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 Chasse & gestion 
 
P. 4 - Les réserves de chasse quel intérêt pour le Lièvre ?  
B. Mauvy, R. Péroux, A. Lartiges  
 
Si les réserves de chasse assurent bien une certaine protection des lièvres qui les 
fréquentent, contribuant ainsi au maintien des populations, leur rôle ne se limite 
probablement pas à cela: les écarts de densité entre zones protégées et zones 
chassées alentour doivent sans doute induire une diffusion des animaux en 
périphérie des réserves. L'objet de l'étude présentée ici était de mettre cette 
diffusion en évidence et d'en apprécier l'importance, afin de mieux définir le rôle des réserves de 
chasse dans le fonctionnement des populations chassées de lièvres et leur intérêt pour la gestion 
cynégétique de ce gibier. 
 
P. 13 - La chasse sélective des ongulés affecte leur patrimoine génétique Étude sur le Cerf élaphe 
F Klein, G. Lang, G. Hartl  
 
La chasse sélective du Cerf élaphe mâle, basée sur la morphologie et surtout la 
conformation de la ramure, est pratiquée dans de nombreux pays d'Europe 
occidentale et dans l'Est de la France. L'influence de cette sélectivité sur la 
diversité génétique des populations concernées a fait l'objet d'une étude 
internationale, également appliquée dans les Vosges du Nord. Les analyses 
enzymatiques réalisées ont montré que la variabilité génétique des populations 
étudiées a été sensiblement modifiée et que le tir sélectif peut être contre-
productif. II en ressort des recommandations pratiques de gestion, que d'aucuns appliquent désormais.

 Suivi des espèces 
 
P 19 - Distribution des effectifs hivernaux de Sarcelle d'hiver en France et 
tendances d'évolution sur les 16 derniers hivers 
C. Fouque, M. Guillemain, G. Leray, C. Joyeux, J.-Y. Mondain-Monval, V Schricke 
 
L'hivernage de la Sarcelle d'hiver est important en France ; depuis 1992, entre 70 
000 et 90 000 individus g sont recensés chaque année à la mi-janvier. Le 

prélèvement cynégétique a quant à lui été 
estimé à plus de 330 000 individus pour la saison 1998-99, soit près de quatre fois l'effectif de janvier. 
Cette apparente contradiction a certainement pour origine l'existence d'un turn-over élevé des oiseaux 
hivernants. A ce titre, le suivi des effectifs hivernaux est une des composantes nécessaires pour 
pouvoir réactualiser régulièrement le statut de l'espèce. 
 
P 31 - Suivi de la migration des oiseaux dans le sud du Massif central  
D. Roux, X. Grillo, C. Maurel, A. Calvet, A. Ravayrol, J. Clément 
 
Un diagnostic de la phénologie migratoire de l'avifaune a été réalisé sur le territoire du PNR du Haut-
Languedoc. Tous les sites et voies de passage ont été minutieusement répertoriés en prenant comme 
critères la fréquence, les effectifs, la hauteur de vol et la valeur patrimoniale de chaque espèce. Ce 
bilan a notamment pour but d'aboutir à une bonne prise en compte des oiseaux migrateurs dans les 
politiques locales d'aménagement du territoire. 

 

 

 
  

   Chasse & droit 
 

 



 

P 43 - La loi sur le développement des territoires ruraux et les chasseurs 
A. Charlez  
 
Pour la cinquième année consécutive, les dispositions législatives relatives à la chasse viennent d'être 
modifiées de manière importante dans le cadre de la parution de la loi sur le développement des 
territoires ruraux du 23 février 2005. Cet article examine tour à tour les modifications concernant le 
territoire de chasse. le permis de chasser, le développement du tourisme cynégétique, l'exercice de la 
chasse, la gestion cynégétique, l'indemnisation des dégâts de gibier - y compris en droit local 
alsacien-mosellan - et le droit pénal. Toutes ces dispositions concernent directement les chasseurs. 

 
   
  

  

 Annonce 
 
P 50 : DVD : « Le Trombinocerf» 

 

 

   
  

  

 Supplément 
 
Encarté dans ce numéro Loi sur le développement des territoires ruraux dispositions relatives à la 
chasse Commentées par Annie Charlez Chef de la Mission Conseil juridique de l'ONCFS   

 


