
23FDC60 - Rapport activité 2017

La Bernache du Canada est 
considérée par le Ministère de 

l’Ecologie et du Développement 
Durable comme une Espèce 
Exotique Envahissante eu 
égard aux dommages qu’elles 
occasionnent (impacts sur la 

santé publique, sur l’avifaune 
autochtone, sur les cultures, les 

prairies et les aires de loisirs).

La Bernache du Canada est classée 
comme gibier d’eau de l’ouverture de la chasse au gibier 
d’eau jusqu’au 31 janvier, puis son tir de régulation à poste 
fi xe est autorisé pour la période du 1er février au 31 mars, 
sous réserve d’une demande individuelle préfectorale. A 
noter que l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 interdit 
l’emploi d’appelants de la Bernache du Canada pour la 
chasse de cette espèce. Somme toute logique, il ne saurait 
être admis d’encourager la chasse de la Bernache du Canada 
par l’utilisation d’appelants vivants, comme cela est permis 
pour d’autres espèces d’oies. Cette mesure vise à ne pas 
développer des élevages de bernaches domestiques pour en 
faire des appelants vivants. L’usage d’appelants artifi ciels, 
mécaniques ou appeaux sont, quant à eux, autorisés. 

Dans l’Oise, l’espèce connaît une véritable explosion 
géographique et démographique. Des prélèvements par la 

chasse (de l’ouverture du gibier d’eau au 31 janvier) et des 
tirs de régulation sur autorisation préfectorale individuelle 
(du 1er février au 31 mars) sont donc pratiqués sur 
l’espèce. L’objectif étant de mettre en place une stratégie 
globale portant à la fois sur la maîtrise de la dispersion des 
populations et sur l’éradication des noyaux reproducteurs 
présents dans le département.

Les prélèvements par la chasse
La fi gure 17 nous renseigne sur les prélèvements par la 
chasse sur l’espèce, pour la saison 2016/17 : 48 bernaches 
du Canada ont été prélevées à partir d’installations de chasse 
de nuit immatriculées, dans un parc et sur un territoire privé. 
Des témoignages de huttiers relatent que les oiseaux sont 
bien présents, mais deviennent de plus en plus méfi ants, ce 
qui pourrait expliquer la baisse des prélèvements (-43% en 
un an). 

Pour la saison 2016/17 ce sont 4 installations de chasse de 
nuit au gibier d’eau (contre 11 en 2015/16), un parc ouvert 
au public et un particulier qui sont concernés par les tirs. Les 
prélèvements sont principalement concentrés sur la Vallée 
de l’Oise, le Marais de Sacy et la Moyenne Vallée de l’Oise. 
Toutes ces zones correspondent aux sites mis en évidence 
lors des différents inventaires. 

Suivi des Espèces Exotiques Envahissantes 
animales
Bernache du Canada : un suivi de pointe

Figure 17 : Évolution temporelle des prélèvements par la chasse de la Bernache du Canada
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Le retour des bilans des 
prélèvements pendant la période de 

destruction à tir à poste fixe sur l’espèce 
en 2017 fait état d’un total de 25 bernaches 

du Canada, (24 adultes et 1 juvénile) (figure 18). 

Au total, pour 2017, ce sont 10 chasseurs qui ont fait une 
demande d’autorisation individuelle de tir (contre 12 la saison 
précédente). Il s’agit de chasseurs « généralistes » et de 
huttiers. Les prélèvements sont principalement concentrés 
sur la Vallée de l’Oise, la Vallée du Thérain, le Marais de Sacy 
et la Vallée de l’Automne. 

Estimation de la population
Parallèlement à ces prélèvements par la chasse (592 oiseaux) 
et les tirs de régulation (194 oiseaux), soit 786 oiseaux au 
total sur six saisons, le plan de maîtrise des populations de 
bernaches du Canada, mis en place par le Ministère, prévoit 
un suivi quantitatif, ainsi que la connaissance de la répartition 
spatiale des populations dans chaque département.

A ce titre, la FDC60 a lancé, en 2014, un second inventaire 
départemental des Espèces animales Exotiques animales 
Envahissantes (EEE), dont la Bernache du Canada, et ce, 
afin de connaître l’évolution des populations par rapport au 
premier inventaire réalisé en 2008. Cette démarche s’inscrit, 
non seulement dans le cadre de son second SDGC (2012/18), 
mais aussi parce qu’il paraissait opportun de faire le point 
sur la situation de l’espèce dans l’Oise.

En plus des données récoltées via cet inventaire, dans l’Oise, 

chaque année, la situation de l’espèce nous est renseignée, 
soit par les chasseurs qui ont effectué des prélèvements, 
soit par des observations directes de terrain transmises au 
service technique fédéral en charge du dossier. D’autre part, 
dans le cadre des suivis ISNEA (Institut Scientifique Nord 
Est Atlantique), des observations sont effectuées par les 
personnels techniques de la FDCO sur des sites référencés 
avec des protocoles validés par la Commission Europèenne, 
et portent sur le nombre d’individus, et sur la chronologie de 
la reproduction.

La population en 2017 est estimée approximativement à un 
minimum de 862 oiseaux (contre 761 oiseaux en 2016). 
Malgré les prélèvements par la chasse et les tirs de régulation, 
l’espèce continue sa progression spatiale (communes sur 
le Marais de Sacy, en Vallée de l‘Oise, Moyenne Vallée de 
l’Oise et Vallée de l’Automne)  et démographique (+13% 
d’augmentation des effectifs). 

Figure 18 : Évolution temporelle des prélèvements en tirs de régulation de la Bernache du Canada

Les prélèvements par les tirs de régulation
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Figure 19 : Répartition spatiale des prélèvements de Bernache du Canada en 2016/17 dans l’Oise

Les couvées observées sur les sites de références 
suivis dans le cadre de l‘ISNEA en attestent.

Au terme des six saisons de chasse et des 
quatre années de tirs de régulation de l’espèce, 
les résultats (786 oiseaux prélevés) mis ainsi en 
évidence, démontrent tout le bien fondé du plan 
de maîtrise des populations de bernaches du 
Canada mis en place par le Ministère. Néanmoins, 
il convient de poursuivre assidûment cette 
régulation, par la chasse et les tirs de « destruction », 
afin d’éradiquer les noyaux reproducteurs 
toujours présents dans le département de l’Oise. 
Le potentiel invasif de cette espèce n’est plus à 
démontrer, aussi peut-être aurait-il été judicieux 
de permettre aux chasseurs de la réguler bien 
avant qu’elle ne colonise certains départements.
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Les invasions biologiques (ani-
males ou végétales) sont la 

seconde cause de déclin 
de la biodiversité dans le 
monde. Ce processus se 
traduit par l’introduction 
volontaire ou non d’une 
espèce sur un territoire 

situé en dehors de son 
aire de répartition naturelle. 

Une fois que cette espèce 
est présente et se reproduit dans ce nouveau milieu, des 
interactions avec les espèces indigènes et les écosystèmes 
peuvent être observées. S’il s’avère que ces relations sont 
négatives, alors cette espèce peut être qualifi ée d’invasive. 
Si cette même espèce a un pouvoir de dispersion qui lui 
permet de coloniser de nouveaux territoires, alors nous 
sommes en présence d’une Espèce Exotique Envahissante. 
Cette désignation s’applique parfaitement à l’Ouette 
d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) puisque force est de 
constater que les populations d’Ouette d’Egypte, de par 
leur comportement grégaire, leur formidable capacité 
d’adaptation et de colonisation, et leur forte dynamique de 
population (grande longévité et bon succès reproducteur), 
sont en pleine explosion géographique et démographique 
dans notre département.

Estimation de la population
En 2008, à l’initiative de la commission « Migrateurs terrestres 
et aquatiques-Zones Humides »/SAGIR de la FDCO, le 1er

inventaire départemental des Espèces animales Exotiques 
Envahissantes (Bernache du Canada, Ouette d’Egypte, 
Tadorne Casarca…), était réalisé en collaboration avec les 
chasseurs du département, avec pour objectif, d’établir un 
état des lieux de ces espèces. Cette opération avait permis de 
mettre en évidence la présence d’une cinquantaine d’individus 
de l’espèce « Ouette d’Egypte » (Alopochen aegyptiacus) 
répartis sur 7 communes du département. En 2013, suite 
à une campagne de sensibilisation réalisée auprès des 
chasseurs, ciblée sur cette espèce, les témoignages récoltés 
faisaient état de 24 communes touchées, soit près de 243% 
d’augmentation. Un secondinventaire, effectué au cours de 
la saison 2014/15, fait état de 35 communes concernées, 
soit 400% d’augmentation en 6 ans avec 81 individus 
recensés. Des observations d’adultes accompagnés de 
juvéniles démontrent que l’espèce se reproduit dans notre 
département. Au cours de la saison 2015/16, de nouvelles 
observations de terrain transmises par les chasseurs du 
département ou collectées dans le cadre des suivis ISNEA 
(Institut Scientifi que Nord Est Atlantique) sur des sites de 

référence, ont permis de mettre en évidence la présence de 
l’espèce sur trois communes supplémentaires (Therdonne, 
Varesnes et Versigny), ce qui porte à 38 le nombre de 
communes impactées, pour une estimation totale d’un 
peu plus d’une centaine d’individus. Des couvées ont été 
signalées sur le site de Varesnes en juillet 2015. 

En 2016/17, 3 nouvelles communes (Hondainville, Longueuil-
Sainte-Marie, Marolles) ont fait l’objet d’observations de 
spécimens d’Ouette d’Egypte, à ce jour, 41 communes sont 
donc concernées par la présence de l’espèce.

Prélèvements par les tirs de régulation
L’Arrêté préfectoral relatif à l'Ouette d'Egypte en date du 7 
août 2015, fait suite à la demande de la FDCO argumentée par 
un dossier technique présenté en réunion de la Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage de 
juillet 2015. Il autorise le tir de l’espèce à l'ensemble des 
chasseurs titulaires de droit de chasse et leurs ayants-droit, 
porteurs de permis de chasser valide, de la date d'ouverture 
jusqu'à la date de fermeture du gibier d'eau et ce, sur 
l'ensemble du département. Le tir s'exerçant de jour, du 
lever au coucher du soleil. D'autre part, les gardes-chasse 
assermentés, les agents de développement de la FDCO, 
les agents de l'ONCFS et les lieutenants de louveterie sont 
autorisés à réguler l'espèce toute l'année. Chaque tireur doit 
adresser avant le 15 mars au siège fédéral le bilan des tirs 
réalisés selon la fi che annexée au présent arrêté.

Pour la saison 2016/17, les prélèvements sont principalement 
concentrés sur la Vallée de l’Oise et la Vallée de l’Automne. 
Ces secteurs correspondent aux sites mis en évidence lors 
des différents inventaires des Espèces animales Exotiques 
Envahissantes.

Réguler l’Ouette d’Egypte dans l’Oise
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Figure 20 : Répartition spatiale de l’Ouette d’Égypte dans l’Oise

Réguler l’Erismature rousse dans l’Oise
Si la disparition pure et simple d’espèces liée à des 
introductions de prédateurs, d’agents pathogènes ou encore 
de compétiteurs représente la forme le plus fréquente 
d’érosion de la biodiversité, celle qui résulte de l’hybridation/
assimilation génétique ne doit pas être négligée pour 
autant, car elle concerne souvent des espèces à forte valeur 
patrimoniale.

Petit canard plongeur originaire d’Amérique du Nord, 
l’Erismature rousse (Oxyura jamaicensis), appréciée en 
tant qu’oiseau d’ornement, a été importée en Europe vers 
les années 1950. Des individus échappés de captivité en 
Angleterre se sont reproduits, puis l’espèce a rapidement 
conquis l’Europe continentale.

L’Erismature rousse menace par hybridation une espèce 
autochtone, l’Erismature à tête blanche, espèce en extinction 
et faisant l’objet d’un plan d’action européen. Une compétition 
(domination, concurrence sur les sites d’alimentation) se 
met en place entre les deux espèces avec exclusion de 
l’Erismature à tête blanche et l’hybridation des deux espèces 
(descendants fertiles) entraînant un mélange du patrimoine 
génétique. Si rien n’est fait pour éradiquer l’Erismature rousse, 
on encoure le risque de voir le noyau ibérique d’Erismature 

à tête blanche s’éteindre 
pour laisser la place à 
des érismatures rousses 
ou à une population 
hybride. Le croisement 
des deux espèces pourrait 
en effet conduire à moyen 
terme à la disparition pure et simple 
de l’Erismature à tête blanche, par introgression génétique. 
C’est là-même le moteur de la mise en place en Europe 
de mesures d’éradication de l’Erismature rousse avec pour 
objectif de retirer cette espèce du milieu naturel.

D’autre part, la France a une position « charnière » entre 
la Grande-Bretagne, à l’origine de la population férale 
d’Erismature rousse, et l’Espagne où subsiste la dernière 
population ouest-européenne d’Erismature à tête blanche. 
Elle a donc une responsabilité importante pour empêcher 
l’expansion géographique de cette première espèce dans le 
paléarctique occidental.

AEWA recommande fortement à toutes les Parties signalant 
la présence de populations de l’Erismature rousse, 
notamment les Pays-Bas et la France, de mettre en place 
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ou d’intensifier les 
mesures d’éradication 

complémentaires en vue de 
prévenir la propagation de l’espèce 

sur le continent européen et ayant pour 
objectif son éradication totale dans la zone de 

l’accord. Ce qui se traduit par la mise en place d’un 
Plan d’éradication en Europe et la place de mesures en 
France telles que des actions de tirs mises en œuvre dès 
1996 par l’ONCFS et les agents assermentés de la réserve 
du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). Si les campagnes 
d’éradication ont permis de faire baisser sensiblement des 
effectifs d’Erismature rousse hivernant en France, l’effectif 
reproducteur quant à lui reste stable, signe que les efforts 
doivent non seulement être poursuivis, mais aussi intensifiés. 
En effet, malgré une intensification des opérations depuis 
2007, le prélèvement annuel dépasse encore la centaine 
d’individus sur le territoire français.

Estimation de la population
Dans le cadre des suivis sur les oiseaux d’eau initiés par 
l’ISNEA (Institut Scientifique Nord Est Atlantique) une dizaine 
d’individus avaient été observés au cours de l’hiver 2014 
sur un étang de la Vallée du Thérain. C’est la raison pour 
laquelle, en 2015, la commission « Migrateurs terrestres 
et aquatiques-Zones Humides »/SAGIR de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Oise a lancé le 1er 
inventaire départemental sur l’espèce. En 2016, deux autres 
individus étaient signalés dans ce même secteur de cette 
vallée. Pour 2017, aucune observation de spécimen de 
l’espèce ne nous a été signalée, ce qui ne signifie pas qu’elle 
ne soit pas présente à ce jour.

Prélèvement par les tirs de régulation
Compte tenu des préjudices susceptibles d’être causés par 
l’espèce, de l’apparition de noyaux d’individus potentiellement 
nicheurs dans des zones jusqu’alors épargnées permettant 
l’exploitation de nouvelles populations dans notre 
département, mais surtout du statut d’espèce envahissante 
reconnu de cet oiseau, la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Oise, lors d’une réunion de la Commission 
Départementale de la chasse et de la Faune sauvage, a 
présenté un argumentaire technique en vue d’une demande 
de tir de l’espèce. Aujourd’hui, un arrêté préfectoral en date 
du 11 octobre 2016 autorise le tir de l’Erismature rousse 
à l'ensemble des chasseurs titulaires de droit de chasse et 
leurs ayants- droit, porteurs de permis de chasse valide, de la 
date d'ouverture jusqu'à la date de fermeture du gibier d'eau 
et ce, sur l'ensemble du département. Le tir s'exerçant de 
jour, du lever au coucher du soleil. D'autre part, les gardes-
chasse assermentés, les agents de développement de la 
FDCO, les agents de l'ONCFS et les lieutenants de louveterie 
sont autorisés à réguler l'espèce toute l'année. 

Chaque tireur doit adresser avant le 15 mars au siège 
fédéral le bilan des tirs réalisés. Les données récoltées sont 
indispensables, car elles permettront d'étayer un dossier 
technique en vue d'obtenir la reconduction du tir de l'espèce 
à l'issue du SDGC 2012-2018.

Bien que quelques individus aient été observés entre 2014 et 
2016 dans le département, l’espèce n’a fait l’objet d’aucun 
prélèvement au cours de la saison 2016/2017.

Originaire d’Afrique et 
Asie tropicales, ce 
charmant oiseau 
vert fluo, au joli bec 
corail, au collier noir 

bordé de rose présent 
uniquement chez le 

mâle adulte, aux rectrices 
très développées est en fait un 

véritable fléau. D’une part, parce qu’il menace les espèces 
cavernicoles locales comme la Sitelle torchepot et le Pigeon 
colombin. Très agressif, sans gêne et bruyant, il entrerait 
en compétition avec elles.D’autre part, parce qu’il peut 
également commettre d’importants dégâts sur les arbres 
fruitiers. Dans son aire d’origine, l’espèce est accusée de 

perpétrer de forts dommages sur les cultures céréalières. 
Oiseau robuste à forte dynamique de population, il voit ses 
effectifs augmenter de façon exponentielle, et profite de la 
générosité des usagers des parcs des villes qui le nourrissent.

En Ile-de-France on estime la population à au moins  
1 500 individus. Son origine serait probablement due à des 
lâchers involontaires dans les secteurs douaniers de Roissy 
et d’Orly, il y a maintenant une vingtaine d’années. L’espèce 
s’est bien implantée dans la région et forme à présent des 
populations férales qui colonisent peu à peu les départements 
limitrophes, puis ceux un peu plus éloignés, dont l’Oise. 

Une nouvelle espèce exotique envahissante a entrepris sa phase de 
colonisation dans l’Oise : la Perruche à collier (Psittacula krameri)
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Lancement d’un inventaire départemental

Conformément aux grandes lignes du Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique (SDGC) 2012/18, le service 
technique « Migrateurs terrestres et aquatiques – Zones 
Humides »/SAGIR de la FDCO a entrepris de mettre en place 
un inventaire départemental sur l‘espèce dès juillet 2016. 
Afin de familiariser et sensibiliser les usagers de la nature 
(chasseurs, pêcheurs, promeneurs…) à l’identification de 
l’espèce et de sa problématique, un article est paru dans 
le journal fédéral « Le Chasseur de l’Oise » sonnant le 
lancement de l’inventaire départemental.

Les résultats
De juillet 2016 à fin 2017, l’inventaire aura permis de 
collecter 439 données réparties sur 24 communes de  l’Oise, 
soit 3,46% du nombre de communes du département et 
émanant de 26 observateurs. Si certaines communes ne sont 
pas mentionnées, cela ne signifie nullement que l’espèce n’y 
est pas présente, mais qu’elle n’a pu être observée.

Au vu de ces résultats, il convient de souligner que l’espèce, qui 
jusqu’alors semblait être concentrée au sud du département, 
a entrepris de coloniser d’autres communes du centre, voire 
beaucoup plus au nord de l’Oise. Ce phénomène s’avère être 

inquiétant, car il signifie que des noyaux de reproducteurs 
potentiels sont en train de se former.

Compte tenu de la robustesse et de la forte dynamique 
de population de cette espèce, il est à risquer que celle-ci 
poursuive son explosion géographique et démographique, à 
moyen terme, non seulement dans notre département, mais 
aussi dans ceux voisins du nôtre.

En prévention, et afin de connaître son évolution, une 
phase de surveillance continue sur l’espèce est de rigueur. 
Aussi, les usagers de la nature sont sollicités à poursuivre 
leur prospection, l’idée étant de les sensibiliser à déclarer 
systématiquement à la FDCO, tout individu observé. 
D’autre part, au vue du caractère invasif et des risques 
pour l’environnement qu’elle représente, peut-être serait-il 
judicieux d’envisager un moyen de régulation.

Figure 21 : Répartition spatiale de la Perruche à collier dans l’Oise


