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Départements de présence 
significative des espèces (en 
reproduction et en hivernage)

Actions en faveur de l'espèce

*FDC : Fédération Départementale des Chasseurs

Au quotidien, les hommes et les femmes des territoires ruraux, par leur passion pour la pêche et la chasse, 
s’investissent sans compter dans les actions de conservation de la vie sauvage et des milieux naturels.

En France, 68 % des chasseurs effectuent bénévolement de telles actions. Ainsi, les actions 
d’aménagement des milieux et de gestion des populations représentent plus de la moitié de leur 

temps bénévole et représentent un cumul annuel de 30 000 emplois à temps plein et un service rendu 
de 360 millions d’euros. Dans cet ensemble, les zones humides ne sont pas en reste : le temps consacré à 

l’aménagement et la gestion des zones humides correspond à un équivalent de 61 millions d’euros.

Le monde de la chasse française est ainsi bien conscient de l’importance des zones 
humides et agit sur le terrain en conséquence. Parmi toutes ces actions en faveur des 

zones humides et leur biodiversité associée, nombreuses sont celles plus spécifiquement 
favorables aux limicoles, qu’ils soient nicheurs, de passage ou hivernants. 

Cette brochure vous en présente une synthèse pour le Vanneau huppé, espèce à enjeux de conservation.

CTIONS74 FDC* Yonne
(département de l’Yonne)

Gestion conservatoire du 
marais de la Druyes dans 
l'Yonne.

La Fédération des chasseurs de l'Yonne 
s'est engagée dans la préservation et 
la réhabilitation des zones humides en 
acquérant, par le Fondation pour la 
Protection des Habitats, un ensemble 
de parcelles sur une ancienne zone 
humide. Ce secteur de 63 ha avait 
été fortement dégradé (plantation 
de peupliers) et avait perdu tout 
attrait pour un bon nombre d'espèces. 
La Fédération s'est d'abord attachée 
à redonner un aspect initial en ex-
ploitant et dessouchant les peupliers. 
En 2016, après études, inventaires et 
obtention des autorisations, un vaste 
projet de réhabilitation a été mis en 
place : reméandrage de la rivière, 
création d'annexes hydrauliques, 
de mares, d'une bassée en pentes 

Action

douces à surface variable de 0,9 à 
6 hectares selon la saison.
L'objectif est de favoriser le retour 
des espèces inféodées aux zones 
humides et de créer une zone de 
quiétude pour l'avifaune. En 2018, le 
site réhabilité fait de nouveau office 
de halte migratoire, aussi bien en 
migration post que prénuptiale. Les 
effectifs observés ne font que croitre. 
Le Vanneau huppé (Vanellus vanel-
lus) est nicheur probable sur le site 
(observation de juvéniles). 

Les Fédérations des chasseurs de France mettent 
en place de nombreuses mesures pour le Vanneau 
huppé. De manière non exhaustive, la base de 
données Cyn’Actions Biodiv’ de la Fédération 
Nationale des Chasseurs permet de recenser 
certaines de ces actions. En voici quelques 
exemples.

Q u e l q u e s 
e x e m p l e s 
d ’ a c t i o n s

conservatoires des 
chasseurs français 
en faveur du 
Vanneau huppé

*FDC : Fédération Départementale des Chasseurs

FDC* Calvados
(département du Calvados)

Gestion conservatoire de 
la réserve de chasse et de 
faune sauvage de Saint 
Samson dans le Calvados.

Cet espace naturel est constitué 
d'un ensemble de prairies humides 
d'une superficie totale de 104 ha, 

Action
situé dans la vallée de la Dives. Géré 
par la Fédération des chasseurs du 
Calvados, l'objectif est de conci-
lier réserve et territoires de chasse 
environnants, assurer quiétude et 
nourriture aux canards de surface et 
suivre la chronologie de la migration. 
En mars 2018, 4000 Vanneaux huppés 
(Vanellus vanellus) ont été recensés.

CHASSEURS ACTEURS DE BIODIVERSITÉ2 3



FDC* Gironde
(département de la Gironde)

Gestion conservatoire du 
Domaine de Pachan, zone 
humide en Gironde.

Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 
est présent en migration, hivernage 
et reproduction sur le domaine de 
Pachan. Le nombre maximum de 
vanneaux observés sur site en hiver-
nage est de 1500 individus. 
Après avoir fait l'acquisition de ce 
domaine en 1999, la Fédération des 

Action

FDC* Jura
(département du Jura)

Étude et actions sur les 
habitats du Courlis cendré et 
du Vanneau dans le Jura.

Afin de préserver les habitats du Courlis 
cendré (Numenius arquata) et du 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus), 
la Fédération des chasseurs du Jura 
entreprend l’étude de la modifica-
tion des habitats du courlis cendré 
et du vanneau et l’élaboration de 
mesures pour préserver les habitats 
de reproduction.
La Fédération entreprend le suivi de 
l’installation d’une petite colonie de 
Vanneau huppé en 2016 sur la Vallée 
de Brenne : 1 couple en 2016, 5 en 

Action
2017 et 10 en 2018. Elle participe à la 
protection de nids en 2016. Pour le 
Courlis cendré, elle effectue par ailleurs 
un suivi départemental quinquennal 
et un suivi intensif des populations 
nicheuses sur la vallée de l’Orain.

chasseurs de Gironde a mis en 
place un plan de gestion. La 
Fédération a ainsi entrepris 
des travaux de réhabilitation 
du milieu : création de trois 
étangs (15 ha), travaux de 
terrassement et aména-
gements hydrauliques 
ont permis de recréer 
une zone humide 
permanente.

FDC* Vendée
(département de la Vendée)

Gestion conservatoire de la 
Réserve Naturelle Régionale 
de la "Ferme de Choisy" en 
Vendée.
Le site de la Ferme de Choisy fi-
gure parmi les prairies naturelles du  
Marais poitevin préservées par l'ac-
tivité agricole traditionnelle : fauche 
et pâturage bovin. Ces prés salés 
constituent des milieux exception-
nels favorables à l'accueil d'espèces 
remarquables. À ce jour, le site abrite 
notamment 137 espèces florales, 
142 espèces d'oiseaux. Le Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus) hiverne sur 
le site et est nicheur (8 à 10 couples 
chaque année).
Propriété de la Fondation pour la pro-
tection des habitats (FPHFS) et de la 
Fédération des chasseurs de Vendée, 

Action

la Fédération est gestionnaire du site. 
Elle effectue des travaux depuis 2013 
qui visent à améliorer la fonctionnalité 
du milieu, et notamment hydraulique : 
terrassement, curage, modification 
des digues, etc.

Des conventions sont passées avec 
des agriculteurs afin de les sensibiliser 
aux modes de gestion favorables 
pour la biodiversité.

FDC* Doubs
(département du Doubs)

Gestion conservatoire des 
marais de la Vallée du 
Drugeon dans le Doubs.
La Vallée du Drugeon, zone humide 
classé Natura 2000 et Ramsar, est 
le second plus grand marais d'al-
titude de France et se trouve sur la 
route migratoire des oiseaux d'eau. 
La Fédération des chasseurs du Doubs, 

Action

et l'ensemble des Associations de 
chasse du territoire, mènent des ac-
tions de conservation de cette zone 
humide, notamment : comblement 
de drains pour la restauration des 
fonctionnalités hydrauliques de la 
zone humide, réouverture de milieux 
et protection des nids.
Les effectifs nicheurs de Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus) sont de 14 
couples en 2017.
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*FDC : Fédération Départementale des Chasseurs

FDC* Pyrénées 
Orientales
(département des Pyrénées Orientales)

Revalorisation et 
aménagement écologique 
de la zone humide de la 
Sagne d'Opoul dans les 
Pyrénées Orientales.

Acquise récemment par le 
Conservatoire du Littoral et des 

Action
FDC* Vendée
(département de la Vendée)

Gestion sur le Marais Breton, 
zone de protection spéciale 
(ZPS), en Vendée.

L’intérêt premier du Marais breton 
tient à l’interface qui se crée entre 
les marais approvisionnés en eaux 
salées, saumâtres et douces, qui en 
fait un des sites français capitaux pour 
la reproduction des oiseaux d’eau.
Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) y 
est reproducteur, hivernant et effectue 
des haltes migratoires. Le nombre de 
coupleurs nicheurs était de 2500 en 
2015. Sur les propriétés privées des 
chasseurs, 10 à 15 couples nicheurs sont 
suivis dans le cadre d’un protocole. 
La Fédération Départementale des 
Chasseurs de Vendée a contribué 
à la rédaction du plan de gestion 

Action

FDC* Somme
(département de la Somme)

Gestion et restauration des 
bassins de décantation 
de Grand-Laviers dans 
la Somme.

Action

Ce site, acquis par la Fédération et 
instauré en Réserve de chasse et 
de faune sauvage, est géré par la 
Fédération depuis 1999. Il recense 
plus de 220 espèces d’oiseaux. Pour 
assurer le suivi avifaunistique du site, 
une convention est signée entre la 

Fédération et le Groupe 
Ornithologique Picard.
Le site est avant tout 
un reposoir hivernal 
pour le Vanneau hup-
pé (Vanellus vanellus) 
(plusieurs centaines 
d'individus), mais il est 
présent toute l'année.

de la ZPS en collaboration avec la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et ce pour l'élaboration de fiches 
espèces/habitats. L'opération est 
pilotée par l'Association pour le dé-
veloppement du Bassin Versant de 
la Baie de Bourgneuf.
Dans le cadre d'un appel à projet ré-
gional sur la biodiversité, la Fédération 
des Chasseurs de la Vendée est en 
charge sur le Marais Breton :

> des suivis de l'avifaune en migration 
prénuptiale et en nidification
> de l'évaluation de la gestion de la 
végétation et de l'eau
> de la réalisation d'un guide à l'at-
tention des gestionnaires de milieux 
humides, en particulier des chasseurs.

Rivages Lacustres, une convention 
de gestion a été signée en 2017 entre 
le conservatoire, le syndicat mixte 
Rivage et la Fédération des Chasseurs 
des Pyrénées Orientales.
L’objectif de la Fédération est de re-
donner au site sa vocation écologique. 
Des diagnostics hydrologique, fau-
nistique et floristique vont permettre 
de déterminer les orientations du plan 
de gestion à venir.
Les suivis faunistiques mettent en 

avant la présence de 126 espèces 
dont 95 espèces d’oiseaux. Le Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus) est présent 
en hivernage.

FDC* Ille et Vilaine
(département de l’Ille et Vilaine)

Gestion conservatoire 
du Marais Noir de Saint 
Coulban.

L’acquisition de cette zone maré-
cageuse modifiée par l’agriculture 
par la Fédération Départementale 
des Chasseurs d'Ille-et-Vilaine, en 
partenariat avec la Fondation de 
protection des habitats (FPHFS) a 
permis de multiples travaux d’amélio-
ration et restoration des habitats. Le 
Vanneau Huppé (Vanellus vanellus) y 
est maintenant présent en hivernage 
avec des effectifs de 1200 à 5500 
individus (moyenne de 3200).
Après plus d’une trentaine d’années, 
date des premières acquisitions, l’ac-
tion des chasseurs a permis de sauver 
plus de 350 ha de prairies humides, 
roselières et boisements. Le Marais est 
reconnu d’intérêt international par la 
convention de Ramsar et classé en 
zone Natura 2000.

Action
Depuis octobre 2016, le Marais Noir 
de Saint Coulban bénéficie d’un 
Contrat Nature, une aide financière 
de la région Bretagne.
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Fondation pour la Protection des 
Habitats de la Faune Sauvage

À la fin des années soixante-dix, les chasseurs français, acteurs actifs dans 
le domaine de la gestion des espèces, estiment que la maîtrise foncière peut 
permettre la réelle protection de la faune, en particulier celle de l'avifaune 
migratrice. Une Fondation, dédiée aux acquisitions foncières pour la 
protection de la nature, est créée par eux.
Avec 83 fédérations départementales de chasseurs qui participent 
au financement de la Fondation, cette dernière mène 
depuis le début des années 1980 une politique d’achat 
de territoires avec pour objectif la protection de la 
nature. La Fondation est aujourd’hui propriétaire 
d'un peu plus de 5 500 hectares en plus de 150 sites 
dans 63 départements. 80 territoires sont situés en 
zones humides (de tous types, des marais arrière-
littoraux jusqu’au tourbières, gravières ou lacs) et 
représentent environ 3 800 hectares.
Ce sont les fédérations départementales des 
chasseurs concernés qui gèrent ces territoires. 
Chaque chasseur de France est donc aujourd’hui 
propriétaire d’un joyau qu’il convient de faire 
découvrir et reconnaître par l’ensemble des 
usagers de la nature.
Les missions de la Fondation sont multiples :
> Acquérir des territoires
> Réhabiliter les territoires pour éviter 
l’uniformisation du paysage et la banalisation 
de la faune et de la flore, en collaboration 
avec les services techniques des fédérations 
départementales des chasseurs
> Gérer les territoires en maintenant une activité rurale 
traditionnelle tout en permettant le développement de 
la biodiversité
> Informer et éduquer le public pour montrer la 
participation des chasseurs à la sauvegarde des milieux et 
initier les jeunes à la découverte d’une faune et d’une flore 
sauvage et variées. - C
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Association agréée au titre de la protection de l’environnement
13, rue du Général Leclerc - 92136 Issy les Moulineaux Cedex

Tél. 01 41 09 65 10 - Fax 01 41 09 65 20 - contact@chasseurdefrance.com 
www.chasseurdefrance.com


