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L’IK voiture : un outil efﬁcace pour
le suivi du chevreuil aux échelles
opérationnelles
Pour réaliser un suivi du chevreuil sur de très grandes surfaces (plusieurs milliers d’hectares), la mise en œuvre de l’IK
pédestre peut être très lourde. Afin d’améliorer le suivi de
cette espèce aux échelles opérationnelles, l’utilisation d’un
indicateur déjà souvent employé a été validé : l’indice kilométrique voiture. Aujourd’hui, de nombreux gestionnaires
et en particulier des FDC utilisent ce nouvel outil ; cet article
présente le retour d’expérience de plusieurs d’entre elles.
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Nouvelle enquête sur la destruction
des espèces classées nuisibles en
France
Saisons 2011-2012 et 2012-2013
Une enquête nationale a été réalisée en 2013 auprès des
Directions départementales des territoires (et de la mer),
afin d’estimer les prélèvements par destruction effectués
sur les espèces classées nuisibles durant les saisons 20112012 et 2012-2013. Les résultats de cette enquête sont
présentés et l’évolution des prélèvements entre les deux
saisons comparés au regard des profondes
modifications réglementaires intervenues en 2012.

Par arrêté ministériel du 31 mai 2011, un PMA a été instauré
pour la bécasse des bois sur l’ensemble du territoire métropolitain, assorti d'un système de marquage et de la tenue
d’un carnet de prélèvement à retourner obligatoirement
en fin de saison à la FDC qui l’a délivré. Les deux premières
années d’application montrent cependant que ce dispositif ne donne pas encore de résultats permettant d'analyser
les prélèvements dans une optique de gestion raisonnée
de la ressource. Des mesures sont proposées pour améliorer ce point.
Y. FERRAND
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annuel de la bécasse des bois :
l’approche de la région Aquitaine – p.26
Dans de nombreuses fédérations départementales
des chasseurs, la proportion de chasseurs qui ne retournent
pas leur carnet de prélèvement reste élevée, empêchant
d'estimer avec une précision suffisante le niveau du
prélèvement annuel de la bécasse des bois. La Fédération
régionale des chasseurs d’Aquitaine a tenté de pallier
cet inconvénient à partir d'une démarche statistique.
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Dynamique régionale de la loutre
en Midi-Pyrénées
Dans le cadre du Plan national d’actions pour la loutre,
l’ONCFS et le Conservatoire d’espaces naturels de MidiPyrénées ont coordonné entre 2011 et 2013 une étude
visant à caractériser la situation de l’espèce dans cette région.
Les résultats indiquent une dynamique de population positive. Les améliorations méthodologiques apportées dans le
cadre de ce suivi ont en outre permis d’affiner nettement
l’aire de répartition régionale de l’espèce et, par suite, de
promouvoir sa meilleure conservation.
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biodiversité des bordures de champs
en plaine céréalière ?

page 45
Chasse & droit

Droit de destruction des espèces
nuisibles : le point en 2014
Source de nombreux contentieux entre chasseurs, piégeurs
et associations de protection de la nature, le droit de destruction exercé par les particuliers sur les espèces dites « nuisibles » fait régulièrement l’objet de modifications. Cet article
est un état des lieux précis de la réglementation telle qu’elle
est applicable en 2014. Trois tableaux récapitulatifs sur les
procédés de destruction autorisés, les modalités d’emploi
des pièges autorisés et les cas particuliers de piégeage aux
abords de zones humides sont présentés en annexes.
C. GOBBE

Bilan des expérimentations Agrifaune Loiret
et Eure-et-Loir
Les bordures de champs et de chemins sont souvent considérées comme problématiques d’un point de vue agronomique ; leur intérêt écologique est sous-estimé et méconnu.
Les partenaires Agrifaune d’Eure-et-Loir, du Loiret et les
agriculteurs engagés à leurs côtés ont testé durant quatre
années l’impact de la limitation des herbicides en bordure
intérieure de champs et le broyage différencié en bordure
extérieure sur la flore, les arthropodes marcheurs et les adventices. Les résultats de ces suivis locaux ont permis d’assoir
des conseils de gestion de ces milieux à apporter aux
agriculteurs.
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