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Monsieur le président,
Au vu des observations sur le terrain et d’un printemps 2017 doux et sec, il semble que les populations de
lièvres se portent bien. Nous vous rappelons que la chasse du lièvre débutera le 15 octobre et fermera le 14
janvier 2018.
Vous pouvez faire votre demande de bracelets directement sur votre espace adhérents ou par bon de
commande (site internet de la Fédération des chasseurs).
Des opérations de comptages nocturnes sont organisées depuis de nombreuses années, vous trouverez cijoint une petite synthèse de ces résultats.
Les I.K.A. sont dans l’ensemble stables avec toutefois quelques différences d’une unité de gestion ou
d’une commune à l’autre.
Ces variations sont difficiles à expliquer car l’espèce est sensible à de nombreux facteurs limitants
(épizooties, prédation, conditions climatiques, mauvaises nuits de comptages,).
En matière de prélèvement, le nombre de lièvres pris à la chasse est assez faible en comparaison aux
nombres de bracelets attribués (41%).
Les raisons sont multiples :
La chasse de ce petit gibier comme dans de nombreux département du sud, est une chasse « populaire ».
Nous savons que de nombreuses équipes de chasseurs demandent un maximum de bracelets par sécurité,
pour ne pas se trouver en pénurie lors d’une bonne saison.
Mais plus il y a d’équipes et plus le retour de l’information sur les réalisations se fait difficilement.
Au terme des trois années d’existence du plan de gestion, nous serons amenés à faire ensemble un bilan
d’étape, sur les comptages, les attributions, prélèvements et autres…
Bonne saison à tous.
Veuillez agréer monsieur le président l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le technicien FDC64
DAGUERRE Lionel

BILAN PLAN DE GESTION LIEVRE SAISON 2016-2017

Le lièvre d’Europe est présent sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques avec des variations
de populations plus ou moins fortes. Sur de nombreuses communes depuis plusieurs années, des mesures de
gestion locale ont permis à l’espèce de s’implanter de manière plus ou moins rapide.
Le plan de gestion départemental lièvre, instauré en 2015, participe à cette tendance et joue également un
rôle de veille sur ces populations.

Les comptages I.K.A.
Organisés tous les ans aux mêmes périodes (hiver début printemps), les comptages nocturnes nous
renseignent sur le nombre d’animaux observés par kilomètre (indice d’abondance kilométrique).
Les résultats sont plus ou moins stables à l’exception de quelques U.G. comme U.G.9. (MONEIN),
UG11(GER) où des fluctuations de niveau de population sont plus marquées qu’ailleurs.
Sur les autres U.G., les indices nous montrent une stabilité des effectifs avec des I.K.A. identiques à ceux de
la saison passée.
Ces variations sont difficiles à expliquer localement car l’espèce est relativement sensible à de nombreux
facteurs limitants (épizooties, prédation, conditions climatiques, mauvaises nuits de comptages,) qui passent
souvent inaperçus aux yeux des chasseurs.
Pour la saison 2016/2017 l’IKA départemental reste assez faible, mais stable puisqu’il avoisine les 0.30
lièvres vus au kilomètre.
Malgré des efforts de gestion de la part des chasseurs, les populations de lièvres restent fragiles.
Elles ont beaucoup de mal à augmenter et fluctuent énormément d’une année sur l’autre.
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Chasse :
Le plan de gestion départemental permet de chasser le lièvre avec un quota d’animaux attribués en fonction
de plusieurs critères :
 Du niveau de population estimé grâce aux comptages.
 De l’historique du tableau de chasse annuel.
 De la qualité du territoire de chasse.
Le nombre de bracelets attribués en 2016 varie peu par rapport à la saison passée.
Les raisons sont multiples :
La chasse de ce petit gibier comme dans de nombreux départements du sud, est une chasse « populaire ».
De nombreuse petites équipes constituées de deux ou trois chasseurs, demandent un maximum de bracelets
par sécurité, pour ne pas se trouver en pénurie lors d’une bonne saison.
Plus il y a d’équipes et plus le retour de l’information sur les prises se fait difficilement.
Depuis 2015, le nombre de bracelets lièvres attribués varie peu, ainsi que les nombres d’animaux pris.
En tant que gestionnaire, dans les prochaines années de ce plan de gestion, nous allons devoir réajuster notre
méthode d’attribution au plus près de la réalité de la population de lièvres présente sur le terrain.

Lors de l’analyse des bilans de prélèvement, nous remarquons que les prises à la chasse sont très inférieures
aux demandes. (41%)
Sur les 602 lièvres prélevés et après analyse des cartons de tir, nous constatons un âge ratio en faveur des
adultes de 70% contre 30% pour les jeunes.
Cette différence entre les adultes et les jeunes n’est pas toute à fait représentative de la réalité du terrain car
les erreurs d’appréciation de l’âge sont possibles et seule la récolte et l’analyse du poids des cristallins
peuvent confirmer ce ratio.

