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POLITIQUE FEDERALE

SDGC

2021-2027

Loi « chasse » 2019, 

missions de service 

public, statuts, 

décisions FNC et FRC

Politiques 

environnementales 

internationales, 

nationales et régionales

Attente de 

nos 

adhérents?

Enjeux sociaux 

et sociétaux

Les 

imprévus!



POLITIQUE FEDERALE

DEFINITION DE 4 PILIERS PRIORITAIRES

Suivi technique des 

espèces
- IKA

- Echantillonnage Perdrix

- Suivi des GIC « Faisan »

- Drone

- Fructification forestière

- ISNEA

- Etc…

Fondation de nos 

politiques cynégétiques:

- SDGC

- PGCA Lièvre

- Plans de chasse

- Gestion adaptative

- Etc…

Formation
- Permis de chasser

- Sécurité 

- Etc…

- « Remise à niveau » 

décennale des chasseurs 

(mars 2021): 2 ETP

- Missions de service 

public

- Enjeux liés à la sécurité à 

la chasse

- Enjeux du maintien des 

permis pour les « ainés »

- Etc…

Aménagement des 

territoires de plaine
- Implantation des haies

- Barres d’effarouchement

- Couverts inter-cultures

- Couverts Biodiversité

- Etc…

- Subventions

- Thématique permettant des 

subventions 

d’investissement et de 

fonctionnement

- Maintien des populations de 

gibier sur le long terme

- Lien avec le monde agricole 

et la ruralité en général

Police de la chasse
- Contrôle de la bonne 

exécution des PGCA et 

Plan de chasse

- Contrôle application 

SDGC

- Règles de sécurité

- Etc…

- Support des politiques 

cynégétiques

- Demande des adhérents

- Retrait de l’OFB



POLITIQUE FEDERALE
DEFINITION DE 4 PILIERS PRIORITAIRES

Suivi technique des

espèces

Formation Aménagement des 

territoires de plaine
Police de la chasse

90 % DU TEMPS DE 

TRAVAIL FEDERAL

« Abandon » 

des missions 

non prioritaires



POLITIQUE FEDERALE
Un nouvel outil à disposition: le siège fédéral de St 

Amand les Eaux



ETAT DES POPULATIONS DE PETIT GIBIER 
ET PERSPECTIVES



LE LIEVRE



Une année de transition depuis la mise en place 
du plan de gestion…



LA PERDRIX GRISE



La Perdrix grise  Bilan 2022



Devant les problématiques rencontrées par cette 
espèce et suite aux nombreux indicateurs

mettant en avant son déclin comme l’ensemble 
des oiseaux inféodés aux milieux agricoles, nous 

souhaitons:



Mettre et intensifier une Politique d’aménagement des territoires :

➢Mise en place de Couverts après moissons à raison de 4 hectares implantés 
par tranche de 50 hectares (plafonnés à 12 hectares par adhérent). 
Couvert restant sur pied jusqu’au 28 février. 

➢Mise en place de couverts « Biodiversité » (1 hectare annuel minimum de 
couvert biodiversité par territoire).

➢ Implantation de haies à « haute valeur environnementale » (2 mètres de 
large minimum) avec maintien obligatoire sur 10 ans interdisant la taille 
sommitale + rémunération de l’exploitant

➢ Et création de bandes intercalaires sur le territoire (maïs etc…)



Aménagements cynégétiques obligatoires :

✓Maintien du réseau d’agrainage avec apport d’aliments 

protéinés et eau durant la période d’éclosion. 

✓ Baguage obligatoire des oiseaux relâchés à raison de 50 

oiseaux maximum par tranche de 100 hectares.

✓ Lâcher des oiseaux en parc de pré-lâcher en août (lâcher 

d’été)

✓ Prélèvement possible de 30 % maximum des oiseaux 

lâchés.

✓ Subvention par la FDC 59 des 100 premiers oiseaux.

Rappels sur le Plan Marshall pour les territoires dont les densités sont 

inferieures à 10 couples/100 ha



Engager des 
efforts 

communs pour 
cette espèce. 

C’est la 
possibilité  

d’obtenir jusque 
4 jours de 

chasse sur la 
totalité d’une 

unité de gestion



AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 

DE PLAINE EN FAVEUR DU PETIT 

GIBIER ET DE LA BIODIVERSITE



Gestion d’une population de gibier: 
3 piliers à ne pas oublier 

➢ Les habitats :
- Capacité et  succès de la reproduction 

- Survie et capacité à faire face aux prédateurs

- Nourriture sur les 12 mois de l’année 

➢ La gestion des prédateurs / suivis de terrain   

➢ La gestion des prélèvements



Les  objectifs  2022

• Créer, consolider et développer nos partenariats  : FREDON, Agrifaune59 
,département, Conseils Régional HDF, collectivités territoriales,…..

• Développer des actions concrètes sur vos territoires :
• Couverts biodiversité

• Couvert après moisson

• Plantation de haie,

• Travailler sur les habitats favorables à la petite faune de plaine et  la 
réglementation à venir ,

En 2023  :

- force de proposition avec nos couverts biodiversité  :  pour les  ZNT =   
région lilloise, partenariat collectivités territoriales = CCHF, enseignement 
= institut Anchin,semae …..



Communication / interventions  2022 :

• Terres en Fête : 1er salon agricole au nord de Paris :

présentation solutions – contrat d’avenir stand FNSEA,

• Journée de l’herbe dans l’avesnois : 1er salon élevage

Hauts de France,

• 1er journée régionale  FRC HDF  Agroécologique 

des Hauts de France dans le NORD 



Bilan  implantation des couverts 
« biodiversité » 2022

• 50 ha environ d’implanté sur le département,

• Couverts à intérêts partagés : faune sauvage, insectes 
pollinisateurs et  insectes auxiliaires des cultures

• semis de printemps et d’automne,

• choix dans les couverts : bol alimentaire des poussins, 

site de nidification, nourriture et couvert après la moisson 

• partenariat avec des collectivités territoriales = CUD, CCHF



Couverts après la moisson 

• Presque 1200 ha sur le département, + de 150 adhérents engagés , + 170 agriculteurs

• Objectifs =  apporter un couvert  et de la nourriture de septembre à février,

offrir des couverts diversifiés pendant la période de chasse,

choix dans la diversité de couverts 

• couverts « biodiversité » et les paysages

Plantation de haies 
• 30 km de haies utiles en plus sur le département 

• Une planteuse à la disposition des adhérents territoriaux 

Saint sylvestre 

cappel 2022





Cadre de la politique  Fédérale

• Bénéficiaire  : adhérent en Contrat Territorial Optionnel  2023 

• démarche  administrative :   Agent de secteur

• actions proposées :
- Couverts « biodiversité » 

- Couverts après moisson

- Plantation de haies

- Barre d’effarouchement 

▪ inscription:  janvier/ février  2023  auprès de votre agent de secteur  



Couvert après la moisson 

• un couvert dès la moisson si possible et 
laissé sur pied jusqu’au 28 février 2024,

• Réponse aux besoins biologiques de la 
faune sauvage,

• offre  des semences  = jusque 12 ha par 
adhérent CAT Optionnel ( 4 ha par ilot PAC) 

• mise à disposition = fin juin à début Aout,



Les couverts biodiversité à intérêts  partagés

objectifs environnementaux  : 

• insectes pollinisateurs 

• Insectes auxiliaires des cultures ( lutte contre les 
ravageurs des cultures) 

• faune sauvage 

• Période d’engagement  =  semis ( 15 avril / début 
mai) au 28 février 2024

• offre: les semences 

• Partenaires financiers : Département, Conseil 
Régional des hauts de France

• parcelles éligibles =  cultures à gibier, ZNT, SIE



Plantation de haie 
- Engagement de maintenir la haie sur 10 ans
- Emprise au sol de > 2   mètres
- Gestion libre de la haie ( évolution naturelle) 

Parcelle PAC 

Offre les plants / paillage et 
protection petit gibier 

compensation à l’exploitant 
agricole de 

1500 €/ ha/ an/ 10 ans à 
l’exploitant agricole,

Parcelle hors PAC

Offre les plants / paillage et 

protection petit gibier 

Engagement de maintenir la haie 

durant 10 ans,

Adhésion de l’adhérent en CAT OP

Dossier de candidature 

voir votre agent de 

secteur 



Barre d’effarouchement  : 11 barres sur le département 

Mise à votre disposition pour 

- Module 1  =  entretien bande enherbée, SIE, pressage paille,…..,

- Module 1+2   =  fenaison 

- Module3 =   =  destruction couvert après moisson et préparation sol 



Politique départementale 

« Faisan commun »



Projet de réglementation départementale:

➢Pour le coq, chasse uniquement 2 jours par 

semaine (dimanches et jeudis) modulables de 

l’ouverture générale au 31 janvier.

➢Pour la poule, chasse uniquement 2 jours par 

semaine (dimanches et jeudis) modulables de 

l’ouverture générale au 30 novembre.

❑ Modulation possible pour les territoires de 

20 hectares et plaine d’un seul tenant et/ou 

5 hectares de bois.

❑ Ne sont pas concernés par cette 

réglementation : les forêts domaniales, les 

chasses commerciales et les bois de plus de 

30 hectares d’un seul tenant.



Politique de subventions aux 
adhérents (CATO)



Qui peut bénéficier des 
subventions fédérales?

Qui?
Territoires en CATO (ex CMS) 

pour la saison concernée 
(articles de l’adhésion 
obligatoire + article de 
l’adhésion volontaire)

Comment?
Renseigner le formulaire envoyé 
en octobre et être à jour de sa 

cotisation

Quand?
Retour de la demande 

renseignée et des pièces à 
fournir avant le 15 novembre

Pourquoi?
Aide financière aux territoires pour 

favoriser certaines actions 
prioritaires de la politique fédérale 

Combien?
Budget de 191 000 € par saison



Budgets des subventions fédérales.

• Subvention aménagement des territoires et 
renforcement des populations : 111 000 €

• Subvention jeunes chasseurs : 30 000 €

• Subvention régulation des prédateurs : 50 000 €







Pour l’aménagement du territoire, favoriser 
les actions durables avec par exemple 
l’implantation de haies, semences offertes 
pour les différents couverts …

111 000 €

Favoriser l’intégration des 
jeunes chasseurs par des aides 
financières aux territoires.

30 000 €

Subventionner au 
retour des bilans de 
captures plutôt qu’au 
nombre d’animaux 
régulés (légalité du 
dispositif).

50 000 €

Une enveloppe budgétaire qui reste 
équivalente aux saisons précédentes

+ +

60 % maximum de l’adhésion sur 
présentation de factures pour la 
saison concernée.

Aide au renforcement de populations de faisan 
commun et de perdrix grise
Subventions sur achat de matériel (ex matériel 
de rétrocession:  agrainoires, pièges…)

120 € pour la construction d’une grande 
cage à corvidés (1 tous les 10 ans)

+



- Engagement d’un jeune chasseur 
sur 3 saisons.

- Permis obtenu dans le Nord et 
validation prise dans le Nord.

- Deux jeunes chasseurs maximum 
par territoire et par saison.

Accentuer l’intégration des jeunes chasseurs 
en leur donnant accès aux territoires.



Simulation pour l’intégration durable de 2 jeunes chasseurs

1ere année 2ème année 3ème année

1er jeune chasseur 150€ 100€ 100€

2ème jeune chasseur 150€ 100€ 100€

Total 300€ 200€ 200€

Simulation pour l’intégration durable d’un jeune chasseur

1ere année 2ème année 3ème année

1er jeune chasseur 150€ 100€ 100€



Simulation pour l’intégration durable de 2 jeunes chasseurs chaque 
saison

1ere année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année

1er jeune chasseur 150€ 100€ 100€

2ème jeune chasseur 150€ 100€ 100€

3ème jeune chasseur 150€ 100€ 100€

4ème jeune chasseur 150€ 100€ 100€

5ème jeune chasseur 150€ 100€ 100€

6ème jeune chasseur 150€ 100€ 100€

7ème jeune chasseur 150€ 100€

8ème jeune chasseur 150€ 100€

9ème jeune chasseur 150€

10ème jeune chasseur 150€

Total 300€ 500€ 700€ 700€ 700€



Subvention au retour des bilans de 
captures



Qui peut en bénéficier 
des subventions 

fédérales au retour des 
bilans de captures?

Qui?
Tous les piégeurs exerçant dans 
le Nord qui régulent les espèces 

ESOD ayant un impact sur la 
petite faune sauvage (renard, 
fouine, corneille noire et pie).

Comment?
Retour des bilans de captures + 
déclaration de piégeage + RIB 

transmis à la FDC 59 
Versement  de la subvention 
directement aux piégeurs par 

virement bancaire uniquement

Quand?
Avant le 30 septembre et 

versement en janvier
Pourquoi?

Légalité mais également augmenter le 
taux de retour des bilans de captures. 
Transition progressive, sur plusieurs 

années, de la prime à la capture vers une 
subvention au retour des bilans 

Combien?
10€ par bilan avec un maximum de 

3 bilans (15 000€ en 21-22)



Subvention régulation 

des prédateurs

50 000€

15 000€
35 000€

30 000€ 20 000€

45 000€ 5 000€

50 000€

Subvention au bilan Subvention à la prise

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Saisons de piégeage

15 000€ 35 000€



ACTUALITES CYNEGETIQUES



QUESTIONS DIVERSES

Fédération Départementale des Chasseurs du Nord
Association agréée au titre de la protection de l’environnement


