
AUDIT CYNEGETIQUE
DES TERRITOIRES

AUDIT CYNEGETIQUE
DES TERRITOIRES

" Ou comment rendre à la nature ce qu'elle nous donne "

L'audit cynégétique de votre territoire, proposé par la Fédération des
chasseurs de l'Aisne, répondra à plusieurs de vos préoccupations. Il vous permettra
de répertorier les points forts et les points faibles de celui-ci, d'en faire le bilan et
de vous apporter des solutions afin d'optimiser son potentiel pour la petite faune de
plaine. 

L'audit cynégétique de votre territoire, proposé par la Fédération des
chasseurs de l'Aisne, répondra à plusieurs de vos préoccupations. Il vous permettra
de répertorier les points forts et les points faibles de celui-ci, d'en faire le bilan et
de vous apporter des solutions afin d'optimiser son potentiel pour la petite faune de
plaine. 

Mme - M : o Propriétaire (*)
.............................................................. o Fermier

o Détenteur du droit de chasse
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Cp : Commune : .....................................

Tel : __/__/__/__/__ Fax : __/__/__/__/__

Liste des communes sur lesquelles s'étend votre territoire :

Superficie de votre territoire : .................................ha                                                         
Bois : ....................ha                                                 
Plaine :.................. ha                                                 
Marais :................. ha

N° plan de chasse petit gibier :................................
N° plan de chasse grand gibier :..............................

(*) cocher la ou les cases correspondantes

Mme - M : o Propriétaire (*)
.............................................................. o Fermier

o Détenteur du droit de chasse
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Cp : Commune : .....................................

Tel : ___/___/___/___/___ Fax : ___/___/___/___/___

Liste des communes sur lesquelles s'étend votre territoire :

Superficie de votre territoire : .................................ha                                                         
Bois : ....................ha                                                 
Plaine :.................. ha                                                 
Marais :................. ha

N° plan de chasse petit gibier :................................
N° plan de chasse grand gibier :..............................

(*) cocher la ou les cases correspondantes

F É D É R A T I O N D E S
CHASSEURS DE L’AISNE

Emplacement réservé à la Fédération

N° de dossier :



Territoire et paysage
Merci de nous contacter pour obtenir une cartographie de votre territoire qui sera à compléter en reportant
l�assolement de l'année selon la légende. Contact : Stéphane Le Gros : 03.23.23.30.89.

En bleu (_) le périmètre de votre territoire
En noir (_) le périmètre de chaque parcelle
En vert (_) l'emplacement des haies, bois et bosquets
Par un point bleu (0) l'emplacement des mares et points d'eau

Les cultures

Type de cultures surface Type de cultures surface
Céréales d'hiver ha Légumes ha
(blé, orge d'hiver�)
Céréales de printemps ha Protéagineux ha
Maïs ha Verger ha
Tournesol ha Prairies ha
Betteraves ha Jachère totale ha
Colza ha Jachère industrielle ha
Luzerne déshydratée ha JEFS ha
Pomme de terre ha Cultures à gibier ha

Autres ha

Les haies

Longueur estimée
Haies basses tiges (< 1,5 m) m
Haies moyennes (1,5- 3 m) m
Haies hautes (>3 m) m
Alignements d'arbres m

Les chemins et talus

Longueur des chemins enherbés : Entretien :               
������..m o broyés régulièrement

o broyés 1 à 2 fois par an
o brulés

Période de broyage :       
o printemps o été o automne o hiver

Fréquentation des chemins :             o journalière
o hebdomadaire
o mensuelle�

Longueur des talus enherbés :   m
Longueur des talus boisés :       m

Les éléments particuliers du paysage

nombre surface
Mare m2

Laris m2

Bosquet m o jeunes taillis         m2

o vieux taillis          m2

longueur
Autres (autoroute, o oui  o non m
chemin de fer)



Territoire et agriculture
Les pratiques agricoles

Surface gérée en labour ha
Surface gérée en non labour ha
Surface implantée en CIPAN (engrais verts) ha
Surface en prairie fauchée ha

Irrigation

Pratiquez-vous l'irrigation ? o oui - o non 
(précisez le nombre d'hectares irrigués : ���.ha)

La gestion des haies

Les haies sont-elles taillées ? Période de taille  
o oui - o non :o printemps o été o automne o hiver

Les haies sont-elles bordées d'une bande enherbée ? o oui (longueur �.....� m)
o non 

La gestion des pailles et des chaumes

Pailles récoltées ha
Pailles broyées ha Dans les semaines qui suivent la récolte

o oui    -     o non
Pailles ou chaumes (maïs) laissés dressés en bandes ?                                  

ha o oui    -     o non
Pailles brûlées ha

La gestion de la jachère environnement faune-sauvage 

Couvert implanté
Classique A ha
Classique C ha
Choux avoine sarrasin ha
Maïs millet ha
Maïs sorgho ha
Dactyle luzerne ha
Luzerne ha

La Jachère est elle implantée : o en bandes
o en bandes associées à de la jachère industrielle
o en parcelles



Densité de
printemps
couple au 100 ha

prélèvementIK de
printemps

nbr de lièvres au km

prélèvement Densité de
printemps

coqs chanteurs au 100 ha

prélèvement

Lièvre Perdrix Faisan

2002
2003
2004
2005
2006

Territoire et chasse
Les espèces 

Espèces chassables présentes Appréciation de la densité
(bon, moyen ou faible)

Lapin o oui    -    o non
Perdrix o oui    -    o non
Lièvre o oui    -    o non
Faisan o oui    -    o non
Pigeon ramier o oui    -    o non
Grive o oui    -    o non
Caille o oui    -    o non
Autres :

Des espèces remarquables, chassables ou non, fréquentent-elles votre territoire ?
o oui    -    o non

Si oui, lesquelles :
o Râle des genêts o Bruant proyer
o Oedicnème criard o Alouette des champs
o Autres �����

Le suivi des populations

Pouvez-vous nous fournir les résultats de comptage et de prélèvement enregistrés sur votre
territoire ces dernières années ?

Les lâchers

Lâchez-vous des faisans ? o oui  o non (à quelle période ?��...............)
Lâchez-vous des perdrix grises ? o oui  o non (à quelle période ?��...............)
Autres ? ����................... o oui  o non (à quelle période ?��...............)

Les modes de chasse

Chasse au chien d'arrêt Chasse en battue
Nombres de jours de chasse
Nombre de chasseurs 
par jour de chasse



Territoire et chasse (suite)
La gestion des prélèvements :

Faisan o oui - o non Comment ? (o plan de chasse o autre ���..)

Perdrix o oui - o non Comment ? (o plan de chasse o autre ���..)

Lièvre o oui - o non Comment ? (o plan de chasse o autre ���..)

Adhérez-vous à une association ou un groupement à vocation cynégétique ? 
o oui - o non 

Si oui, lequel ?��������..

La régulation des prédateurs

Méthode utilisée
o Piégeage (préciser les types de pièges et leur nombre)

---------------------    ----
---------------------    ----
---------------------    ----                      

o Chasse spécifique                                                                      
o Déterrage

Pouvez-vous indiquer le nombre de prédateurs prélevés ces dernières années :

L'agrainage

Votre territoire est-il agrainé pour le petit gibier ? o oui - o non                        
(préciser le nombre de postes : �������)
(préciser le mode de répartition : ���������)

Période :
o toute l'année          o printemps          o été          o automne          o hiver

Aliments utilisés : o blé
o autres : �����

Le gardiennage 

Votre territoire est-il gardé ? o oui - o non
o par un garde particulier
o par un agent de la nouvelle garderie

Autres ? ����................... o oui  o non (à quelle période ?��...............)

2003
2004
2005

Renards Fouines Pies Corneilles



Observations et souhaits

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Pascal Liènard, technicien supérieur; Christophe Gérardin, technicien

Fédération des chasseurs de l'Aisne
1, chemin du Pont de la Planche - Barenton-Bugny - B.P. 15

02930 LAON Cedex 9
tel : 03.23.23.30.89
fax : 03.23.79.44.73

port : 06.76.48.25.48; 06.76.48.25.42
e-mail : fd.chasse02@wanadoo.fr

Observations et souhaits

R
éa

li
sa

ti
on

 S
te

ph
an

e 
L

e 
G

ro
s,

 c
on

ce
pt

io
n 

N
ic

ol
as

 V
oy

ar
d,

 F
éd

ér
at

io
n 

de
s 

ch
as

se
ur

s 
de

 l
�A

is
ne

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Pascal Liènard, technicien supérieur; Christophe Gérardin, technicien

Fédération des chasseurs de l'Aisne
1, chemin du Pont de la Planche - Barenton-Bugny - B.P. 15

02930 LAON Cedex 9
tel : 03.23.23.30.89
fax : 03.23.79.44.73

port : 06.76.48.25.48; 06.76.48.25.42
e-mail : fd.chasse02@wanadoo.fr


