sont trop 
encombrantes pour faucher des petites 
parcelles, qu’elles sont trop hautes ou 
qu’elles couchent le fourrage lorsque la 
machine va trop vite. La Fédération des 
Chasseurs de l’Oise a pris en compte ces 
retours et de nouvelles barres, plus pe-
tites, ont été commandées auprès de la 
Fédération des Chasseurs des Hauts-de-
France. 

Ces barres devraient arriver courant 
2022 et seront réparties sur les diffé-
rents secteurs
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Les haies 
Souvent le but principal de cet aména-
gement est de favoriser la biodiversité 
mais les haies ont également un attrait 
paysager. Elles coupent le vent, limitent 
le ruissellement et par conséquent l’éro-
sion et les inondations. Elles sont aussi 
des réservoirs à insectes auxiliaires. Les 
atouts sont multiples et nombreux sont 
les élus qui souhaitent réimplanter des 
trames vertes arbustives dans leur vil-
lage.

Opération Sainte Catherine
Grâce au financement de l’écocontribu-
tion, à l’automne 2020, la Fédération 
des chasseurs de l’Oise a proposé des 
kits à 15 € au lieu de 34 €. 
Le kit était composé de : 
- 15 arbustes de cornouiller sanguin, 
charme, troène vulgaire, viorne lantane 
et prunellier 
- des tuteurs, du paillage et des protec-
tions associées. 

Onze agriculteurs/chasseurs ont profi-
té de cette offre pour un total de 44 kits 
implantés soit 660 arbustes.

PARTEN
AIRES

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

L’opération EKOSENTIA 
Cette opération, financée par la Fédération Nationale des chasseurs, l’OFB et la 
Région Hauts-de-France, a été menée début 2021.

Elle a permis aux communes ne pouvant pas participer à l’appel à projet Nature 
en chemin (montant plancher de 1 000 €) de bénéficier de subventions pour 
planter des haies à moindre coût.

Huit communes ont bénéficié de cette opération : Arsy, Briot, Cempuis, Cha-
mant, Bailleul-sur-Thérain, Breuil-le-Sec, Hermes et Oroër. 

58 kits de 50 plants ont ainsi été distribués (10 kits maximum par commune), 
soit 2 900 arbustes plantés.
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Opérations "Nature en chemins"  
et "Plantons un million d'arbres"
La Région Hauts-de-France propose 
deux appels à projet dont la Fédération 
des chasseurs de l’Oise est animatrice. 
L’un, nommé « La Nature en chemins », 
finance à 70 % HT le bornage des che-
mins et à 50 % HT leur aménagement 
(plantation d’arbres et arbustes, ni-
choirs, hôtels à insectes…). 

L’autre, nommé « Plantons un million 
d’arbres », subventionne à 90 % HT le 
matériel pour la plantation de haies (ar-
bustes et matériel adéquat). 
Plusieurs projets ont vu le jour depuis le 
lancement de ces appels à projet. 

L’un, déposé cette année, concerne 
la commune de Puits-la-Vallée. Cette 
petite commune d’environ 200 habi-
tants, située sur le plateau picard et la 
Communauté de communes de l’Oise 
picarde, a souhaité par l’intermédiaire 
de son maire Dominique Gaudefroy et 
d’autres élus, borner huit chemins et 
les réaménager avec des plantations de 
haies arbustives. 
L’appel à projet « La Nature en chemins » 
de la Région leur donne l’opportunité de 
mettre en œuvre ces aménagements 
onéreux pour une petite commune.

Figure 14 : Aménagements réalisés sur le département de l'Oise selon les différents financeurs sur la saison 2020/21

Figure 13 : Aménagements prévus dans le cadre de l'appel à projet "Nature en 
chemins" sur la commune de Puits-la-Vallée



Compagnie de sangliers
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Grande faune 
et milieux forestiers

1 013 grands cervidés

Prélèvements de

9 843 sangliers

Prélèvements de

6 402 chevreuils

Prélèvements de

Indemnités versées : 

1 160 887,89 €

Surface détruite : 

906,15 ha



G
ra

nd
e 

fa
un

e 
et

 m
ili

eu
x 

fo
re

st
ie

rs

28

LE CERF ÉLAPHE

L’espèce « cerf élaphe », n’étant pas pré-
sente sur tout le département, contrai-
rement aux deux autres espèces de 
grand gibier majeures de notre écosys-
tème que sont le sanglier et le chevreuil, 
elle évolue suivant des situations très 
variables selon les massifs, voire même 
à l‘intérieur de ceux-ci avec des zones de 
concentration des individus. 

Elle n’est pas sans poser de problèmes 
puisqu’elle fait des dégâts agricoles (en-
viron 32% des surfaces impactées sur 
le département), mais aussi sylvicoles 
(dégâts non chiffrés puisque non indem-
nisés). 

1 013 cerfs ont été prélevés
Sur les trois dernières saisons, afin de 
parer à ces différents problèmes, nous 
avions, en concertation avec les autres 
partenaires, augmenté le volume de 
bracelets de 2 à 3% annuellement se 
traduisant, pour la saison qui vient de se 
terminer, par une hausse d’une centaine 
de prélèvements avec un taux de réali-

Figure 15 : Évolution des plans de chasse grands cervidés dans l’Oise

1 479

1 013

sation de 68,5% (soit 1 013 réalisations). 
L’effort engagé sera poursuivi sur la sai-
son à venir de manière à essayer de se 

rapprocher de l’équilibre agro-sylvo-cy-
négétique.

Cerfs
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Figure 16 : Répartition des prélèvements grands cervidés sur la saison 2020/21

Pour les massifs forestiers domaniaux, les prélèvements sont référencés  
sur la commune principale.
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L'EXPOSITION DES TROPHÉES
L'exposition annuelle des trophées a 
finalement eu lieu en juin 2021. Si de 
nombreuses pièces n’étaient pas pré-
sentes malgré l’obligation en vigueur, 
on a pu réaliser une classification par 
âges.

La traditionnelle exposition annuelle 
des trophées de cerfs élaphes « mâles 
coiffés », prélevés durant la campagne 
cynégétique, et des chevreuils mâles 
prélevés lors de la période anticipée 
(entre le 1er juin et la veille de l’ouverture 
générale) a pu avoir lieu début juin. 

Celle de la saison précédente avait dû 
être annulée en raison de la pandémie 
de Covid-19, celle de cette saison, initia-
lement prévue début avril, a dû être dé-
calée de deux mois pour les mêmes rai-
sons. Cela a eu un impact considérable 
sur le taux de présentation sachant que, 
comme le prévoit le schéma départe-
mental de gestion cynégétique, les tro-
phées doivent obligatoirement être pré-
sentés. Ce sont 78,6% des trophées de 
cerf élaphe qui ont donc été présentés 

et 50,7% pour le chevreuil. 
Un trophée de cerf côté
Comme chaque saison, quelques beaux 
trophées ont été présentés au public. 
Un seul en revanche méritait une cota-
tion côté cerf, mais aucun côté chevreuil.

La structure des prélèvements par 
classe d’âge est sensiblement identique 
à celle d’il y a deux ans avec 79,3% de 
jeunes (daguet à 5 ans), 16,2% d’adultes 
(6 à 8 ans) et 4,5% de vieux (9 ans et 
plus), dont deux sujets avec un âge 
avancé puisqu’ils ravalaient. Ce qui fait 
un âge moyen des trophées exposés de 
3,45 ans.

D’autre part, le taux de prélèvement sur 
la saison dernière chez les cerfs élaphes 
mâles est moins conséquent que par le 
passé, la grande vénerie n’ayant pas pu 
chasser une grande partie de la période 
qu’il lui était dédiée.

À savoir 
Âge moyen des trophées de cerfs 
présentés : 

3,45 (saison 2020/21)
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Figure 17 : Répartition des classes d'âge dans les prélèvements de cerfs coiffés.
Légende : 
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Figure 18 : Répartition des trophées par classes d'âge sur le 
massif de Compiègne

Figure 19 : Répartition des trophées par classes d'âge sur le 
massif d'Ermenonville

Figure 20 : Répartition des trophées par classes d'âge sur le 
massif de Laigue-Ourscamps

Figure 23 : Répartition des trophées par classes d'âge sur le 
massif de Thelle

Figure 22 : Répartition des trophées par classes d'âge sur le 
massif d'Halatte

Figure 21 : Répartition des trophées par classes d'âge sur le 
massif de Chantilly

Des trophées 
manquent à l'appel

D'après le Schéma départemental 
de Gestion Cynégétique 2018/2024, 
tous les trophées de chevreuils 
mâles réalisés en tir d'été, les cerfs 
et les daguets doivent être rap-
portés au siège de la Fédération 
des Chasseurs de l'Oise pour qu'ils 
soient présentés à l'exposition an-
nuelle des trophées. 

Dans le cas contraire, le contre-
venants pourront être sanction-
nés. Les pertes extra-cynégétique 
doivent également être ramenées à 
la FDC60 pour être exposées. 
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Figure 24 : Évolution des plans de chasse de chevreuils dans l’Oise

8 107

6 402

LE CHEVREUIL

Augmentation dans les prélèvements chevreuil
Avec une légère hausse de ses attributions au cours de la saison 2020/2021 (environ 120 bracelets), l’espèce chevreuil a été 
mieux prélevée que l’an dernier (+ 416 réalisations) et affiche un tableau de 6 402 unités. 

L'espèce se porte globalement bien sur l'ensemble du département. 

Brocard et chevrette
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Figure 25 : Répartition des prélèvements chevreuil sur la saison 2020/21

Pour les massifs forestiers domaniaux, les prélèvements sont référencés  
sur la commune principale.
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LE SANGLIER
La barre des 10 000 sangliers 
presque franchie
Pour le sanglier, on approche la barre 
des 10 000 prélèvements souhaités par 
le président de la Fédération des chas-
seurs de l’Oise depuis deux ans. 9 843 
sangliers ont été abattus lors de la 
saison écoulée (y compris les sangliers 
rayés) , soit 1 200 de plus que la saison 
d’avant. 5% environ d’entre eux ont été 
prélevés en période estivale et 1,5% seu-
lement sur le mois de mars. 

Malgré cette hausse des prélèvements, 
la population reste bien présente sur 
l'ensemble du département même sur 
les zones où la rencontre restait occa-
sionnelle.

Figure 26 : Répartition des prélèvements sangliers sur la saison 2020/21

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

Sangliers
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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 si-
tuation évolue peu... 
Beaucoup de bracelets sont donnés 
pour des prélèvements qui restent dé-
risoires. 

Espèces Attributions* Réalisations *
Cerf sika 22 4
Daim 111 15
Mouflon 50 2

* Hors enclos et parcs de chasse

Chiffres 2020/21
Les conducteurs de chien ont réalisé 645 interventions décomposées de la ma-
nière suivante :

Contrôle de tirs
• Chevreuil : 15
• Cerf élaphe : 66
• Sanglier : 119

Animaux recherchés
• Chevreuil : 72
• Cerf élaphe : 102
• Sanglier : 269
• Autres (daim, mouflon, renard) : 2

Animaux retrouvés
• Chevreuil : 38
• Cerf élaphe : 58
• Sanglier : 115
• Autres (daim, mouflon, renard) : 2

soit 200 contrôles de tirs

soit 445 recherches

soit 213 animaux retrouvés

À savoir 
Taux de succès des recherches : 

47,6% (saison 2020/21)

Moyenne nationale : 46% 

PA
RT

EN
AI

RE

INTERVENTIONS SUR LES UNITÉS 
DE GESTION : 
Voici les ratios de recherches / animaux 
prélevés selon les Unités de Gestion 
(UG) :

 § 1 recherche / 10 à 25 animaux préle-
vés : UG 21 - 19 - 18 - 15 - 5

 § 1 recherche / 25 à 75 animaux préle-
vés : UG 17 - 16 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 
- 6 - 4 - 3

 § 1 recherche / 100 à 160 animaux pré-
levés = UG 22 - 7 - 2 - 1

N’hésitez pas à faire appel aux conduc-
teurs agréés, aussi bien pour des re-
cherches que pour des contrôles.

Au niveau national, on estime que 15% 
des animaux tirés à balles ont été bles-
sés, 1 contrôle de tir sur 5 permet de re-
trouver un animal. 

Répercutions dûes  
au Covid-19

Les mois « forts » des interventions 
sont : Novembre, Décembre et Janvier  
(+ 100 interventions / mois).
Malheureusement, cette saison à 
cause des restrictions liées aux règles 
sanitaires Covid-19 (entre le 14/11/2020 
et le 04/12/2020), les conducteurs n'ont 
pas pu intervenir et n'ont pas pu honorer 
plus de 90 appels de responsables de 
chasse.

Les conducteurs ont parcouru plus 
de 40 000 km pour intervenir sur les 
différents territoires de l'Oise.
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Les dégâts causés par le grand gibier 
aux cultures agricoles n’en finissent 
pas de faire la une... Comme chaque 
année, zoom sur le montant versé. 
Total de la facture : 1 160 887, 89 € pour 
906,15 hectares détruits.

Si les surfaces détruites au niveau glo-
bal sont relativement stables, mais à 
un niveau record, les différences d’une 
culture à l’autre sont notables. 
Ainsi, les surfaces des céréales à pailles 
(blé, orge, avoine…) sont passées de 
326,85 ha détruits en 2019 à 232,48 ha 
en 2020, tandis que les surfaces de col-
za passent quant à elles de 96,55 ha à 
170,40 ha et les surfaces de pois de 
20,19 ha à 66,22 ha en un an.
Le maïs ensilage passe lui de 75,24 ha 
en 2019 à 54 ha en 2020, le maïs grain 
baisse lui aussi de 316,69 ha à 275,11 ha. 
Enfin, les cultures de betteraves se dé-
gradent, passant de 10,48 ha à 75,43 ha.
La répartition des dégâts par espèces et 
par type de cultures permet de voir l’ap-
pétence des cultures et de travailler sur 
l’assolement et du risque d’exposition 
de ces cultures en fonction des secteurs 
(voir tableau ci-dessous).

RÉPARTITION 
DÉGÂTS 
PAR ESPÈCES

SANGLIERS CERVIDÉS

Blé 68% 32%
Colza 26% 74%
Pois 80% 20%
Maïs grain 72% 28%
Betterave 48% 52%

LES DÉGÂTS DE GIBIER

Figure 27 : Répartition des dégâts par espèces

Chevreuils
Grands cervidés
Sangliers

68 %

31 %

1 % Campagne 
2020/2021

Nombre de dossiers ouverts : 800
Surface détruite : 906,15 ha
Indemnités versées : 1 160 887,89 €

Au-delà des surfaces il convient de re-
garder l’évolution des pertes en récolte 
qui reflètent les rendements. 
Les conditions climatiques de la sai-
son passée ont joué en notre faveur 
sur ce point, mais l’évolution des cours 
des denrées renchérissent la facture 
puisque les prix ont augmenté et ils vont 
probablement se situer à un niveau plus 
haut encore en 2021. Le prix du quintal 
de blé a été fixé à 16,85 € contre 15,70 € 
et celui du maïs à 15,10 € contre 13,30 € 
en 2019.

Il est intéressant de noter que les dégâts 
de l’hiver 2019/20 ont été en forte baisse 

puisque les pertes sur prairie sont pas-
sées de 91,83 ha à 25,71 ha et que les re-
mises en état de prairies ont chuté pour 
atteindre 80,81 ha alors qu’elles étaient 
à 268,14 ha l’année précédente. 

Ce sont traditionnellement des dégâts 
de sangliers uniquement qui peuvent 
traduire une évolution de la population. 
Mais cette baisse spectaculaire a été 
compensée par la hausse des ressemis 
au printemps 2020 qui sont passés de 
33 ha à 151,75 ha.

Sangliers



37

Figure 28 : Évolution des dégâts de grand gibier

Figure 29 : Répartition géographique des dégâts de grand gibier (sanglier et cerf élaphe) par commune en 2021/22
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Figure 30 : Répartition des dégâts de sangliers sur la récolte 2020.

Le sanglier
En 2020 le sanglier a détruit 608 hec-
tares de cultures soit une baisse de 19% 
par rapport à l’année 2019. Cette baisse 
est certes importante mais il ne faut pas 
nous relâcher, les chiffres sont encore 
beaucoup trop hauts.
Cette baisse se confirme avec ces unités 
de gestion qui avaient enregistré une 
hausse importante l’an dernier :

Unités  
de gestion

Surface 
détruite

Évolution 
N-1

15 125 ha -26%

22 86 ha -11%

21 79 ha 0%

19 20 ha -61%

14 43 ha -31%

7 59 ha +7%

13 39 ha -11%

On assiste à une évolution géographique 
des dégâts de sangliers qui ont désor-
mais un impact sur l’ensemble du dépar-
tement, et pas seulement sur les zones 
de points noirs ou de forêt comme cela 
pouvait être le cas ces dernières années.

Cependant à l’image de l’année 2019, 
le sud-est du département notamment 
la forêt d’Halatte et la frontière avec 
l’Aisne et la Seine et Marne sont les en-
droits les plus impactés par les dégâts 
de grand gibier, il faut donc agir et rapi-
dement pour endiguer la problématique 
du sanglier qui devient parfois un ani-
mal de plaine !

La raison principale à cela est le dévelop-
pement important des cultures de mé-
thanisation (seigle, maïs…) qui amènent 
les animaux dans les plaines dès le dé-
but du printemps, et leur permet donc 
d’occasionner facilement de nombreux 
dégâts aux cultures avoisinantes. 

Les populations considérables pré-
sentes dans les départements voisins de 
l’Oise sont également un fléau puisque 
les animaux viennent se nourrir la nuit 

sur les terres du département, et re-
tournent en forêt le jour chez nos voi-
sins.

Pièce de maïs détruit par des sangliers
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Les grands cervidés :
A l’inverse du sanglier, les dégâts liés 
aux cervidés font un bond en avant pour 
atteindre 31% de tous les dégâts occa-
sionnés dans le département avec 293 
ha détruits. 
Comme on peut le voir ci-dessous, l’UG 
15 a connu de forts dégâts, avec une 
hausse de 34% par rapport à 2019. L’UG 
20, pour laquelle la situation semblait 
s’améliorer connaît quant à elle une 
hausse impressionnante de 142% !

UG 2018 2019 2020

15 113 ha 117 ha 157 ha

20 70 ha 33 ha 80 ha

22 13 ha 10 ha 9 ha

21 41 ha 28 ha 30 ha

19 7 ha 5 ha 4 ha

La principale problématique constatée 
sur le département ces dernières an-
nées est le regroupement important 
d’animaux en hardes. 
À l’échelle des différents massifs les 
populations sont cohérentes, mais les 
hardes étant regroupées, elles occa-
sionnent en très peu de temps de nom-
breux dégâts. 

Sur cette année 2020, il faut rajouter 
aussi des éléments liés au contexte sa-
nitaire. En effet il a été constaté une 
grande présence de promeneurs en fo-
rêt pendant la période de mise bas des 
biches et le début de la période estivale. 
Cette présence accrue de dérangement 
a fait sortir de façon plus importante 
que d’habitude les cervidés qui ont 
trouvé plus facilement refuge dans nos 
plaines. 

C’est difficilement quantifiable mais il 
est certain qu’il y a eu un impact sur les 
dégâts de grands animaux cette année.

Figure 31 : Répartition des dégâts de grands cervidés sur la récolte 2020.

Pièce de colza avec de nombreuses 
coulées de grands cervidés
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AGEUX (LES) 2,34 2 087,29 0,00 0,00

AGNETZ 0,96 1 049,18 0,00 0,00

ALLONNE 3,25 3 725,27 0,00 0,00

AMBLAINVILLE 1,40 1 864,55 0,00 0,00

ANDEVILLE 0,36 264,11 0,00 0,00

ANGICOURT 1,44 1 314,26 0,00 0,00

ANSACQ 1,48 1 793,36 0,00 0,00

ANTILLY 1,20 1 411,20 0,00 0,00

APREMONT 0,90 363,83 363,82 0,00

ARSY 0,48 497,66 0,00 0,00

ATTICHY 0,15 457,76 0,00 0,00

AUGER SAINT 
VINCENT 1,90 2 723,17 0,00 0,00

AUNEUIL 0,83 1 891,24 0,00 0,00

AUTEUIL 0,00 1 349,46 0,00 0,00

AUTHEUIL EN 
VALOIS 2,55 2 277,10 675,13 0,00

AVILLY SAINT
LEONARD 2,74 41,67 2 494,85 0,00

BAILLEUL SUR 
THERAIN 0,56 1 553,73 0,00 0,00

BAILLEVAL 3,11 3 933,47 0,00 0,00

BAILLY 5,87 4 440,13 1 362,77 0,00

BALAGNY SUR 
THERAIN 0,57 674,79 0,00 0,00

BARBERY 0,00 1 047,42 0,00 0,00

BARGNY 0,96 691,49 0,00 0,00

BARON 0,85 1 000,07 52,64 0,00

BAZICOURT 3,00 2 677,40 0,00 0,00

BEAUGIES SOUS 
BOIS 0,66 732,50 0,00 0,00

BEAUREPAIRE 16,14 6 324,17 8 247,33 0,00

BEAUVAIS 0,70 866,94 0,00 0,00

BERNEUIL SUR 
AISNE 1,22 1 713,94 0,00 142,88

BETHISY SAINT 
PIERRE 3,44 2 916,53 1 370,82 0,00

BETZ 0,77 1 001,13 0,00 0,00

BLICOURT 0,17 301,35 0,00 15,86

BONNEUIL EN 
VALOIS 12,09 10 465,55 2 806,39 0,00

BONNIERES 6,31 8 660,24 0,00 0,00

BORAN SUR OISE 1,40 1 020,22 462,36 0,00

BORNEL 2,65 2 745,03 0,00 0,00

BOUILLANCY 0,00 1 226,51 0,00 0,00

BOULLARRE 1,16 1 630,75 0,00 0,00

BOULOGNE LA 
GRASSE 0,48 710,30 0,00 0,00

BOURY EN VEXIN 1,15 1 485,93 0,00 63,16

BOUTENCOURT 2,94 700,73 2 802,94 0,00

BRASSEUSE 5,30 3 126,90 4 654,63 0,00
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BREGY 4,48 6 205,50 0,00 0,00

BRENOUILLE 0,15 228,31 0,00 0,00

BREUIL LE SEC 0,32 331,48 0,00 0,00

BREUIL LE VERT 1,77 2 109,99 0,00 0,00

BURY 5,16 5 310,61 0,00 0,00

CAISNES 0,07 31,86 0,00 0,00

CAMBRONNE LES 
CLERMONT 0,82 815,37 0,00 0,00

CAMBRONNE LES 
RIBECOURT 2,36 2 428,44 0,00 0,00

CARLEPONT 0,80 1 919,24 0,00 0,00

CAUVIGNY 0,56 460,99 0,00 0,00

CERNOY 0,83 614,12 0,00 0,00

CHAPELLE EN 
SERVAL (LA) 19,89 2 176,07 10 137,65 0,00

CHAUMONT EN 
VEXIN 0,84 605,05 0,00 0,00

CHAVENCON 4,49 5 530,11 0,00 0,00

CHELLES 1,14 1 922,73 0,00 0,00

CHEVINCOURT 0,62 437,91 0,00 0,00

CHEVREVILLE 1,93 2 594,36 0,00 0,00

CHEVRIERES 0,68 895,71 0,00 0,00

CHIRY OURSCAMP 0,10 147,00 0,00 0,00

CHOISY AU BAC 2,93 2 687,46 355,15 0,00

CHOISY LA VIC-
TOIRE 0,40 399,55 0,00 0,00

CINQUEUX 1,74 1 479,28 0,00 0,00

CIRES LES MELLO 2,04 2 481,60 0,00 0,00

CLERMONT 0,23 170,18 0,00 0,00

COUDRAY SAINT 
GERMER (LE) 1,60 3 572,01 0,00 0,00

COUDRAY SUR 
THELLE (LE) 3,50 4 771,42 0,00 0,00

COURCELLES LES 
GISORS 1,83 2 437,23 0,00 0,00

COURTEUIL 38,41 19 858,71 21 950,60 0,00

CRAMOISY 7,45 5 953,15 0,00 0,00

CREPY EN VALOIS 0,60 445,00 0,00 0,00

CRESSONSACQ 0,08 82,87 0,00 0,00

CRILLON 0,38 709,05 0,00 0,00

CROISSY SUR 
CELLE 0,45 337,36 0,00 0,00

CROUTOY 2,01 1 041,04 1 041,04 0,00

CUISE LA MOTTE 0,70 621,52 0,00 0,00

CUVERGNON 1,16 1 620,38 96,19 0,00

CUVILLY 7,92 11 880,58 0,00 0,00

DELINCOURT 0,00 3 892,44 0,00 0,00

DRENNE (LA) 6,75 9 884,48 0,00 0,00

ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE 1,36 1 602,03 0,00 0,00

EMEVILLE 0,33 439,82 0,00 0,00

ERMENONVILLE 2,69 3 450,69 0,00 0,00



41

Co
m

m
un

es

Su
rf

ac
e 

to
ta

le
 

(h
a)

Sa
ng

lie
r 

(€
)

Gr
an

ds
 

ce
rv

id
és

(€
)

Ch
ev

re
ui

l (
€)

ESCHES 3,47 3 002,48 0,00 845,26

ETAVIGNY 5,29 8 007,26 0,00 0,00

EVE 1,32 2 263,80 0,00 0,00

FAY LES ETANGS 1,37 1 835,47 0,00 0,00

FEIGNEUX 2,79 2 320,32 0,00 0,00

FLAVACOURT 7,80 4 462,35 3 747,99 0,00

FLEURINES 18,44 15 976,43 6 580,89 0,00

FONTAINE 
BONNELEAU 0,33 390,67 0,00 0,00

FONTAINE CHAALIS 0,30 377,35 0,00 0,00

FONTAINE 
LAVAGANNE 0,70 866,94 0,00 0,00

FOUILLOY 2,00 0,00 0,00 0,00

FRESNE LEGUILLON 0,00 842,66 0,00 0,00

FRESNOY 
LA RIVIERE 1,51 2 363,98 0,00 0,00

FRESNOY LE LUAT 2,73 3 635,87 0,00 0,00

FROCOURT 0,43 916,97 0,00 0,00

GILOCOURT 6,85 5 824,44 4 350,88 0,00

GLAIGNES 0,37 488,78 0,00 0,00

GONDREVILLE 1,48 5 255,08 191,96 0,00

GOUVIEUX 1,97 1 261,70 1 247,84 0,00

GOUY 
LES GROSEILLERS 0,13 182,47 0,00 0,00

GRANDRU 2,67 3 397,20 0,00 0,00

GURY 0,18 132,42 0,00 1,34

HADANCOURT 
LE HAUT CLOCHER 0,95 1 202,57 0,00 0,00

HANVOILE 0,09 93,23 0,00 0,00

HAUDIVILLERS 0,25 288,56 0,00 0,00

HAUTEFONTAINE 1,44 1 163,48 498,63 3 884,15

HAUTS TALICAN 
(LES) 1,45 2 251,06 0,00 0,00

HENONVILLE 0,32 378,83 0,00 0,00

HERELLE (LA) 0,32 131,71 0,00 0,00

HERMES 0,68 761,74 0,00 0,00

HODENC L EVEQUE 2,00 1 651,30 0,00 0,00

HONDAINVILLE 4,85 5 806,82 0,00 0,00

IVORS 3,50 4 447,06 52,92 0,00

IVRY LE TEMPLE 0,00 389,84 0,00 0,00

JAULZY 1,53 1 429,21 0,00 0,00

JONQUIERES 0,24 248,61 0,00 0,00

LABOISSIERE EN 
THELLE 0,22 260,44 0,00 0,00

LABOSSE 7,79 1 685,11 7 870,49 78,20

LACHAPELLE AUX 
POTS 4,39 6 819,26 0,00 196,17

LACROIX SAINT 
OUEN 6,70 5 338,91 2 690,50 294,26

LALANDE EN SON 2,56 4 052,03 0,00 0,00

LALANDELLE 2,90 2 230,63 70,02 70,01

LANNOY CUILLERE 0,98 2 089,83 0,00 0,00
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LASSIGNY 0,20 266,36 0,00 0,00

LAVILLETERTRE 3,80 3 925,63 0,00 0,00

LEVIGNEN 3,61 2 644,52 2 615,98 0,00

LIANCOURT 1,73 2 571,07 0,00 0,00

LIANCOURT SAINT 
PIERRE 2,28 4 979,77 0,00 0,00

LONGUEIL SAINTE 
MARIE 2,64 2 557,10 0,00 0,00

LOUEUSE 3,79 3 873,69 0,00 0,00

MAIMBEVILLE 1,16 1 150,10 0,00 0,00

MARAIS (AUX) 1,36 2 900,17 0,00 0,00

MAREUIL LA 
MOTTE 0,69 1 010,83 0,00 0,00

MAREUIL SUR 
OURCQ 0,19 216,46 0,00 0,00

MAROLLES 26,23 31 110,54 1 877,54 0,00

MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS 0,33 703,72 0,00 0,00

MAYSEL 0,18 267,51 0,00 0,00

MERU 1,67 2 224,14 0,00 0,00

MERY LA BATAILLE 0,04 0,00 0,00 0,00

MOGNEVILLE 0,28 332,66 0,00 0,00

MONCEAUX 7,44 8 801,47 0,00 0,00

MONNEVILLE 11,34 18 657,15 0,00 162,04

MONTAGNY EN 
VEXIN 3,52 4 167,12 0,00 0,00

MONTAGNY SAINTE 
FELICITE 2,50 4 911,67 0,00 0,00

MONTATAIRE 2,97 3 320,68 0,00 0,00

MONTCHEVREUIL 2,15 3 499,73 0,00 0,00

MONTEPILLOY 0,25 392,19 0,00 0,00

MONTJAVOULT 3,48 4 107,79 0,00 0,00

MONTLOGNON 0,63 799,53 0,00 0,00

MONTMACQ 3,40 3 952,83 1 481,76 0,00

MONTS 1,72 1 972,57 0,00 0,00

MORIENVAL 10,36 9 293,52 8 388,80 0,00

MORTEFONTAINE 20,44 11 627,46 10 060,07 0,00

MORTEFONTAINE 
EN THELLE 0,57 394,08 0,00 0,00

MOULIN SOUS 
TOUVENT 3,07 939,48 0,00 530,81

NERY 3,48 4 416,18 251,57 0,00

NEUFCHELLES 2,75 2 449,42 0,00 0,00

NEUILLY SOUS 
CLERMONT 0,34 194,22 0,00 0,00

NEUVILLE BOSC 0,86 890,84 0,00 0,00

NEUVILLE VAULT 
(LA) 1,56 2 356,51 0,00 0,00

NOYON 0,25 314,46 0,00 0,00

ONS EN BRAY 0,93 3 084,76 0,00 0,00

ORMOY VILLERS 0,26 343,47 0,00 0,00

ORROUY 5,16 4 837,69 2 050,41 0,00
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ORRY LA VILLE 0,44 252,47 252,46 0,00

PAILLART 0,70 5 762,40 0,00 0,00

PARNES 2,35 2 572,07 0,00 0,00

PEROY 
LES GOMBRIES 2,37 2 120,16 0,00 0,00

PIERREFITTE 
EN BEAUVAISIS 0,25 533,12 0,00 0,00

PIERREFONDS 4,38 5 617,48 491,96 0,00

PIMPREZ 1,25 1 744,40 0,00 0,00

PLAILLY 77,30 26 860,87 91 340,20 0,00

PONT SAINTE 
MAXENCE 1,38 884,60 869,65 0,00

PONTPOINT 41,28 22 926,04 26 281,76 0,00

PUISEUX EN BRAY 2,71 4 419,68 0,00 0,00

RAINVILLERS 0,97 1 809,95 0,00 0,00

RANTIGNY 1,28 921,98 0,00 0,00

REILLY 4,49 4 277,42 0,00 0,00

RETHONDES 3,20 5 637,83 3 724,71 0,00

REUIL SUR BRECHE 0,20 411,60 0,00 0,00

RIBECOURT 
DRESLINCOURT 0,43 372,78 106,51 53,25

RIEUX 2,54 2 977,15 0,00 0,00

ROBERVAL 11,90 6 918,58 6 868,36 0,00

ROSIERES 7,95 4 953,08 5 198,95 0,00

ROSOY 
EN MULTIEN 0,37 543,90 0,00 0,00

ROUVRES 
EN MULTIEN 0,58 386,23 0,00 0,00

RULLY 3,01 4 981,63 0,00 0,00

RUSSY BEMONT 14,50 17 619,45 6 969,76 0,00

SACY LE GRAND 13,52 13 480,36 0,00 0,00

SACY LE PETIT 0,48 599,32 0,00 0,00

SAINT FELIX 0,87 522,87 0,00 0,00

SAINT GERMAIN 
LA POTERIE 4,68 3 669,12 0,00 0,00

SAINT GERMER 
DE FLY 0,60 743,08 0,00 0,00

SAINT LEGER 
AUX BOIS 3,56 4 125,78 315,27 0,00

SAINT LEU 
D ESSERENT 0,89 1 145,95 0,00 0,00

SAINT MARTIN 
LE NOEUD 2,84 3 391,06 0,00 0,00

SAINT MARTIN 
LONGUEAU 2,90 4 311,80 0,00 0,00

SAINT MAXIMIN 0,60 341,78 341,77 0,00

SAINT SULPICE 2,85 4 470,57 0,00 0,00

SAINT VAAST DE 
LONGMONT 0,70 828,69 0,00 0,00

SAINT VAAST 
LES MELLO 6,96 9 334,39 0,00 0,00

SAINT VALERY 0,70 1 575,37 0,00 0,00

SAINTINES 0,82 1 092,09 0,00 0,00

Co
m

m
un

es

Su
rf

ac
e 

to
ta

le
 

(h
a)

Sa
ng

lie
r 

(€
)

Gr
an

ds
 

ce
rv

id
és

(€
)

Ch
ev

re
ui

l (
€)

SAVIGNIES 0,22 290,63 0,00 0,00

SENLIS 31,56 10 475,44 24 224,95 0,00

SENOTS 0,36 445,85 0,00 0,00

SERANS 2,60 3 009,78 0,00 0,00

SILLY TILLARD 1,02 1 423,43 0,00 0,00

THIESCOURT 0,63 714,12 0,00 2,60

THURY EN VALOIS 11,36 13 448,42 0,00 0,00

TOURLY 10,82 16 685,18 0,00 0,00

TRACY LE MONT 0,67 940,42 0,00 0,00

TROSLY BREUIL 4,77 3 696,17 4 036,52 0,00

ULLY SAINT 
GEORGES 1,00 739,90 0,00 0,00

VALDAMPIERRE 0,63 1 459,53 83,97 0,00

VARESNES 0,64 2 486,95 0,00 0,00

VARINFROY 5,50 5 290,29 0,00 0,00

VAUCIENNES 6,33 7 741,81 0,00 0,00

VAUDANCOURT 1,63 1 503,21 0,00 0,00

VAUMOISE 4,78 3 289,87 3 289,85 0,00

VAUROUX (LE) 1,35 240,43 360,64 0,00

VER SUR
LAUNETTE 12,18 2 150,55 14 237,37 0,00

VERBERIE 2,90 893,14 2 510,28 0,00

VERDERONNE 0,94 716,97 0,00 0,00

VERNEUIL EN 
HALATTE 30,58 19 927,71 20 564,76 0,00

VERSIGNY 3,02 3 165,70 489,47 0,00

VEZ 9,41 11 288,03 3 798,19 0,00

VILLENEUVE SUR 
VERBERIE 14,19 7 874,88 9 306,04 0,00

VILLERS SAINT 
FRAMBOURG 
OGNON

39,55 22 521,14 22 940,56 0,00

VILLERS SAINT 
SEPULCRE 0,35 415,75 0,00 0,00

VINEUIL SAINT 
FIRMIN 7,94 4 997,33 6 614,94 0,00

WARLUIS 0,47 330,53 0,00 0,00

WELLES PERENNES 0,00 782,69 0,00 0,00

TOTAUX 906,15 786 407,94 368 121,46 6 339,99



43

SERVICE ACTIONS DÉGÂTS

Une charte de bonnes conduites a 
été signée entre les chasseurs, les 
agriculteurs et la Préfecture de l’Oise 
pour la mise en place d’une cellule de 
surveillance.

Les dégâts générés par les grands gi-
biers sur les cultures agricoles et fores-
tières sont de plus en plus nombreux 
dans l’Oise. L’indemnisation de ces dé-
gâts, à la charge complète de la Fédé-
ration des chasseurs, s’élève à plus d’un 
million d’euros chaque année depuis 
trois ans (près de 1,160 millions d’euros 
en 2020/2021).

Pour limiter cette hausse des dégâts su-
bis par les exploitants et les coûts d’in-
demnisation qui flambent, une charte de 
bonnes conduites a été signée par la Fé-
dération départementale des chasseurs, 
la Fédération départementale des syn-
dicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et 
Madame la Préfète de l’Oise.

Cette charte reste évolutive et sera ap-
plicable pendant toute la durée de vali-
dité du Schéma départemental de ges-
tion cynégétique de l’Oise (2018-2024).

Solutions et conseils
Par la mise en place d’une cellule de 
surveillance, appelé « service action dé-
gâts » (SAD), l’objectif est que les agricul-
teurs et chasseurs, acteurs de la ruralité, 
puissent, avec l’aide de l’État, apporter 
rapidement des solutions concrètes aux 
problématiques rencontrées par les ter-
ritoires (conseils sur les parcelles faisant 
régulièrement l’objet de dégâts, surveil-
lance, intervention rapide des chasseurs 
pour limiter les dégâts, intervention sur 
les zones de non chasse).

La charte fixe également des taux 
d’abattement applicables pour l’indem-
nisation des dégâts de gibiers lorsque 
des dérives ayant entraîné des dégâts 
sont relevées.

Composition du "SAD"
 § Un responsable agricole élu du sec-

teur
 § Un responsable de massif ou toute 

autre
 § Une personne désignée par la FDC60
 § Le lieutenant de Louveterie du sec-

teur
 § L’agent fédéral du secteur
 § L’animateur local de la FDSEA

ORGANISATION DU SERVICE ACTION DÉGÂTS
SIGNALEMENT

Luc Vandenabeele

À surveiller

Constat de la situation sur le terrain

Demande d’intervention aux membres du « SAD » du secteur

Analyse de la situation en commun : proposition de solutions

Impossibilité de mettre en place la solution

en dernier recours

Mesures administratives ordonnées par la DDT (Bureau chasse, forêt)

Intervention des Lieutenants de Louveterie

FDSEA

Réel problème

Bernard Stubbe

Fausse alerte

Pose de clôture Affût Battue Dysfonctionnement 
agricole

Chasseurs et agriculteurs Chasseurs Chasseurs Abattement

En amont : 
• Prévoir les emblave-
ments : modification de la 
culture à adapter en fonc-
tion de sa sensibilité aux 
dégâts, son emplacements, 
obligation de rotation.
• Prévoir une équipe d’in-
tervention pour réaliser 
des battues
• Travailler en lien 
permanent avec le service 
prévention (Guillaume 
Ferdinand) : disponibilités 
des clôtures
• Rétablir le dialogue 
chasseurs / agriculteurs
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LE SERVICE PRÉVENTION 

Nombre 
de conventions 

contrôlées

Clôtures 
défectueuses

Clôtures non posées  
ou sans contact

Pourcentage  
de clôtures  

fonctionnant 

129 46 37 35,70 %

Avec 280 kilomètres de clôtures po-
sées sur la campagne 2020/2021 et pas 
moins de 174 conventions signées avec 
les agriculteurs, les tentatives pour ré-
duire la problématique dégâts ont été 
nombreuses sur 2021 en ce qui concerne 
le service prévention.

Cependant nous nous sommes aperçus 
que la protection des maïs n’était pas 
suffisamment efficace avec seulement 
35% de clôtures en état de fonctionner 
au mois de septembre ! C’est pourquoi 
de nombreux projets sont en cours pour 
pallier à ce manque d’efficacité.

Ces chiffres relatent deux problèmes 
majeurs : 

- L’entretien qui n'est pas effectué
- le matériel trop souvent conservé 
par les agriculteurs et finalement non 
posé.

 2019 2020 2021
Kilométrage total 245 255 280
Kilométrage de pose FDCO 18 23 23
Kilométrage de conventions 237 222 257
Nombre de conventions 145 141 174
Nombre de communes 97 97 112

Figure 32 : Communes sur lesquelles des clôtures sont posées par la FDC60 et/ou par l'agriculteur

Figure 33 : Pose de clôtures

Campagne 2020/2021

1 537 hectares 
ont été protégés 

(pois, maïs…)



Migrateurs 
et zones humides

45

520
bécasses des bois ont été prélevées 

dans l'Oise

Prélèvements huttes 
lors de la saison 2020/21

3 076
oiseaux prélevés

Suivi scientifique
"BAGUAGE"

45
colombidés bagués

167
bécasses des bois baguées
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Paramètres biométriques  
et biologiques
Pour la seconde saison consécutive, 
la pandémie de COVID-19, entraînant 
confinement et couvre-feu, a perturbé 
la saison bécassière avec l’absence de 
chasse au mois de novembre. L'année 
2020/2021 aura été marquée par une 
période migratoire bonne et homogène 
sur la quasi-totalité de l’hexagone. 
Les bécasses ayant pu trouver des 
conditions d’accueil favorables avec des 
sols pratiquement partout bien humidi-
fiés. L’hivernage, qui a connu une clima-
tologie dans la norme, a ensuite été très 
bon. Un mois de décembre alimenté par 
des bécasses poussées par un refroi-
dissement sur l’Europe de l’Est. Janvier 
et février, marqués par deux périodes 
de froid. L’une, mi-janvier, avec de la 
neige sur une vaste partie de la France. 
L’autre, mi-février, avec des sols gelés, 
plaçant plusieurs départements en li-
mite d’une situation de gel prolongé. La 
migration et l’hivernage dans l’Oise ont 
suivi la même tendance que celle au ni-
veau national.

Ailes récoltées et analysées
La participation des chasseurs à la ré-
colte d’ailes pour la saison 20120/2021 
est en baisse de 31,5% par rapport à la 
saison précédente. C’est le taux le plus 
faible enregistré sur ces 14 années de 
collecte, ce qui peut s’expliquer par les 
périodes de non chasse lors des confi-
nements de l’automne dernier dus à la 
crise sanitaire de COVID-19. La propor-
tion de chasseurs ayant prélevé plus 
d’un oiseau peut être considéré comme 
un indicateur de l’intérêt suscité par 
l’espèce, 69% des chasseurs ont prélevé 
plus d’une bécasse. Avec 43 échantillons 
récoltés, la collecte des ailes de la sai-
son 2020/2021 est en baisse de 28% par 
rapport à la saison dernière (Figure 2). 
C’est le taux le plus faible enregistré sur 
ces 14 années de collecte.  Cette baisse 
est vraisemblablement liée à la diminu-
tion du nombre de bécasses prélevées 
dans le département pour cette même 
saison et à la non chasse la quasi-tota-
lité de novembre, mois durant lequel la 
migration bat son plein.

Distribution temporelle des ailes 
exploitées 
Pour la saison 2020/2021, et dans l’hypo-
thèse que le nombre de plumages récol-
tés soit corrélé aux effectifs présents, on 
constate un pic en décembre (51%). Toute-
fois, il convient de rappeler la période de 
non chasse au cours de l’automne dernier 
qui fausse toute interprétation.

Masse corporelle
La totalité des échantillons a été pesée 
contre 92% l’an passé, un pourcentage 
supérieur à celui enregistré au niveau 
national (95%). Le poids moyen, toutes 
catégories d’oiseaux confondues, s’élève 
à 322 g pour la saison 2020/2021, il est 
de 316 g pour l’hexagone. C’est un poids 
supérieur à la moyenne des 18 dernières 
années, mais on peut observer des va-
riations d’une année à l’autre. 
Au niveau national, la hiérarchie pon-
dérale est respectée. Classiquement, 
le poids moyen adulte est supérieur 
au poids moyen juvénile, et le poids 
moyen femelle (321g), supérieur à celui 
mâle (314g). La faiblesse de l’échantillon 
pour l’Oise ne permet pas un bilan aussi 
fiable.

Proportion jeunes/adultes
Pour la saison 2020/2021, à partir de 
l’examen de leur plumage, une classe 
d’âge a pu être attribuée à la totalité 
des oiseaux. Les prélèvements ont porté 
pour 42% sur les juvéniles.

Proportion mâles/femelles
Pour la saison 2020/2021, la propor-
tion d’oiseaux sexés pour l’Oise (47%) 
est en légère hausse par rapport à la 
saison précédente et reste supérieure à 
la moyenne nationale (14%). Une valeur 
qui s’avère légèrement inférieure à la 
moyenne de ces 25 dernières saisons. Le 
sex-ratio pour l’Oise est de 12% et donc 
inférieur à celui observé au niveau na-
tional (37%), écart dû, sans nul doute, à 
la faiblesse de l’échantillon récolté pour 
l‘Oise. 

Figure 32 : Répartition par classes d’âge dans l’échantillon de l’Oise

LA BÉCASSE DES BOIS

0

20

40

60

80

100

2020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/08

Suivi scientifique :  
récolte des ailes  
de bécasses des bois

Si vous prélevez des bécasses des 
bois, vous pouvez contribuer à des 
études pour une gestion durable de 
cette espèce. L'analyse des ailes per-
met de déterminer la classe d'âge de 
l'oiseau et ainsi de mesurer le taux 
de jeunes et d'adultes prélevés à la 
chasse.

Si vous souhaitez participer à ce sui-
vi, la note explicative et le formulaire 
sont disponibles sur le site de la Fé-
dération. 

www.fdc60.fr > Documentation  
>  Oiseaux de passage et gibier d'eau 

>  Note et formulaire Bécasse  
des bois

Adultes Juvéniles Indéterminés
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Prélèvements
Pour la saison 2020/2021, l’Oise affiche 
un taux de retour de 11% pour la saison 
dernière, taux le plus bas de ces dix an-
nées de PMA « Bécasse ». Difficile dans 
ces conditions, de présenter au niveau 
départemental une estimation réaliste 
des prélèvements totaux, des statis-
tiques 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. Malgré cela, le 
taux de retour n’en est pas plus élevé 
pour autant.

Le nombre de bécasses prélevées pour 
la saison 2020/2021 est de 520, soit en 
baisse de 62% 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, 43% des chasseurs ont préle-
vé au moins une bécasse, et 23% d’entre 
eux, 2 oiseaux.

8 136 carnets délivrés 

989 carnets rendus 
dont 867 carnets

122 applications 
"ChassAdapt"

11% taux de retour

520  
bécasses prélevées

Prélèvement d'1 bécasse :  
43% des chasseurs

Prélèvement de 2 bécasses : 
23% des chasseurs 

Figure 34 : Diffusion et retour des carnets de prélèvements "bécasses" dans l'Oise

La majorité des prélèvements, somme 
toute logique, s’effectue le week-end et 
représente respectivement 59% du ta-
bleau total annuel. 

Généralement, la majorité des prélève-
ments annuels sont réalisés principale-
ment au cours des mois de novembre.
Du fait du confinement dû à la crise sani-
taire de COVID-19, la saison 2020/2021 
se distingue par un faible prélèvement 
courant novembre (11% contre 34% 

la saison précédente). La pression de 
chasse s’est exercée en majorité (77%) 
au cours des mois de décembre et jan-
vier.

Les données récoltées via le carnet Bé-
casse et l’application ChassAdapt de-
vraient permettre de faire un énorme 
bond en avant sur la connaissance de 
l’espèce en matière de prélèvements et 
de phénologie de la migration.
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Résultats de la saison de baguage 
bécasses 2020-2021
La saison de baguage écoulée n’a pas 
été trop impactée par les restrictions de 
sortie liées à la crise sanitaire. Couvre-
feu oblige, nous avons pu bénéficier 
d’une dérogation de sortie afin de 
pouvoir nous livrer aux opérations de 
captures nocturnes.
Nous avons commencé à sortir 15 jours 
plus tard qu’à l’habitude, soit à partir du 
10 novembre.
Dès les premières sorties, de nombreux 
oiseaux ont été observés en raison de 
bonnes conditions d’accueil sur les zones 
de gagnage avec des sols suffisamment 
humides pour assurer une bonne 
présence de lombrics, vermisseaux et 
autres invertébrés.

L’INA (indice nocturne d’abondance) 
moyen lors des sorties s’établit entre 
8 et 9 oiseaux observés par heure de 
prospection. Cet indice élevé s’explique 
en partie par le choix privilégié des sites 
qui au fil des années est sélectionné selon 
la richesse en ressources alimentaires 
accessibles pour les oiseaux.

Celle-ci varie en fonction de l’assolement. 
Les couverts les plus riches sont les 
déchaumés, les blés et les prairies.
Ce sont 24 communes qui ont été 
prospectées cette saison contre 11 
l’année précédente.

Certains sites possèdent des 
concentrations d’oiseaux telles que l’INA 
dépasse par moment 30 oiseaux/heure 
de prospection. 

172 bécasses ont été capturées lors 
des 25 sorties sur les différents sites 
de baguage pour 558 contacts. Ce sont 
99 captures d’oiseaux adultes dont 5 
déjà porteurs de bague (contrôles) et 73 
jeunes, ce qui fait ressortir un âge ratio 
de 57,5% en faveur des adultes.

Nous avons connu la saison dernière, 
un épisode de froid dans le Nord de 
la France. Une nappe d’air froid en 
provenance de l’Est de l’Europe s’est 
installée à partir du 08 février jusqu’au 
14 février. Cette situation a généré des 
températures inférieures à – 5°C et 
jusque – 10°C localement sans dégel

en journée.

Il est utile de rappeler que de telles 
conditions sont très néfastes pour 
les bécasses et si les températures 
perdurent plus de quatre jours, elles 
peuvent mettre en péril les oiseaux 
qui ne peuvent plus s’alimenter et sont 
obligés de puiser dans leurs réserves de 
graisses, voire de muscles.

Nous sommes sortis le 15 février sur 
le massif de Chantilly, à l’occasion de 
la première journée de dégel. Sur 18 
oiseaux capturés, 8 accusaient un poids 
inférieur à 290 g alors qu’en temps 
normal, le poids moyen est situé entre 
330 et 340 g.

Heureusement que cette vague de froid 
n’a pas perduré, auquel cas elle aurait 
engendré des mortalités.

L’arrêté de suspension de la chasse qui 
a été pris rapidement à cette période, a 
certainement été très bénéfique pour la 
gestion de l’espèce.

Nombre de bagueurs (FDC 60 + OFB 60) 4
Nombre de communes prospectées 24
Heures de prospection 57
Nombre de contacts 558
Nombre de bécasses capturées 172
Nombre de bécasses baguées 167
Nombre de contrôles (bécasse déjà porteuse d’une bague) 5

À savoir 
Saison 2020/21 : 
24 communes prospectées 
558 contacts
167 bécasses baguées

Figure 35 : Récapitulatif de la saison de baguage

Bécasse des bois
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Résultats des contrôles
Les cinq bécasses contrôlées durant la 
saison étaient pour quatre d’entre elles, 
des oiseaux capturés et bagués, les an-
nées précédentes par nos soins dans le 
département de l’Oise.

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

29/01/15 Rethondes 18/11/2020 Rethondes 2 120 jours

20/01/14 Rethondes 18/11/2020 Rethondes 2 494 jours

03/01/13 Mortefontaine 16/03/2021 Mortefontaine 2 994 jours

09/03/16 Mortefontaine 16/03/21 Mortefontaine 1 833 jours

11/01/21 Béthisy-Saint-Pierre 11/01/21 Béthisy-Saint-Pierre

Résultats des suivis croule 2021
Un suivi des effectifs nicheurs est fon-
dé sur le dénombrement des mâles à 
la croule. Le tirage au sort cette année 
a retenu 18 points d’écoute sur les dif-
férents massifs forestiers du départe-
ment. Ces points d’écoute sont définis 
comme des zones ouvertes (clairières, 
jeunes plantations,…) le plus proche 
possible du centre des carrés échan-
tillons. Les observations ont lieu lors 
d’une unique sortie par point d’écoute, 
à la tombée de la nuit, entre la mi-mai 
et la mi-juin.

L’objectif de ses suivis est de définir 
l’aire de reproduction de la bécasse des 
bois en France.

Voici les résultats obtenus cette année 
sur les différents points d’écoute. Les 
suivis ont été effectués par plusieurs 
inspecteurs de l’Office français de la Bio-
diversité et des techniciens de la FDC60.
Ce sont donc 14 points d’écoute sur les 
18 qui ont fait l’objet de contacts d’oi-
seaux.

Ceci représente une présence d’oiseaux 
assez marquée lors de la période de re-
production. Ce n’est pas une surprise 
car notre département figure depuis de 
nombreuses années parmi l’aire de re-
production de l’espèce et ce grâce aux 
grands massifs forestiers humides pro-
pices pour la reproduction de la bécasse.

Résultats des reprises
Début octobre 2021, lors de la rédaction 
de ce bilan, nous avions connaissance de 
cinq reprises de bécasses nous concer-
nant dont un oiseau bagué en bordure 
de forêt de Compiègne et prélevé en 
Russie au printemps suivant à 2 139 km. 

Baguages Prélévements Port de 
bague

(en jours)

Distance
(km)Dates Lieux Dates Lieux

27/12/19 Rethondes (60) 25/01/21 Compiègne (60) 395 jours 4,6 km

18/11/20 Rethondes (60) 25/01/21 Trosly-Breuil (60) 395 jours 4,5 km

14/12/17 Orrouy (60) 30/11/20 La Croix-Saint- 
Ouen (60) 1 081 jours 8 km

04/12/20 Trois-Fontaines (57) 20/12/20 Fréniches (60) 15 jours 319 km

19/12/19 Béthisy-Saint-Pierre 
(60) 19/04/20 Tosnenskiy Rayon 

(Russie) 121 jours 2 139 km
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Figure 36 : Localisation du nombre de contacts lors des sorties croules
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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 
2020/2021, ce sont 17 plumages de bé-
cassines des marais et 17 de bécassines 
sourdes qui ont été récoltés, soit une 
hausse de 54,5% par rapport à la saison 
dernière pour ces deux espèces.

Distribution temporelle du nombre 
de plumages récoltés
Chez la Bécassine des marais
Sous l’hypothèse que le nombre de plu-
mages soit corrélé positivement au ta-
bleau 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 octobre sur ce secteur avec 88% des 
échantillons récoltés. 
A noter l’absence d’échantillons en no-
vembre, en raison du confinement dû à 
la pandémie de COVID-19.

Chez la Bécassine sourde
L’analyse de la migration s’effectue sous 
la même hypothèse que la Bécassine 
des marais, on constate une présence 

plus prononcée des oiseaux en octobre 
sur ce secteur avec 94% des échantillons 
récoltés. 
A noter l’absence d’échantillons en no-
vembre, en raison du confinement dû à 
la pandémie de COVID-19.

Proportion mâles/femelles
À partir de la lecture de leur plumage, 
94% des oiseaux ont pu être sexés tant 
chez la Bécassine des marais que chez 
la Bécassine sourde. Chez ces deux es-
pèces les femelles sont plus nombreuses 
que les mâles.

Proportion jeunes/adultes
À partir de la lecture de leur plumage, 
une classe d’âge a pu être attribuée à 
94% des oiseaux chez la Bécassines 
des marais et la totalité des oiseaux 
chez la Bécassine sourde. La proportion 
de juvéniles chez la Bécassine des ma-
rais s’élève à 70,5%, chez la Bécassines 
sourde, elle est de 65%.

Répartition mensuelle par classes 
d’âge
Que ce soit chez la Bécassine des marais 
ou la Bécassines sourde, la majorité des 
prélèvements a été réalisée au cours du 
mois d’octobre, tant sur les jeunes 

que sur les adultes. A noter l’absence 
d’échantillons en novembre, en raison 
du confinement dû à la pandémie de 
COVID.

Suivi scientifique :  
récolte des plumes  

de bécassines
Si vous prélevez des bécassines des 
marais ou sourdes, vous pouvez 
contribuer à des études pour une ges-
tion durable de ces espèces. L'analyse 
des plumages permet de déterminer 
la classe d'âge mais aussi de le sexer.

Si vous souhaitez participer à ce sui-
vi, la note explicative et le formulaire 
sont disponibles sur le site de la Fé-
dération. 

www.fdc60.fr > Documentation  
>  Oiseaux de passage et gibier d'eau 

>  Note et formulaire récolte 
 plumages de bécassines

Bécassine des marais
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LE PIGEON RAMIER

0 25 50 75 100

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Figure 36 : Évolution des prélèvements par rapport au retour de bilans

Figure 37 : Évolution des prélèvements par période.

Le pourcentage de communes avec re-
tour de bilan pour la saison 2020/2021 
est de 15%, et donc le plus bas taux ob-
tenu sur ces 9 dernières années. Le taux 
de retour global, quant à lui, enregistre 
une baisse de 44% par rapport à la sai-
son précédente, ce qui peut s’expliquer 
par la période mouvementée due à la 
crise sanitaire de COVID-19.

Évolution des prélèvements 
par retour de bilans
La saison 2020/2021 enregistre un pré-
lèvement de 9 094, et est en baisse de 
31,5% par rapport à la saison précédente. 
Sur ces 9 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 est sen-
siblement identique tout au long de ces 
9 dernières années, hormis pour les 
saisons 2014/2015 et 2018/2019, où ils 
sont les plus élevés, et pour la saison 
2020/2021, où il est le plus faible.

Évolution des prélèvements 
par période
La majorité des prélèvements est réa-
lisée pendant la période de l’ouverture 
générale au 10/02. Celle du 11 au 20/02 
concerne le plus souvent des chasseurs 
spécialisés de la chasse au pigeon avec 
appelants vivants. 

75%

65%

74%

63%

65%

68%

77%

70%

74%

16%

22%

15%

22%

20%

17%

15%
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Ouverture générale au 10 février
Du 11 février au 20 février
Du 21 février au 28 février

Pigeon ramier
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Nombre d’heures consacrées à la mission 56h30

Nombre de nids suivis 23

Nombre de nids réussis 23

Nombre de nids échoués 0

Nombre de nids de pigeons ramiers suivis 22

Nombre de nids de tourterelles des bois suivis 1

Nombre de poussins de pigeons ramiers bagués 43

Nombre de poussins de tourterelles des bois bagués 2

Date baguage Âge Date reprise Délai de reprise Âge de la reprise Distance  
de reprise

12/07/2017 Poussin 18/01/2020 920 jours 2 ans, 6 mois 0 km

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

07/07/2020 Poussin 20/09/2020 75 jours 2 mois et 28 jours 0,82 km

24/08/2018 Poussin 25/09/2020 763 jours 2 ans, 1 mois 0 km

27/06/2019 Poussin 04/10/2020 465 jours 1 an, 4 mois 2,60 km

03/07/2020 Poussin 11/10/2020 100 jours 3 mois 8,4 km

22/08/2018 Poussin 28/11/2020 829 jours 2 ans, 4 mois 5,8 km

09/08/2020 Poussin 05/10/2020 118 jours 4 mois et 9 jours 36,91 km

10/07/2017 Poussin 31/01/2021 1301 jours 3 ans, 7 mois 0 km

Bilan baguage "programme 
colombidés"
Le bilan des retours de bagues de 
pigeons ramiers (bagués dans l’Oise 
et prélevés à la chasse), au cours de la 
saison 2020/21 dans le département de 
l'Oise.

Figure 38 : Récapitulatif de la saison de baguage

Figure 39 : Récapitulatif des reprises

PARTEN
AIRE
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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 Ful-
igule 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 sur les platières aménagées, et 
le Vanneau huppé, dans les marais et 
en plaine. Les données de prélèvements 
sur les rallidés (1%) et les limicoles 
(5,5%) issues des carnets de huttes ne 
reflètent pas la réalité du prélèvement 
départemental global sur ces espèces. 

Avec 92,5% du total des prélèvements, 
la catégorie « canards » (surfaces et 
plongeurs) est celle qui connait les plus 
forts prélèvements.

La catégorie « oies » ne représentent 
que 1% des prélèvements.   

1 %
Oies5,50 %

Limicoles

1 %
Rallidés

92,50 %
Canards

Figure 40 : Répartition des prélèvements des oiseaux d’eau par catégorie



M
ig

ra
te

ur
s 

et
 z

on
es

 h
um

id
es

54

Les limicoles et les rallidés
Dans l’Oise, la Bécassine des marais (3%) 
et la Bécassine sourde (1,5%) sont pré-
levées essentiellement sur les platières 
aménagées et le Vanneau huppé (5,5%) 
dans les marais, voire en plaine. 
De ce fait, les données issues des car-
nets de prélèvements ne reflètent pas la 
réalité du prélèvement départemental 
sur ces espèces.

Le graphique, ci-après, 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 Galli-
nule poule d’eau représente la majorité 
des prélèvements.

Figure 42 : Répartition des prélèvements chez les rallidés

Figure 41 : Répartition des prélèvements chez les limicoles
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PRÉLÈVEMENTS  
DES HUTTIERS ISARIENS

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 fortement 
perturbée
La saison dernière s’est trouvée fort 
perturbée par des épisodes sanitaires 
importuns qui ont fortement impactées 
la pratique de la chasse aux oiseaux mi-
grateurs. 

Le mode de chasse le plus touché fût ce-
lui du gibier d’eau, puisque, comme si la 
pandémie de Covid-19 n’était pas suffi-
sante, il a fallu qu’un épisode d’influen-
za aviaire hautement pathogène vienne 
s’inviter dans l’hexagone à une période 
au cours de laquelle cette chasse bat 
son plein. 

Avec pour conséquence, l’interdiction 
du transport des appelants qui induit de 
fait, l’arrêt de la chasse à la hutte pour 
les chasseurs qui n’ont pas la chance 
d’avoir leurs appelants dans des parcs 
sur leur lieu même de chasse. Le prélè-
vement moyen est de 1,42 pièce préle-
vée par nuit huttée et de 45 pièces pré-
levées par hutte chassée.

Cependant, les chiffres sont très hété-

rogènes selon les zones humides du dé-
partement. 
L’analyse des carnets de huttes en at-
teste. La Vallée de l’Oise est le secteur 
le plus touché, il enregistre de fortes 
baisses, entre 40 et 50%, tant pour la 
fréquence du nombre de jours chassés 
que pour les prélèvements. Les prélève-
ments sur la Vallée du Thérain (- 30%) et 
les Marais de Sacy (-15%) sont beaucoup 
moins impactés. C’est la Moyenne Vallée 
de l’Oise qui s’en sort le mieux et voit ses 
prélèvements à la hausse par rapport à 
la saison précédente. 

D’une manière générale, le nombre de 
nuits chassées enregistre une baisse de 
15,5%. Somme toute logique, puisque le 
confinement strict de novembre a am-
puté la saison de chasse d’un mois.

Quatre espèces en tête de liste
Les prélèvements ont porté essentielle-
ment sur le Canard colvert (37%) la Sar-
celle d’hiver (26%), le Fuligule milouin et 
le Canard souchet (9% chacun). 

Les prélèvements sur ces espèces re-
présentent à eux seuls 81% du tableau 
départemental. Si le nombre d’oiseaux 
prélevés est fonction de la fréquenta-
tion des huttes, il l’est aussi à la pré-
sence des oiseaux. 

Les prélèvements les plus importants, 
notamment sur le canard colvert, sont 
réalisés la 3ème décade d’août, période 
d’ouverture de la chasse au gibier d’eau.

Canard
colvert

Sarcelle
d’hiver

Canard 
souchet
Fuligule
milouin

Figure 43 : Le podium des prélèvements par espèces canards 2020/2021

144 huttes

2 824 oiseaux prélevés 

31,5 nuits en moyenne 
chassées par hutte

45 oiseaux en moyenne 
prélevés par hutte chassée
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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 Val-
lée de l’Oise. Un 5ème secteur qualifié de 
« autres » englobe les huttes dispersées 
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. 

En conclusion, lorsque l’on sait que les 
prélèvements sont au centre des dis-
cussions des instances internationales 
et présentent un enjeu cynégétique im-
portant, la participation des chasseurs 
de gibier d’eau dans la restitution des 
données, via le carnet de hutte, est ca-
pitale. .

Figure 44 : Prélèvements par espèces

Figure 45 : Descriptif des prélèvements à la chasse de nuit au gibier d'eau par secteur

Autres

Sarcelle d'hiver

Oie cendrée

Fuligule Morillon

Fuligule Milouin

Canard Souchet

Canard Siffleur

Canard Pilet

Canard Chipeau

Canard colvert

37%

5%
7%

9%

9%
2%

3%
1%

1%

26%
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Figure 46 : Localisation des communes liées 
au projet Oizh'eau

PROJET OIZH'EAU

Le projet Oizh'eau poursuit sur sa lancée

Lancé en 2016 suite à un partenariat 
entre la Fédération départementale des 
chasseurs de l’Oise et l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, le projet OIZH’EAU a 
entamé sa sixième année d’existence. 

Les actions menées en Moyenne Vallée 
de l’Oise depuis 2016 ont porté leurs 
fruits, permettant au projet de s’étendre 
au fur et à mesure de son avancée. 

Dès 2020 ce ne sont pas moins de 3 sec-
teurs du département qui font l’objet 
de suivis : la Moyenne Vallée de l’Oise, 
au nord est du département, le Pays de 
Bray / Haute vallée du Thérain, à l’ouest 
de celui-ci ; et le Marais du Lys, au sud. 
Malgré une année 2020 perturbée par 
la situation sanitaire, tout est redevenu 
à la normale en 2021. 

Les actions menées en 2020/2021
Suivis, inventaires et plans de gestion.
Après des inventaires faunistiques et 
floristiques fortement impactés en 
2020 avec la Covid-19, ils ont repris dans 
leur entièreté en 2021.

En 2021, 5 sites, dont un nouveau, sont 
suivis en Moyenne vallée de l’Oise et 4, 
dont un nouveau, le sont dans le Pays 
de Bray. Enfin le diagnostic du marais 
du Lys, entré dans le projet durant l’été 
2020, se poursuit sur cette nouvelle an-
née.

Comme les années précédentes, des es-
pèces patrimoniales et à enjeu fort ont 
été retrouvées sur chacun des trois sec-
teurs d’intervention. 

Ces suivis mettent bien en évidence la 
diversité importante pouvant être re-
trouvée dans notre département et l’in-
térêt des zones humides à usage cyné-
gétique ainsi que l’entretien réalisé par 
les chasseurs.

Nymphe au corps de feu

Pie-grièche écorcheur

Triton crêté

Butome à ombelle
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Restauration de mares  
à usage cynégétique 
Une restauration dans le Pays de Bray/
Haute vallée du Thérain, et deux dans 
la Moyenne Vallée de l'Oise étaient pré-
vues pour l’automne 2020. Or au vu de 
la situation sanitaire, et des difficultés 
en découlant, il a été décidé de repous-
ser ces travaux de restauration à l’au-
tomne 2021. Les travaux auront pour 
but de reprofiler des berges en pente 
douce, de curer une mare et de stabili-
ser des berges en cours d’effondrement. 
Ces aménagements auront pour objectif 
le maintien et l’épanouissement de la 
biodiversité et de l’activité cynégétique.

Suivis post travaux 
Trois sites restaurés en 2018, et deux 
sites restaurés en 2019, tous situés en 
Moyenne Vallée de l'Oise, ont fait l’ob-
jet de suivis (flore/habitats/odonates/
amphibiens/avifaune) afin de mesurer 
l’impact des travaux réalisés. 

Le bilan est comme l’année précédente 
très positif, avec notamment l’augmen-
tation de la surface occupée par des 
espèces de plantes à enjeu. Des oiseaux 
et des odonates patrimoniaux ont aussi 
été rencontrés pour la première fois sur 
certaines mares à la suite des travaux. 
Les huttiers sont très satisfaits de l’évo-
lution de leur mare suite à la restaura-
tion.

Récolte de semences
L’Euphorbe des marais, Euphorbia 
palustris, est une plante herbacée vi-
vace très rare et protégée sur notre 
territoire. Les chargées d’étude ont 
été amenées à travailler sur un site 
au sud de l’Oise, où l’espèce était 
connue mais plus suivie depuis plu-
sieurs années. 

Ainsi les forts enjeux représentés 
par la préservation de cette es-
pèce ont engendré la mise en place 
d’une récolte de ses semences par 
le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul, partenaire de la Fédéra-
tion. Ces semences iront dans 
leur banque de semences 
et permettront ainsi de 
conserver le patrimoine 
génétique de l’espèce. 

Les perspectives
Le projet se poursuivra sur les trois 
zones géographiques distinctes que 
sont la Moyenne vallée de l’Oise, ber-
ceau du projet, le Pays de Bray et le Ma-
rais du Lys. 

Il pourra en fonction des demandes et 
de l’intérêt des sites s’étendre à d’autres 
parties du département dans les années 
à venir. Cependant l’objectif poursuivi 
restera inchangé : continuer à prouver 
que l’activité cynégétique n’est pas in-
compatible avec le maintien et la pré-
servation de la biodiversité lorsqu’une 
gestion adaptée et raisonnée est appli-
quée. 

Le marais du Lys 
Contrairement aux deux années précé-
dentes, aucun nouveau secteur est en-
tré dans le projet cette année. En effet 
une attention particulière a été portée 
sur le marais du Lys. Celui-ci ayant une 
superficie importante, plus de 200 ha, 
et ayant de forts enjeux, la priorité a 
été portée sur son diagnostic complet 
en vue de l’écriture du plan de gestion 
et des travaux de restauration qui de-
vraient débuter en 2022 et durer plu-
sieurs années. 

Différents milieux se trouvant  
dans le Marais du Lys

L'Euphorbe des marais
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 § Amphibiens
Des pièges appelés « amphicapts » sont 
déposés à la tombée de la nuit et relevés 
le lendemain matin. 
Les individus attrapés sont identifiés, 
dénombrés puis relâchés dans leur mi-
lieu naturel. Ces pièges permettent es-
sentiellement de détecter la présence 
de tritons.

Ces captures se font majoritairement 
entre avril et mai, lors de leur période 
de reproduction.

Les anoures (grenouilles/crapauds) sont 
eux principalement identifiés à leur 
chant, émis une fois la nuit tombée. Ces 
écoutes se font entre février et juin.

La capture des amphibiens 
est interdite, sauf déroga-
tion préfectorale.

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS  
INVENTAIRES

 § Odonates (libellules) 
L’identification des adultes se fait à vue 
lorsque cela est possible, ou par cap-
tures au filet lorsque cela est nécessaire.

Les exuvies (la mue des odonates lors-
qu’ils passent de larves à adultes) sont 
aussi récoltées. L’espèce est ensuite 
déterminée sous loupe. Cette méthode 
permet de savoir quels odonates se re-
produisent sur les sites.

Ces inventaires se font entre avril  
et octobre.

 § Avifaune 
L’identification des oiseaux se fait prin-
cipalement à vue, avec des jumelles, et 
au chant. Chaque espèce d’oiseaux à des 
chants caractéristiques permettant de 
les différencier.

La principale période d’inventaire est 
au printemps, cela permet de savoir 
quelles espèces nichent sur le site. 

Mais d’autres recensements se font lors 
des périodes de migration et d’hiver-
nage, pour prendre en compte la majo-
rité des espèces utilisant le site.

 § Flore/habitat
Les inventaires sur les végétations se 
font directement sur le terrain à vue, ou 
lorsque cela est nécessaires des échan-
tillons sont récoltés puis déterminées 
plus tard sous loupe.

Les inventaires se font entre mai et 
aout.

Cette importante période permet de 
prendre en compte toutes les espèces, 
des plus précoces aux plus tardives.
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Prédateurs, 
déprédateurs
et espèces problématiques

22 855
espèces susceptibles 

d'occasionner des dégâts 
ont été prélevées 

sur la campagne 2019/20 

75
bernaches du Canada ont été 

prélevées en tirs de régulation 
sur la campagne 2020/21
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BILAN "ESOD" 2019/20

Classement ESOD groupe 2
Tous les trois ans, un Arrêté ministériel 
fixe la liste des espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts (ESOD) du 
groupe 2. Après avis de la CDCFS, cette 
liste est proposée par le préfet au sein 
d’une liste nationale, fixée par le ministre 
de l’Environnement, comportant une 
dizaine d’espèces. Les propositions de 
classement sur la liste sont complétées 
par les périodes et territoires concernés, 
ainsi que par les modalités de destruc-
tions. L’intérêt d’une telle classification 
réside dans la possibilité de tenter une 
régulation des effectifs de l’espèce tout 
au long de l’année, en particulier par les 
techniques de tir, de déterrage et de 
piégeage selon les espèces.
 
En avril dernier, la Fédération des chas-
seurs de l’Oise présentait un argumen-
taire technique pour une demande de 
classement ESOD sur l’ensemble du 

territoire départemental pour les six 
espèces suivantes : renard roux, fouine, 
corbeau freux, corneille noire, étour-
neau sansonnet et pie bavarde.

Un classement qui doit être dûment jus-
tifié
Le classement des nuisibles doit être 
justifié en raison de la situation qui pré-
vaut dans le département. Quatre mo-
tifs permettent de mettre en œuvre un 
classement comme ESOD dans tout ou 
partie du département. 
 § dans l’intérêt de la santé et de la sé-

curité publique, 
 § pour assurer la protection de la faune 

et de la flore, 
 § pour prévenir les dommages impor-

tants aux activités agricoles, forestières 
et aquacoles, 
 § pour prévenir les dommages impor-

tants à d’autres formes de propriété.

Chaque motif, un à minima, de la liste 

précitée doit être justifié par des don-
nées techniques constatées sur le ter-
rain. Chacune des espèces précitées fait 
l’objet d’une synthèse sur les quatre der-
nières années exposant leur présence 
dans le département, les prélèvements, 
les dégâts constatés et des alternatives 
aux différents modes de destruction 
existants. 

Il est important que les chasseurs ren-
voient leurs carnets de prélèvements 
territoire, bilans captures, ...

Résultats globaux
Il s'agit des prélèvements réalisés par le 
piégeage, la vénerie sous terre et autres 
modes de régulation sur des espèces 
des groupes 1 et 2 pour la campagne 
2019/2020.

Pour 2019/20, ce sont 57% des com-
munes du département qui ont fait l’ob-
jet de prélèvements, soit un taux supé-
rieur à la saison précédente (39%).
Les retours de bilans de piégeage font 
état de 261 comptes-rendus avec prises 
contre 443 avec prises en 2018/2019, 
soit une baisse de 41% de bilans positifs.
La DDT a délivré 651 autorisations de tir 
individuelles, 187 bilans ont été retour-
nés soit un taux de retour de 29% contre 
61% la saison précédente, et donc, en 
nette diminution.

Il convient de souligner que la saison 
2019/2020 a enregistré une baisse sé-
vère des prélèvements pour l’ensemble 
des modes de régulation, dû aux confi-
nements successifs du printemps et de 
l’automne derniers dus à la crise sani-
taire de COVID-19. 

Bilan ESOD - campagne 2019/20

Espèces Piégeage Autres modes 
de régulation*

Vénerie
sous terre Total

Renard 2 118 2 858 66 5 042

Fouine 380 35 415

Martre 0 0

Putois 0 0

Belette 0 0

Rat musqué 233 49 282

Ragondin 952 158 0 1 110

Raton laveur 282 17 299

Pie bavarde 1 591 449 2 040

Corbeau freux 1 292 5 049 6 341

Corneille noire 334 5 650 5 984

Étourneau san-
sonnet 321 806 1 127

Blaireau 120 95 0 215
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Figure 47 : Prélèvements par piégeage et tirs
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Ce graphique nous renseigne sur la pro-
portion de prélèvements par le piégeage 
et les tirs pour chacune des espèces pré-
datrices et déprédatrices.
D’une manière générale, la régulation 
par les tirs s’avère être plus efficace 
pour le renard, le corbeau freux, la cor-
neille noire et l’étourneau sansonnet et 
par le piégeage, pour les autres espèces.
 
Les prélèvements par les tirs sont ma-
joritaires chez le renard, réalisés à 65% 
par les Lieutenants de louveterie lors de 
tirs de nuit. 0
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Piégeage

Autres (tirs de prélèvements, de régulation,  
lieutenants de louveterie) Figure 48 : Prélèvements par piégeage et tirs

Résultats par espèces

Renard roux
Pour 2019/20, chez le Renard, les prélè-
vements par la vénerie sous terre enre-
gistrent une baisse de 89% par rapport 
à la saison précédente et ceux par le 
piégeage de 14%. Les prélèvements par 
les tirs sont en légère hausse (+5%).

Ce sont 97,5% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
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Autres

Vénerie-sous-terre

Figure 49 : Évolution des prélèvements du Renard roux
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Fouine
Pour 2019/20, les pré-

lèvements tant pour le 
piégeage (-28%) que pour 

les tirs (-62%) chez la Fouine sont 
en baisse.

Ce sont 18% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 

Rat musqué
Pour 2019/20, les pré-

lèvements tant pour le 
piégeage (-54%) que pour les 

tirs (-86%) chez la Fouine sont en baisse.

Ce sont 7% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 

Ragondin
Pour 2019/20, les 

prélèvements par le 
piégeage sont à hausse de + 18% et à la 
baisse de moins 34% pour les tirs.

Ce sont 11% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 

Pie bavarde
Pour 2019/20, chez la Pie bavarde, les 
prélèvements sont en très nette baisse, 
de 70,5% pour les tirs et de 37% pour le 
piégeage.

Ce sont 29% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 
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Figure 50 : Évolution des prélèvements de la Fouine

Figure 51 : Évolution des prélèvements du Rat musqué

Figure 52 : Évolution des prélèvements du Ragondin
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Figure 53 : Évolution des prélèvements de la Pie bavarde
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Corbeau freux
Pour 2019/20, chez le Corbeau freux, les 
prélèvements sont en très nette baisse, 
de 57,5% pour les tirs et en hausse de 
42% pour le piégeage.

Ce sont 35% des communes 
du département qui ont fait 
l’objet de prélèvements 
sur l’espèce. 

Corneille noire
Pour 2019/20, chez la Corneille noire, 
les prélèvements sont en hausse, de 
46% pour les tirs et de 93% pour le pié-
geage.

Ce sont 41% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 

Étourneau sansonnet
Pour 2019/20, chez l’Étourneau sanson-
net, les prélèvements sont en baisse, de 
65% pour les tirs et en baisse de 20% 
pour le piégeage.

 Ce sont 31,5% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments 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 55 : Évolution des prélèvements de la Corneille noire

Figure 54 : Évolution des prélèvements du Corbeau freux

Figure 56 : Évolution des prélèvements de l'Étourneau sansonnet
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Figure 57 : Évolution des prélèvements du Blaireau
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Raton laveur
Pour 2019/20, les prélèvements par le 
piégeage sont à hausse de + 21% et à la 
baisse de moins 73% pour les tirs.

Ce sont 6% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet de prélève-
ments sur l’espèce. 

Figure 59 : Évolution des prélèvements par espèces

Ce graphique nous renseigne sur le fait 
que pour la campagne de régulation 
2019/20, et d’une manière générale, les 
prélèvements, tous modes de régulation 
confondus, sont à la baisse pour toutes 
les espèces. Ce qui s'explique par la crise 
sanitaire (confinement, déplacement 10 
km, ...)

Une exception cependant pour ceux du 
raton laveur qui reste stable et du rat 
musqué, à la hausse.
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Figure 58 : Évolution des prélèvements du Raton laveur

0 50 100 150 200 250 300

Piégeage

Autres

Dans le cadre de la lutte contre les es-
pèces invasives, notamment le raton 
laveur, la région Hauts-de-France a 
souhaité soutenir cette action en par-
tenariat avec la Fédération des chas-
seurs de l’Oise. 

Cent Digitraps de la société Bayer ont 
donc été commandés pour pouvoir 
équiper les pièges. 

Simple et ludique
Le système de Bayer a l’avantage d’être 
simple d’utilisation et ludique. Après 
avoir créé votre compte digitrap et y 
avoir associé vos boîtiers, vous n’avez 
plus qu’à les utiliser. À chaque déclen-
chement un mail vous est envoyé ainsi 
qu’une notification sur votre téléphone 
si vous avez téléchargé l’application. De 
plus, vous avez la possibilité d’avoir des 
alertes SMS. 

Sur votre compte, vous pouvez égale-
ment visualiser vos pièges (voir photo 
ci-contre) et ainsi vous assurer que tout 
fonctionne correctement.

En cas de déclenchement la nuit, la 
visite est obligatoire dans les deux 
heures après le lever du soleil. Lors 
d’un déclenchement en journée, la vi-
site doit s’opérer dans les cinq heures 
après l’activation du piège. 

- En vert, les pièges tendus ; 
- En rouge, les pièges déclenchés ;
- En gris, les Digitraps stockés (remis 
dans leur carton).
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Prélèvements par la chasse
La saison 2020/21 enregistre un prélè-
vement de 24 oiseaux, principalement 
à partir d’installations de chasse de nuit 
immatriculées, soit une baisse de 11% 
par rapport à la saison précédente, qui 
peut s’expliquer par les confinements 
successifs du printemps et de l’automne 
derniers dus à la crise sanitaire de CO-
VID-19. D’autre part, des témoignages 
de huttiers relatent que les oiseaux sont 
bien présents, mais deviennent de plus 
en plus méfiants, ce qui pourrait ex-
pliquer également expliquer la baisse 
croissante des prélèvements ces der-
nières années. Les prélèvements ont été 
réalisés sur la Vallée de l’Automne, les 
Marais de Sacy-le-Grand et la Vallée de 
l’Oise.

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 2021 fait état 
d’un total de 15 bernaches du Canada, 
soit une baisse de 72% par rapport 
à la saison. Les prélèvements sont 
principalement concentrés sur la Vallée 
de l’Automne, La Vallée de l’Oise et les 
Marais de Sacy.

La Bernache du Canada

À savoir 
Saison 2020/21 : 
24 bernaches du Canada prélevées  
à la chasse.
15 bernaches du Canada prélevées 
par les tirs de régulation.

L’Erismature rousse menace par hy-
bridation l’Erismature à tête blanche, 
espèce en extinction et faisant l’ob-
jet d’un plan d’action européen. Une 
compétition (domination, concurrence 
sur les sites d’alimentation) se met en 
place entre les deux espèces avec ex-
clusion de l’Erismature à tête blanche 
et l’hybridation des deux espèces (des-
cendants fertiles) entraînant un mé-
lange du patrimoine génétique. 

Au regard du statut juridique et du 
potentiel d’expansion de l’Erismature 
rousse, des impacts potentiels sur les 
autres espèces d’oiseaux utilisant les 
mêmes biotopes, il convient d’en as-
surer la régulation le plus rapidement 
possible et ce, dès les premières obser-
vations. 

Dans l’Oise, un arrêté en date du 
19/09/2019, en son article 3, fixe la 
liste des personnes habilitées à réguler 
l’espèce.

Dans le cadre des suivis sur les oi-
seaux d’eau initiés par l’ISNEA (Insti-
tut Scientifique Nord Est Atlantique) 
une dizaine d’individus ont été obser-
vés sur un étang de la commune de  
MELLO, au cours de l’hiver 2014.
 
A ce jour, aucune nouvelle observation 
n’a été signalée.

Bernache du Canada

Au terme des 10 saisons de chasse et des 
9 années de tirs de régulation de l’espèce, 
les résultats (1 096 oiseaux prélevés) 
mis ainsi en évidence, démontrent tout 
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.

Erismature rousse
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L'Ouette d'Égypte

L’Ouette d’Egypte est une petite oie au 
plumage globalement brun roussâtre, 
avec une tête plus claire présentant 
une tâche marron près de l’œil ce qui en 
fait un oiseau facilement identifiable. 
Les deux sexes sont semblables, bien 
que le mâle soit généralement un peu 
plus grand que la femelle. En vol, on 
distingue deux grandes zones blanches 
sur les ailes. Les deux sexes s’avèrent 
très agressifs en période de reproduc-
tion et ne tolèrent aucune autre espèce. 
Des observations ont ainsi mis en évi-
dence des destructions de nids et de la 
prédation sur des espèces autochtones 
parfois protégées. Les jeunes quittent le 
territoire parental vers l’âge de 3 mois, 
et s’ils ne partent pas volontairement, ils 
sont chassés par les mâles dominants, 
ce qui favorise la recherche de nouveaux 
territoires, et par conséquent, leur colo-
nisation.

Les dommages
Les dommages que l’Ouette d’Egypte 
occasionne ou est susceptible d’occa-
sionner sont de multiple nature : impact 
sur la santé publique, sur l’avifaune au-
tochtone, sur les cultures et les prairies.

Répartition spatiale et effectifs
En 2021, des observations sur l’espèce 
portent sur un total de 48 communes, 
soit 7% du département, et d’un mini-
mum de 271 individus observés. Ces ob-
servations sont principalement concen-
trées sur les principales zones humides 
du département (Moyenne Vallée de 
l’Oise, Vallée de l’Oise, Marais de Sacy, 

Vallée du Thérain, Vallée de l’Automne) 
et dans les secteurs où se trouvent des 
parcs. Force est de constater que l’es-
pèce se propage dans le département, 
d’où la nécessité de pouvoir agir sur la 
totalité des communes de l’Oise avant 
que l’Ouette d’Egypte n’entame une 
colonisation identique à celle de la Ber-
nache du Canada (Branta canadensis).

Figure 60 : Présence de l'Ouette d'Égypte dans le département de l'Oise de 2008 à 2021

Ouettes d'Égypte
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La Perruche  
à collier

Figure 61 : Évolution de la présence connue de la Perruche à collier

Les dommages
La Perruche à collier est un véritable 
fléau. Oiseau robuste à forte dynamique 
de population, il voit ses effectifs aug-
menter de façon exponentielle, et pro-
fite de la générosité des usagers des 
parcs des villes qui le nourrissent. D’un 
point de vue sanitaire, la Perruche à col-
lier est potentiellement vectrice de la 
Psittacose, une maladie transmissible 
aux oiseaux et à l’homme. Cette mala-
die infectieuse contagieuse commune 
à de nombreuses espèces d’oiseaux, 
à certains mammifères et à l’homme, 
est causée par un micro-organisme se 
trouvant à la limite des bactéries et des 
virus. Elle est également connue sous 
le nom de « maladie des perroquets ». 
Elle menace les espèces cavernicoles 
locales comme la Sitelle torchepot et le 
Pigeon colombin. Très agressive, sans 
gêne et bruyante, elle entrerait en com-
pétition avec elles. Elle est également 
connue pour occuper les cavités des 
chauves-souris (Noctule commune). 
Elle peut également être en compéti-
tion pour les ressources alimentaires 
avec des oiseaux autochtones comme 
l’Étourneau sansonnet.

Répartition spatiale et effectifs
Les observations sur l’espèce portent 
sur un total de 35 communes du dépar-
tement (5%) concernées par la présence 
de l’espèce et 675 individus observés, 
soit une forte augmentation tant au ni-
veau spatial (+119% de communes), que 
des effectifs (+86% d’individus) de 2016 
à 2021.

Demande de classement
Au vu des résultats, il convient de sou-
ligner que l’espèce, qui jusqu’alors sem-
blait être concentrée au sud du départe-
ment, a entrepris de coloniser d’autres 
communes du centre, voire beaucoup 
plus au nord de l’Oise. Ce phénomène 
s’avère être inquiétant, car il signifie que 

des noyaux de reproducteurs potentiels 
sont en train de se former. Compte tenu 
de la robustesse et de la forte dyna-
mique de population de cette espèce, il 
est à risquer que celle-ci poursuive son 
explosion géographique et démogra-
phique, à moyen terme, non seulement 
dans notre département, mais aussi 
dans ceux voisins du nôtre. La Fédéra-
tion des Chasseurs de l’Oise a requis 
auprès de la Direction Départementale 
des Territoires, en décembre 2018, puis 
en avril 2019, qu’une stratégie globale 
portant à la fois sur la maîtrise de la dis-
persion des populations et sur l’éradica-
tion des noyaux reproducteurs soit mise 
en œuvre dans le département.

Perruche à collier



Sanitaire, 
maladies de la faune sauvage
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SAGIR, SURVEILLER LES MALADIES  
DE LA FAUNE SAUVAGE POUR AGIR

Ses objectifs sont essentiellement au 
nombre de quatre :
 § Détecter précocement l’apparition de 

maladies nouvelles pour la faune sau-
vage.
 § Détecter les agents pathogènes 

transmissibles à l’homme et/ou parta-
gés par la faune sauvage et les animaux 
domestiques.
 § Surveiller les effets aigus non in-

tentionnels de l’utilisation agricole des 
produits phytopharmaceutiques sur les 
oiseaux et mammifères sauvages.
 § Caractériser dans le temps et dans 

l’espace les maladies des oiseaux et des 
mammifères sauvages à enjeu pour la 
santé des populations.

L’acquisition de ces données est fonda-
mentale pour les gestionnaires cynégé-
tiques ainsi que pour les évaluateurs et 
les gestionnaires du risque. 

11 %

89 %

PARTEN
AIRES

Figure 62 : Échantillon SAGIR 2020

J’observe une mortalité anormale :

JE DONNE L’ALERTE !

Je contacte sans délai 
l’interlocuteur SAGIR* 
ou l’agent du secteur 

si j’observe 
des mortalités ou 

des comportementaux 
anormaux.

*SAGIR : Le réseau de surveillance des maladies de la Faune sauvage

L’échantillon SAGIR 2020 dans l’Oise
Neuf cas SAGIR ont été collectés pour 
l’année 2020, contre 24 en 2019, soit 
une baisse de 62,5% de l’échantillon. 
La richesse spécifique porte sur 2 es-
pèces, contre 5 en 2019, les espèces 
chassables sont majoritaires à 100% ). 
Les mammifères représentent 100% des 
cas exploitables.

Pour assurer cette surveillance épidé-
miologique, le réseau SAGIR s’appuie sur 
la détection de la mortalité des oiseaux 
et des mammifères sauvages et la dé-

termination de son étiologie. 
La vigilance opportuniste opérée par le 
réseau SAGIR est de type événementiel, 
généraliste et continu.
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À savoir 
Il est important de signaler 
auprès de la Fédération des 
Chasseurs de l'Oise, des cas de 
mortalités d'oiseaux et/ou de 
mammifères sauvages.

Espèces Nombre Causes de mortalité

Lièvres

1 Pseudo tuberculose

1 Entérite hémorragique

2 Infection bactérienne

1 Tularémie

2 EBHS

1 RHDV2 + EBHS

Chevreuil 1 Infection parasitaire externe et interne

Figure 63 : Évolution de l'échantillon et de la richesse spécifique sur 3 années

Figure 64 : Résultats des différentes causes de mortalité par espèce

Figure 65 : Les principales causes de 
mortalité chez le lièvre
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Le graphique ci-contre, nous renseigne 
sur la baisse des échantillons sur 3 années 
(-76%).
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Étiologie par espèce
Les résultats d’analyses portent sur les 
cas exploitables. 

En 2020, le Lièvre d’Europe est majo-
ritaire et représente à lui seul 89% des 
cas. 

Chez le lièvre, les pathologies sont 
principalement d’ordre 
 §  Viral (50%), 
 §  Bactérien (37,5%),
 §  Pulmonaire (12,5%). 

Elles sont essentiellement présentes 
à la fin de l’hiver et au début du prin-
temps (50%), ainsi qu’à l’automne 
(40%).

Bilan financier
Pour l’année 2020, le montant des ana-
lyses SAGIR, tous laboratoires confon-
dus, s’élèvent à 4 110 € 82.

A noter, que 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 patho-
logies vers celui de la Somme à Amiens. 
Or, 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’Ana-
lyses et de Recherche de l’Aisne à Laon. 
Des pourparlers avec la DDPP60 et le 
LDAR02 ont permis de trouver une so-
lution viable et satisfaisante, la FDC60 
pourra désormais bénéficier de la na-
vette du laboratoire 02 afin d’acheminer 
ses cadavres d’animaux en vue d’ana-
lyses.

50%
Viral

12,5%
Pulmonaire

37,5%
Bactérien

Lièvre
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LE RÉSEAU VENAISON
Depuis 2009, 852 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 2020/21, sur les 17 258 
grand gibiers prélevés à la chasse, 3 218 
ont été contrôlés par des personnes 
formées soit 18,65 % du tableau. 
Ces contrôles sont répartis de la façon 
suivante : 

 § 32,8% chevreuil, 
 § 8% cerf élaphe 
 § 59,2% sanglier

Des anomalies parasitaires oubliées
D’après les 213 fiches venaison reçues, 
98,6% 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 
(20,5%) : foie parasité, poumons para-
sités, pneumonie et œstres. Dans ces 
cas, seul l’organe impacté est enlevé ; 

Anomalies recensées en 2020/21

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 75,8 % 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. 
3,7% 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 66 : Anomalies recensées durant la campagne 2020/21

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.

62,5%

14,7%

13,1%

2,7%

3,1%

0,4%
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SUIVI DES COLLISIONS

La préservation des biocorridors,  
un enjeu pour diminuer les collisions !
De nombreuses collisions ont encore 
été recensées cette année même si elles 
sont nettement moins importantes que 
les années précédentes (506 collisions 
recensées sur l’année 2019/20 contre 
222 pour 2020/21).

Néanmoins, le nombre de collisions 
est loin d’être effectif car il dépend du 
nombre de personnes fournissant les 
données et des espèces recensées. 
En effet, la Fédération des Chasseurs 
de l’Oise travaille en partenariat avec 
le département et la gendarmerie pour 
obtenir les données de collisions sur les 
axes majeurs mais, dans la majorité des 
cas, seules sont recensées les espèces 
de la grande faune (cervidés, chevreuils 
et sangliers).

Ainsi, de nombreux endroits ne sont pas 
ou peu prospectés et les petites espèces 
qui n’impactent pas les véhicules sont 
relativement peu recensées. 

De plus, l’année dernière a été affectée 
par la pandémie de Covid19 : les 
déplacements des salariés ont été 
réduits ce qui n’a pas permis de relever 
autant de collisions que l’année passée 
et la baisse du trafic routier a aussi 
permis d’éviter certains accidents.

Les données récupérées cette année 
permettent d’observer que les collisions 
se localisent majoritairement dans le 
sud du département, là où sont situés 
les grands massifs forestiers. Rien 

d’étonnant à cela car c’est au sein et 
autour de ces massifs qu'on retrouve les 
plus grandes concentrations d’animaux.

Or, la grande faune a naturellement 
l’habitude de se déplacer d’un massif 
à l’autre afin de chercher de nouveaux 
territoires et pour se reproduire. In fine, 
cela permet un brassage génétique qui 
limite les risques de consanguinité.

Les déplacements de la faune ne sont 
pas anarchiques : ils se localisent 
toujours dans les mêmes zones 
appelées « biocorridors » ou « corridors 
écologiques ». 

À l’heure actuelle, l’urbanisation 

croissante du département rompt 
ces corridors, forçant les animaux à 
traverser les routes. 

Ainsi, en aménageant les biocorridors 
pour qu’ils redeviennent fonctionnels, 
par exemple en construisant des 
passages à faune, les collisions 
diminueront tout en permettant les 
déplacements de la faune. 

La Fédération des Chasseurs de l’Oise 
œuvre sur cet enjeu majeur depuis 
plusieurs années en s’impliquant dans 
la réalisation des différents projets tels 
que la réalisation de passages à faune 
sur la D200 et la D1330.
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Figure 67 : Répartition des collisions sur le département de l'Oise entre juillet 2020 et juin 2021

PARTEN
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Sécurité routière 
Les données récoltées permettent 
d’agrémenter des études sur la 
sécurité routière, d’identifier les 
zones les plus accidentogènes 
et d’apporter ainsi des solutions 
pour sécuriser les axes routiers. 

Les données de collisions per-
mettent de justifier la création de 
passages à faune et ainsi de préser-
ver les biocorridors, elles sont donc 
particulièrement importantes !

Si vous constatez une collision ou 
que vous apercevez un animal 
mort au 

bord d’une route, n’hésitez pas à 
nous remonter l’information en com-
plétant la fiche collision disponible 
sur : 

www.fdc60.fr > Divers >  
Fiche collision et autres mortalités

Précieuse collecte 
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Depuis plusieurs années, le projet du 
Canal Seine-Nord Europe regroupe un 
panel d’acteurs au travers de plusieurs 
groupes de travail qui ont chacun un but 
précis. La Fédération des Chasseurs de 
l’Oise participe activement au groupe 
« Agriculture et environnement » dont 
l’objectif est de limiter les impacts du 
Canal sur la biodiversité.

Le projet a été scindé en deux parties au 
sein du département de l’Oise. Les pre-
miers travaux ont débuté sur le secteur 
1 (Compiègne- Passel) : des réseaux ont 
été déplacés, la réalisation des mesures 
compensatoires est en cours, certains 
axes routiers ont été construits. Sur ce 
secteur, les premiers travaux devraient 
débuter en 2023.
En parallèle, des études d’avant-projet 
sont en cours sur le secteur 2 (Passel – 
Libermont). Les fouilles archéologiques 
seront réalisées en 2023 et les premiers 
travaux concernant le Canal devraient 
avoir lieu début 2024.
Deux écluses sont prévues, une à Noyon 
et une à Catigny.

CANAL SEINE-NORD EUROPE

Un des gros enjeux sur lequel la Fédé-
ration interroge la société du canal et 
Voies Navigables de France (VNF) est le 
devenir des deux anciens canaux (le Ca-
nal du Nord et le Canal Latéral).

En effet, des berges lagunées et des 
annexes hydrauliques vont être ins-
tallées régulièrement le long du canal 
Seine Nord Europe mais cet investis-
sement sera vain si les anciens canaux 
(en palplanches infranchissables pour la 

faune) restent présents.

Pour le moment, il est prévu de main-
tenir ces infrastructures en eau jusqu’à 
la fin des travaux car elles permettront 
l’acheminement des matériaux néces-
saires à la construction du canal Seine-
Nord Europe.  Cependant, le devenir des 
ces canaux est d’ores et déjà en discus-
sion entre la société du Canal et VNF. 

Berges lacunées
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SYMBIOSE

Projet "Chouette effraie"
En juin 2021, l’association Symbiose a 
signé avec Groupama Paris Val-de-Loire 
une convention de mécénat sur deux ans 
visant à la mise en place de 20 nichoirs 
pour chouette effraie. Ces nichoirs per-
mettront de favoriser la nidification de 
l’espèce.

La Chouette effraie, ou Effraie des clo-
chers niche généralement dans les vieux 
bâtiments et les clochers. Le remplace-
ment des granges par des installations 
métalliques et la fermeture des clochers 
pour contrer l’installation des pigeons 
entraînent la disparition de ses princi-
paux sites de nidification. Ce rapace noc-
turne se nourrit principalement de pe-
tits mammifères. Sa présence en milieu 
agricole peut en partie permettre de ré-
guler certaines populations de rongeurs 
(souris, mulot, …). Un adulte consomme 
en moyenne 1 500 proies par an.

Au début de la saison prochaine, les ex-
ploitations volontaires identifiées par 
Groupama feront l’objet d’une première 

visite avant installation du nichoir afin 
de trouver l’emplacement le plus favo-
rable au rapace et de s’assurer de l’ab-
sence de facteur pouvant nuire à l’ani-
mal. 

De plus, une attention particulière 
sera également portée à la présence 
d’espèces protégées qui pourraient 
être les proies des chouettes effraie, 
comme les chouettes chevêches ou les 
chauves-souris.

PARTEN
AIRES

En 2021, 10 nichoirs ont été installés dans 
les bâtiments agricoles d'exploitants volon-
taires de l'Oise. Comme ici à Gournay-sur-
Aronde chez Mme Bourbier.

Chouette effraie
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L’Œdicnème criard, 
un projet qui continue 

L’association poursuit ses réflexions 
autour de l'œdicnème criard sur le sec-
teur de Gournay-sur-Aronde. Cette an-
née a été destinée à l’élaboration de 
la convention avec les différents orga-
nismes ce qui permettra par la suite de 
mettre en place des aménagements et 
d’adopter des pratiques agricoles fa-
vorables à cet oiseau. En plus de cela, 
plusieurs observations de terrain ont 
été réalisées dans le but de recenser les 
individus présents sur le site de l’étude 
et d’identifier les zones potentielles de 
nidification.

En parallèle, une importante communi-
cation a été réalisée sur la page Face-
book de l’association, sur LinkedIn et sur 
Instagram. 

L’objectif était de faire connaître cet oi-
seau et de sensibiliser le grand public à 
l’écologie de l’espèce. 

Participation à des événements
Cette saison, l’association a également 
participé à ses premiers événements 
avec du public. En septembre 2020, les 
membres de l’association ont distribué 
les jachères fleuries aux visiteurs de la 
Fête de la ruralité à Compiègne. L'oc-
casion pour eux d'échanger avec les 
citoyens sur la biodiversité et les pra-
tiques agricoles.

En juin 2021, lors de l’événement Nature 
en ferme à Chamant, organisé par la  
FDSEA de l’Oise, l’association a présenté 
son projet d’installation de nichoirs pour 
la chouette effraie aux promeneurs et 
sensibilisé les plus jeunes à la présence 
de l’espèce et ses enjeux.

Reconnaissance d’intérêt général
Depuis avril 2021, l'association a été reconnue d'intérêt général par les services de 
l’État au vu de ses actions en faveur de la préservation de l'environnement.

Cette reconnaissance permettra de faciliter le conventionnement de futurs projets 
via la possibilité de mise en place de mécénat. 

Œdicnème criard
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Formations Nombre de candidats

Permis de chasser
Présents à la formation : 657

Reçus à l’examen : 477

Chasse accompagnée "filleuls" 32

Chasse accompagnée "parrains" 78

Sécurité à la chasse 21

Chasse à l’arc 58

Découverte de la chasse au vol 0

Régulation des corvidés par le tir 35

Initiation à la recherche au sang et au contrôle  
de tir 29

Tir du renard et du grand gibier en ouverture 
anticipée 40

Hygiène de la venaison et examen initial du gibier 39

Savoir découper un gibier 10

Garde-chasse particulier 23

Piégeur agréé 59

Recyclage piégeur agréé 5

Recyclage garde-chasse particulier 13

Équilibre forêt-gibier 3

Nombre de personnes formées 1 102

LES FORMATIONS

À savoir 
La formation au permis 
de chasser fait partie des 
missions majeures des 
fédérations, mobilisant 
l'équivalent de 161 jours 
de travail répartis entre 12 
des membres du personnel 
technique FDC60 et de 5 
bénévoles.

Figure 68 : Nombre de candidats formés aux différentes formations sur la saison 2020/21 
(du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)

La FDC60 propose à ses adhérents un 
riche panel de formations visant l’amé-
lioration des pratiques et de la décou-
verte des plusieurs modes de chasse. 
Dans le cadre de partenariats, des ses-
sions de formations spécifiques sont 
également proposées à des adhérents 
ou aux élèves de lycées agricoles.
 

En 2020, de nombreuses formations ont été annulées à cause de la COVID-19.

Formation "Permis de chasser"

72,6%
de réussite

696
inscrits

12
sessions
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LES ANIMATIONS "NATURE"
Vous le savez sans doute, les 
confinements et restrictions liés à la 
Covid-19 ont mis à mal l’animation. 
Heureusement, certains projets 
ont eu lieu et ont rencontré un vif 
intérêt du public toujours soucieux 
de l'environnement. En 2021, avec un 
certain assouplissement des mesures 
sanitaires mais aussi une forte demande 
pour les animations, les activités natures 
ont pu reprendre. 

Les animations scolaires 
La Fédération des Chasseurs de l'Oise 
n’a accueilli aucun groupe scolaire cette 
année à cause des restrictions sani-
taires. Cependant, 400 enfants ont pu 
être sensibilisés à la nature d’avril à juin 
2021. 

En effet, la Fédération des Chasseurs 
de l'Oise possède le matériel nécessaire 
pour transporter ses animations. Elles 
peuvent se réaliser aisément dans les 
écoles, aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. Les sorties « sur le terrain » si-
tuées près des écoles ont d’ailleurs été 
privilégiées. Les ateliers transportables 
sont les mêmes que ceux que nous pou-
vons proposer lorsque les animations 
ont lieu au sein de la Maison de la chasse 
et de la nature (chaines alimentaires, 
ruche pédagogique, migration, observa-
tion des oiseaux, les sens…).

PARTEN
AIRE

Figure 69 : Répartition du public 
en fonction du niveau scolaire

46%,
écoles  
primaires48%,

écoles  
maternelles

6%,
collèges

Dans le cadre du partenariat entre le 
Département et les ENS (Espaces Na-
turels Sensibles) de l’Oise, une classe de 
collégiens a pu bénéficier d’une sortie au 
Mont-César pour connaître son écosys-
tème sensible et complexe, mais aussi 
comprendre les liens qui existent entre 
ce larris si précieux, sa faune et sa flore. 
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Ce qu’il faut retenir :
 § Projet lancé en 2019
 § Fiancé par la Région Hauts-de 

France 
 § Partenariat avec la Fédération 

Régionale des Chasseurs des 
Hauts-de-France 

 § Entièrement gratuit pour les 
écoles de l'Oise 

 § Classes concernées : CE & CM

Écoles Communes Niveaux
École de Hautbos Hautbos CE1/CE2
École Albert Camus Chambly CM1/CM2
École Ons en Bray Ons-en-Bray CM1 / CM2
École Ons en Bray Ons-en-Bray CE2 / CM1
Groupe scolaire Al Ghazali Creil CE1
École George Brassens Laigneville CM2
École George Brassens Laigneville CM1/CM2
École George Brassens ULIS Laigneville CE2/CM1
École Prés du moulin Therdonne CP/CE
École Prés du moulin Therdonne CE1/CM2

Plusieurs objectifs sont mis en avant : 
 § Apprendre à reconnaitre les oiseaux 

du jardin, 
 § S’intéresser à son environnement, 
 § Réaliser un comptage scientifique, 
 § Faire un suivi des populations d’oi-

seaux, 
 § Favoriser la biodiversité. 

Afin d’adapter au mieux le projet 
quelques changements sont à noter par 
rapport à l’an passé. 

Tout d’abord il ne s’agit plus de réaliser 
4 demi-journées, mais plus simplement 
2 journées complètes. Les séances 1 et 2 
restent inchangées. 

La théorie est toujours importante 
pour maîtriser son sujet et y associer 
les connaissances des espèces. Quant à 
l’observation des oiseaux, elle constitue 
une part très importante dans ce suivi 
scientifique. C’est pourquoi, le temps qui 
y est consacré a été augmenté. La fa-
mille est toujours conviée pour accom-
pagner les enfants durant cette sortie. 

La séance 3 a subit quelques modifi-
cations. Après l’enregistrement des 
observations des enfants sur internet, 
les élèves ont participé à un atelier de 
confection de boules de graisse avec 
installation des mangeoires dans l’école. 

La dernière séance, dédiée au montage 
du nichoir, ne comporte pas de change-
ment. 

Un nichoir
dans mon jardin
Un nichoirLe projet « Un nichoir dans mon 

jardin »

Pour cette deuxième année consécutive, 
10 classes ont participé au projet, ce qui 
représente 240 enfants.

À savoir 
250 nichoirs ont été distribués 
aux enfants qui ont participé 
en 2020/21 à l'opération "Un 
nichoir dans mon jardin" pour le 
département de l'Oise.

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION
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Le projet « Hirondelles & Biodiversité en Hauts-de-France »

Ce qu’il faut retenir :
 § Projet lancé en 2020
 § Fiancé par la Région Hauts-de 

France 
 § Partenariat avec la Fédération 

Régionale des Chasseurs des 
Hauts-de-France 

 § Entièrement gratuit pour les par-
ticipants

 § Publics concernés : écoles pri-
maires, communes, EPCI, parti-
culiers...

Les écoles 
Dans le but de répondre à une de-
mande particulièrement forte en 2021, 
le nombre de places disponibles a été 
ajustée afin de répondre au plus grand 
nombre d’entre elles. 

Exceptionnellement, ce ne sont pas 5 
classes, mais 16 qui ont bénéficié de ce 
projet. 

Pour les sensibilisés à la préservation 
des hirondelles et comprendre les dif-
férents enjeux et problèmes qui y sont 
liés, les enfants ont eu une journée de 
découverte des hirondelles. 

À travers plusieurs activités ils ont ap-
pris : les différentes espèces présentes 
dans l’Oise, leur mode vie, leur alimen-
tation… Ils ont également fabriqué des 
nids d’hirondelles rustiques qu’ils ont 
installés chez eux. Certaines écoles ont 
même créé un partenariat avec la mairie 
et certains agriculteurs pour les installer 
sur la commune et dans les bâtiments 
agricoles, propices aux hirondelles.

Communes Niveau 
Monceaux CM1/CM2

Saint-Thibault CE1

Lalandelle CE2

Lalandelle CE1

Lassigny CM1/CM2

Lassigny CM2

Lassigny ULIS

Jonquières CE2, CM

Saintines CP/ CE1

Nourard -le-Franc CE /CM1

Thiers-sur-Thève CE

Thiers-sur-Thève CE2/CM

Glaignes CE1/CM1

Glaignes CP/CE

Grandvilliers CE2/CM1

Grandvilliers CM1/CM2
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Installation de bacs à bous comme ici à 
Méry-la-Bataille. 

Les communes 
Comme l’année précédente, des com-
munes de l'Oise ont installé un ou plu-
sieurs bacs à boue, avec leur panneau, 
accompagnés d’un kit d’informations.
Ceux-ci, bien qu’imposants, peuvent être 
installés sur le territoire de la commune, 
dans des structures (écoles, centres de 
loisirs…), mais aussi chez des particuliers 
(fermes, pâtures, jardins…). 
L’objectif de ces bacs est de mettre à 
disposition des hirondelles, de la boue 
qui est le principal composant de leur 
nid. Sans elle, leur installation s’avère 
plus difficile. En plus du bac, des conseils 
et des informations complémentaires 
sont fournis afin d’améliorer la qualité 
écologique de certaines zones. Le but 
étant de favoriser la venue des hiron-
delles en préservant les insectes par 
exemple (favoriser les jachères fleuries, 
laisser des coins naturels, ne pas utiliser 
de produits chimiques, ralentir la tonte 
d’espaces verts).

Les particuliers
Les particuliers aussi peuvent partici-
per à ce projet en installant un bac et en 
recensant les colonies et les hirondelles 
présentes dans leur commune. Tour le 
monde peut participer aux comptages 
en se rendant directement sur le site 
internet "Hirondelles & Biodiversité" : 
www.hirondellesetbiodiversite.fr

Même les plus petits peuvent réperto-
rier les oiseaux et les hirondelles de la 
commune grâce à "Un nichoir dans mon 
jardin" : www.unnichoirdansmonjardin.fr

Certaines écoles et centres de loisirs ont 
ainsi réalisé plusieurs comptages durant 
l’année avec les enfants. Les données 
enregistrées permettent d’établir des 
cartes de répartition des espèces et de 
quantifier leur nombre.

Enfin, des temps forts avec une exposi-
tion étaient prévus pour sensibiliser le 
grand public. Mais, à cause de la crise sa-
nitaire, ceux-ci n’ont pas pu être réalisés. 
Ils seront mis en place l’année prochaine 
si les mesures sanitaires le permettent. 

Figure 70 : Localisation des bacs à boue installés en 2020/21

Un nichoir
dans mon jardin
Un nichoir

PARTEN
AIRES

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

Méry-la-Bataille
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LA COMMUNICATION
ÉVÈNEMENTS

Les années 2020 et 2021 ont connu des 
aléas sans précédent. La crise sanitaire 
liée à la pandémie de la Covid-19 est 
passée par là… En plus de bousculer nos 
vies, elle a bousculé nos activités.

Néanmoins, l’événement majeur 
organisé tous les deux ans par la 
Fédération des chasseurs de l’Oise (et 
la Fédération régionale des chasseurs 
des Hauts-de-France) a pu voir le jour 
avec un certain nombre de contraintes 
et restrictions.

Comme à son accoutumée, l’événement 
a eu lieu dans le parc du Château de 
Compiègne. Cette édition particulière a 
réuni 17 100 visiteurs.

Organisée en quelques mois seulement, 
cette Fête a fait l’objet, jusqu’au dernier 
moment, de nombreuses questions : al-
lait-elle être maintenue en raison de la 
crise sanitaire ? aurons-nous les auto-
risations nécessaires pour l’organiser ? 
visiteurs et exposants seraient-ils au 
rendez-vous ?...

Finalement, grâce à une organisation ro-
dée et d’importantes mesures de sécu-
rité sanitaire adoptées (port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique et la-
vabos autonomes à disposition, rappel 
régulier des gestes barrières…), « Rura-
lité en fête dans les Hauts-de-France » 
a pu se tenir dans des conditions opti-
males et a rencontré le succès escomp-
té. 
Par ailleurs, et pour la première fois, 
l’entrée à cet évènement était gratuite 
grâce au soutien inconditionnel de la ré-
gion Hauts-de-France.

17 100 visiteurs ont donc foulé les al-
lées du parc au cours de ces deux jour-
nées avec la jauge des 5.000 personnes 
maximum autorisées sur le site en per-
manence. « Cette jauge a été atteinte 
le dimanche en début d’après-midi, ex-
pliquait alors Guy Harlé d’Ophove, pré-
sident de la Fédération des chasseurs 
de l’Oise. "Nous avons donc fait patien-
ter les visiteurs le temps que d’autres 
sortent du parc et tout s’est parfaite-

ment bien passé."

L’affluence de l’édition 2020 fut deux 
fois moins importante que celle réali-
sée en 2018, mais le défi a été relevé de 
satisfaire visiteurs, exposants et parte-
naires en toute sécurité. 
Les exposants ont en effet tiré satisfac-
tion de cette nouvelle édition. Et pour 
cause : nombreux étaient ceux pour les-
quels il s’agissait de leur première fête 
ou foire depuis la fin du confinement. 

Le public familial a répondu présent éga-
lement et a pu profiter des nombreuses 
animations. Le spectacle de rapaces a 
une nouvelle fois séduit, de même que la 
ferme pédagogique. On a pu découvrir, 
au travers des stands, des expositions, 
des démonstrations, rencontrer des 
passionnés comme ce sculpteur sur bois 
à la tronçonneuse ou ce féru de Playmo-
bil qui a reconstitué la façade du Châ-
teau de Compiègne et a mis en scène la 
ruralité.

Bref, la manifestation 2020 de « Rura-
lité en fête », largement soutenue par 
la Région Hauts-de-France restera gra-
vée… « Tous masqués certes, mais tous 
unis pour défendre nos valeurs et nos 
racines ! », affichait fièrement Guy Harlé 
d’Ophove.

Ruralité en fête dans les Hauts-de-France – 5 & 6 septembre 2020
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Après avoir annulé son assemblée gé-
nérale en 2020, la Fédération des chas-
seurs de l’Oise a proposé en 2021 cette 
réunion annuelle sous une nouvelle 
forme, crise sanitaire oblige. C’est donc 
une AG virtuelle qui s’est déroulée le 9 
avril.

200 personnes y ont assisté devant leur 
écran d’ordinateur ou de smartphone.
Les adhérents inscrits pouvaient, 
comme lors d’une Assemblée « nor-
male », participer au vote des diffé-
rentes résolutions. Les deux heures de 
réunion ont donc permis de préparer la 
future saison de chasse.

Après le vote des résolutions « clas-
siques » liées au fonctionnement de la 
Fédération des chasseurs (comptes et 
budget), la place a été laissée au prix des 
différentes validations et bracelets pour 
la saison 2021/2022 ainsi qu’aux dates 
de chasse.

Assemblée générale en distanciel – 9 avril 2021

« Moins de papier ! » Pour répondre à 
cette exigence environnementale et so-
ciétale, la Fédération des chasseurs évo-
lue et s’adapte…

Ainsi, c’est désormais depuis son site 
web que les chasseurs soumis au plan 
de gestion peuvent déclarer leurs jours 
de chasse au petit gibier. 

Un nouveau module a en effet été créée 
et en quelques clics seulement, à partir 
de leur numéro de territoire, ils peuvent 

sélectionner les dates aux-
quelles ils souhaitent chasser la 
perdrix grise, le lièvre et même 
le faisan pour le GIC de Grand-
villiers.

COMMUNICATION DIGITALE

Site web : nouveau module pour le petit gibier

Le seul réseau social sur lequel est pré-
sente la Fédération des chasseurs de 
l’Oise est Facebook. C’est un choix et elle 
ne souhaite pas investir, pour l’heure, 
d’autres réseaux comme Twitter, Ins-
tagram, LinkedIn…

Son nombre d’abonnés continue de 
croître avec plus de 1 300 abonnés en 
plus en une année.

La page Facebook est passée de 4 053 
abonnés au 1er juillet 2020 à 5 383 abon-
nés au 30 juin 2021.

Facebook : + 33% d’abonnés

04:28
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La chasse fait couler de l’encre… parfois 
beaucoup d’encre ! Et certains sujets 
enflamment la toile et créent des dé-
bats interminables entre les pour et les 
contre… comme ceux qui concernent la 
chasse à courre.

Le département de l’Oise étant par ail-
leurs proche de la région parisienne, les 
médias nationaux s’empressent souvent 
de venir nous visiter dès qu’un sujet 
chasse fait la une. Ce fut par exemple 
le cas lors des épisodes de confinement 
et de restrictions liées à la Covid-19, ou 
lors de reportages sur les dégâts de 
sangliers.

L’année cynégétique 2020/2021 aura 
ainsi vu passer plus de 150 articles sur la 
chasse dans l’Oise.

Certains sujets ont malheureusement 
fait suite à des faits divers, comme cet 
accident mortel survenu lors d’une 
chasse le 31 août à Hondainville.

En janvier 2021, c’est un hommage à un 
cerf rendu en gare de Chantilly par une 
élue Europe Ecologie Les Verts qui a fait 
jaser. Ce cerf, réfugié en gare suite à une 
chasse à courre, a fait la Une de nom-
breux médias.

Les locaux de la Fédération des chas-
seurs de l’Oise, à Agnetz, ont été van-
dalisés au cours du week-end du 4 au 5 
juillet 2020. Deux grands panneaux ex-
térieurs ont été dégradés et l’inscription 
odieuse « meurtrier » a été taguée sur 
un mur à l’entrée de son parking.

En 2015, la Fédération des chasseurs 
avait déjà été fracturée et saccagée 
(tags sur les murs, bureaux renversés, 
ordinateurs cassés…). En 2019, c’est la 
hutte pédagogique qui avait été incen-
diée lors de la Fête du miel organisée sur 

son site. Cette fois, les malfrats s’en sont 
pris aux extérieurs… 

Le président Guy Harlé d’Ophove a dé-
noncé et condamné fermement ces 
actes gratuits et irresponsables. « La dé-
rive anti-chasse est présente et ne cesse 
de s’accentuer. Nous sommes face à un 
mouvement qui cherche à faire du buzz 
autour d’un sujet qu’il méconnaît totale-
ment. Ces agissements, qui restent pour 
la plupart du temps impunis, deviennent 
insupportables ! »

PRESSE

Prisée de la presse nationale

La haine s’affiche

FAITS MARQUANTS

Multi-partenariats
En vue de la restauration prochaine 
de la mare de la Fédération des 
chasseurs de l'Oise à Agnetz, la Fé-
dération de Pêche de l'Oise est ve-
nue récupérer les poissons pour les 
relâcher en rivière.
Les élèves du Lycée Agricole d'Airion 
étaient présents pour l'occasion et 
ont ainsi pu assister à un cours en 
plein air (et dans l'eau) sur les pois-
sons et les techniques d'inventaires.

PARTEN
AIRES

Partenariat 
avec WÉO !
 
En 2021, la Fé-
dération Régio-
nale des Chas-

seurs des Hauts de France a noué un 
partenariat avec la chaîne régionale 
Wéo avec la diffusion, chaque mois, 
d’un nouvel épisode de « Passion Na-
ture », le magazine des chasseurs des 
Hauts-de-France.
 
L’objectif de ce partenariat est clair : 
faire découvrir autrement la chasse 
au grand public, qui bien souvent n’en 
reçoit que des images caricaturales à 

travers des médias ou des réseaux 
sociaux.
Chaque département des Hauts-de-
France a bénéficié de deux repor-
tages sur son territoire au cours de 
l’année 2021 avec des thématiques 
très diverses comme la transmission 
cynégétique entre les générations, 
les comptages de faune sauvage, la 
sécurité, le partage de l’espace, la 
valorisation de la venaison, les diffé-
rents modes de chasse...
 
Pour revoir les émissions tournées 
dans l’Oise : https://www.fdc60.fr/
la-federation/web-tv/
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

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

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


