
PROPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DU PETIT GIBIER 

UN GRAND PLAN PREDATEUR : UNE NÈCESSITÉ IMMÈDIATE. 

PRESENTS : , F Brunel, A Loizeaux,  S Legros,  N Henrelle, C Gerardin,  F Leja, G Wattier,  M 
Casteleyn,  JC Kosta. 

Absents excusés : les autres membres de la commission. 

   La commission, petit gibier, (membres présents ci-dessus), qui s’est réunie le 16 novembre 
2017, a travaillé sur les comptages des propositions d’un plan prédateurs. 

   Trois orientations sont préconisées aux responsables des  Unités de Gestion,  aux Présidents 
de GIC, aux Administrateurs de la FDCA, aux Lieutenants de Louveterie, aux Agents de 
développement, aux piégeurs agréés, aux équipages de déterrage et aux détenteurs d’un plan 
de gestion «  petit gibier  » pour soutenir et participer pleinement à l’effort collectif dés 
l’année 2018 avec un calendrier marqué par des échéances à court et moyen termes.  

Régulation des corvidés : corneilles noires, corbeaux freux et Pies Bavardes: 

   Ces espèces prédatrices impactent les couvées de perdrix grises, faisandeaux, comme 
également les levrauts et  jeunes lapins demandent une surveillance particulière et soutenue 
de leurs populations il faut donc : 

- A la  demande des UG,  perfectionner les piégeurs Agréés sur les méthodes spécifiques 
de piégeage en accord et avec l’aide si possible de l’association des piégeurs agréés et 
gardes particuliers de l’Aisne ; 

- Inventorier les petites cages à corvidés avec l’objectif de disposer d’une cage 
par piégeur; 

- Inventorier les grandes cages à corvidés, rénover celles qui le nécessitent et 
dénombrer les éventuelles commandes ou construction à faire pour disposer d’une de 
ces cages par commune ; 

- Encourager les opérations des tirs des jeunes à la sortie des nids   par les Agents de 
développement et les Gardes particuliers ; 

- Promouvoir localement l’utilisation des 200 Kits corvidés qui existent sur l’ensemble 
des UG ; 

A noter : 

- Que le réseau appelants doit être «réactivé  de façon plus importante» mais que le 
nombre d’appelants par volière n’est pas suffisant à certaines occasions ; 

Régulation des mustélidés  Fouine et Martre: 

   Ces espèces prédatrices agissent sur les couvées de perdrix grises, faisandeaux, les levrauts 
et  les jeunes lapins. Elles demandent une surveillance particulière et soutenue de leurs 
populations il faut donc : 



- A la  demande des UG, perfectionner les Piégeurs Agréés sur les méthodes spécifiques de 
piégeage, en accord et avec l’aide de l’association des piégeurs agréés et gardes particuliers 
de l’Aisne ; 

- Inventorier les différents pièges spécialisés existants, avec la finalité de disposer par piégeur 
agréé de l’un des pièges suivants : chatière, cage jardinet,  boite tombante piège à œuf ;  

Régulation des renards et ratons laveurs : 

   Il faut maintenir une pression constante, en fonction des particularités de chaque UG et 
GIC, sur le raton laveur et le renard. Ce dernier peut marcher des heures et parcourir des 
dizaines de kilomètres et modifier la stabilité de l’ika du renard sur les U.G. Il peut être 
régulé par:  

-  un piégeage régulier au moyen des différents pièges existants, cage piège, kill trap, 
piège à lacet et collet ; 

-  le déterrage ; 

- Le tir aux « Sauteux »  ; des battues au bois, dans les maïs et les moutardes  (sur un 
territoire ou groupement de territoires); 

- le tir à partir du 1er juin sur les territoires qui ont une attribution grand gibier. 

A noter : 

- Que la forêt domaniale reste « un réservoir » pour l’espèce et qu’il en est de même 
pour les UG en limites du département des Ardennes ; 

- Que certains agriculteurs qui pratiquent la culture sans labour interdisent à leurs 
locataires de chasse de tirer ou piéger le renard. 

En partenariat et sous la responsabilité du Lieutenant de Louveterie local ; 

- Les tirs de nuit avec une intensité en rapport avec les ika ; 

- Les tirs autour des machines agricoles en activité ; 

- Développer le colletage du blaireau à l’ensemble des UG ; 

- Normaliser les dates du 1er mars au 30 septembre pour les opérations blaireaux. 

Objectifs : 

- Etablir rapidement un diagnostic des matériels existants et évaluer ceux à mettre 
promptement en place sur les UG; (dotation initiale d’une dizaine de petites nasses à 
corvidés sur les UG n’en possédant pas et 3 ou 4 cages à pies) 

- Faire désigner sur chaque UG sans agent de développement, un coordinateur des 
Piégeurs agréés, qui soit le lien entre les piégeurs locaux et la FDCA ; 

- Fidéliser les piégeurs actifs et expérimentés, provoquer une attirance des nouveaux 
piégeurs à travailler en binômes avec un ancien et obtenir une plus grande cohésion de 
tous les acteurs  qui permette d’atteindre un Ika de 0,1 pour le bénéfice du Petit 
Gibier de plaine, notamment la perdrix grise.  



- Rétablir une motivation croissante des piégeurs indécis et tendre vers au moins 3 
formations annuelles avec l’espoir d’un héritage d’au moins 5 nouveaux piégeurs par 
UG dès 2018 ;  

- obtenir après chaque formation la liste des nouveaux piégeurs agréés sur chacune des 
UG ; 

- Rendre la bonification plus attrayante pour le piégeur, le garde particulier et le 
détenteur d’un plan de gestion ; 

- indemniser les piégeurs pour les captures des fouines et martres  (Validation des 
captures par une déclaration sur l’honneur remise à l’agent de développement);  

- Localiser toutes les captures au niveau de chaque plan de gestion dans le cadre des 
bonifications ;  

- Proposer une collection de pièges à prix réduit pour les piégeurs actifs (modalités FDCA 
à étudier) ; 

- Mettre en place l’expérimentation FDCA du système de relevés des pièges cages à 
distance ; 

- Renforcer le partenariat UG et Lieutenant de Louveterie sur la problématique 
prédateurs et la dérogation « Blaireaux » ;  

Financement : 

- lancer deux opérations exceptionnelles en 2018, 1ère Corvidés, 2ème Renards, en portant  
les indemnisations à 1,50 euro et l’autre à 10 euros, l’animal capturé et uniquement 
pour cette année et pour les adhérents des GIC; 

- Subventionner forfaitairement une battue au bois, dans les maïs et les moutardes sur 
un groupement conséquent de territoires; 

- Il est défini par le Conseil d’Administration de la FDCA pour l’indemnisation des 
captures aux piégeurs agréés de chaque fin de saison cynégétique et par le  
financement de la boite à outils de 750 euros par UG   pour l’achat des matériels de 
piégeage courant. 

- Par une aide financière à obtenir auprès de la chambre d’agriculture ou syndicat 
agricole pour la régulation des corbeaux freux, destinée à la construction de grandes 
cages à corvidés fixes ou mobiles et à l’indemnisation des munitions pour les tirs des 
jeunes corbeaux freux à la sortie des nids   par les Agents de développement et les 
Gardes particuliers ; 

- l’indemnisation à 5 euros des fouines et martres ainsi que celle des blaireaux capturés 
dans les opérations spécifiques; 

- la fourniture des collets destinés à la capture des blaireaux ; 

- Par une contribution annuelle des GIC à une majoration de l’indemnisation des 
captures suivant leurs disponibilités financières ou des subventions aux groupes des 
piégeurs et des déterreurs. 

A noter : 



- Qu’il semble que plusieurs équipes de déterreurs n’ont pas bénéficiées des retombées 
de la subvention de 5000 euros qui a été octroyée par le FDCA. 

La formation spécifique prédateurs :  

             Par acte volontaire et décentralisée au niveau des UG et GIC :  

- mettre en place 5 pôles de remise à niveau des piégeurs agréés à Pouilly, Bussiares, 
Guise , Saint Quentin et Vervins, en partenariat suivant les disponibilités de chacun 
avec l’AGC3PA, les agents de développement, autres bénévoles expérimentés et 
suivant un calendrier avec des thèmes comprenant un tiers sur la réglementation et les 
2 autres sur la les activités pratiques du piégeage des espèces énumérées ci-dessus et 
incluant la partie colletage des blaireaux sous la responsabilité du Lieutenant de 
Louveterie. Les informations à paraître, (dont les trucs et astuces des piégeurs 
expérimentés) dans chasse Picardie et l’e-information hebdomadaire de la FDCA ;  

- participer à la formation spécifique « régulation des corvidés » pour les possesseurs de 
kits corvidés, incluant le rappel sur les possibilités existantes du 1er mars au 31  mars 
et la demande à compter du 1er avril ainsi que celle qui concerne les tirs des jeunes à 
la sortie de leurs nids. 

- Assister à la formation sur l’emploi des cages pièges avec le système de relevés à 
distance qui sera mis en place par la FDCA.  

Conclusions : 

Sur les UG avec un agent  : c’est l’Agent de développement qui coordonne l’ensemble des 
activités de régulation des prédateurs en  motivant et dynamisant son réseau de piégeurs et 
de gardes particuliers en les incitant également à participer à la remise à niveau annuelle et 
encore d’épauler les nouveaux piégeurs qui sortent d’une formation de piégeage à Pouilly sur 
serre. 

Sur les UG sans agent  : un responsable bénévole prendra en charge la coordination de ces 
activités afin que les piégeurs de l’UG ne puissent ressentir, quelques fois,  la forme d’un 
manque de considération de la part de la FDCA. 

   Le choix d’un financement contribuera partiellement ou totalement au succès de ce plan 
prédateurs, associé  aux deux opérations, exceptionnelles en 2018 Corvidés et Renards et la 
mise en place de bonifications spécifiques pour inciter à la régulation des mustélidés, 
« corneilles noires », ratons laveurs et  blaireaux  dans le cadre du plan de gestion.   


