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Prédateurs, 
déprédateurs
et espèces problématiques

43 300
espèces susceptibles 

d'occasionner des dégâts 
ont été prélevés 

sur la campagne 2018/19 

76
bernaches du Canada ont été 

prélevées sur la campagne 
2019/20
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BILAN "ESOD" 2018/19

Classement
Les Espèces Susceptibles d'Occasionner 
des Dégâts (ESOD) sont classés en 3 ca-
tégories :

Une première catégorie (groupe 1) com-
prend des espèces dites envahissantes, 
qui sont classées nuisibles par arrê-
té ministériel annuel, sur l’ensemble 
du territoire métropolitain (arrêté du 
2 septembre 2016 relatif au contrôle par 
la chasse des populations de certaines 
espèces non indigènes et fixant, en ap-
plication de l’article R. 427-6 du Code de 
l’environnement, la liste, les périodes 
et les modalités de destruction des es-
pèces non indigènes d’animaux classés 
nuisibles sur l’ensemble du territoire 
métropolitain). Il s’agit des espèces 
suivantes : Raton laveur, Vison d’Amé-
rique, Chien viverin, Ragondin, Rat mus-
qué et Bernache du Canada.

Une deuxième catégorie (groupe 2) 
concerne des espèces qui sont classées 
nuisibles par arrêté ministériel triennal, 
sur proposition du préfet, après avis de 
la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage (arrêté du 
3 juillet 2019 pris pour l'application de 

l'article R. 427-6 du Code de l'environne-
ment et fixant la liste, les périodes et les 
modalités de destruction des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts). 
Il s’agit des espèces suivantes : Renard, 
Fouine, Martre, Putois, Belette, Corbeau 
freux, Corneille noire, Pie bavarde, Geai 
des chênes et Etourneau sansonnet.

Une troisième catégorie (groupe 3) est 
relative aux espèces qui, figurant sur 
une liste ministérielle, peuvent être 
classées nuisibles par arrêté préfecto-

ral annuel (arrêté préfectoral du 20 juin 
2019 portant sur le classement des nui-
sibles du groupe 3 et les modalités de 
régulation sur la période comprise entre 
le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et ar-
rêté préfectoral du 4 juin 2020 portant 
sur le classement des Esod du groupe 3 
et les modalités de régulation sur la pé-
riode comprise entre le 1er juillet 2020 
et le 30 juin 2021). Il s’agit des espèces 
suivantes : Lapin de garenne, Pigeon ra-
mier et Sanglier.

Résultats globaux
Le tableau ci-joint fait état des prélè-
vements réalisés par le piégeage, la 
vénerie-sous-terre et autres modes de 
régulation (tirs de prélèvements, de ré-
gulation et Lieutenants de louveterie) 
sur des espèces des groupes 1 et 2 pour 
la campagne 2018/2019.
Pour 2018/19, ce sont 39% des com-
munes du département qui ont fait l’ob-
jet de prélèvements, soit un taux iden-
tique à la saison précédente.
Les retours de bilans de piégeage font 
état de 443 comptes rendus avec prises 
et 20 sans, contre 363 avec prises et 32 
sans, en 2017/2018, soit une augmenta-
tion de 22% des bilans positifs.
La Direction Départementale des Ter-
ritoires a délivré 823 autorisations de 
tir individuelles, 504 bilans ont été re-
tournés soit un taux de retour de 61% 
contre 58% en 2018, et donc, en légère 
augmentation.

Bilan ESOD - campagne 2018/19

Espèces Piégeage Autres modes 
de régulation*

Vénerie
sous terre Total

Renard 2 454 2 720 590 5 764

Fouine 527 92 619

Martre 0 0

Putois 0 0

Belette 0 0

Rat musqué 504 343 847

Ragondin 1 503 789 0 2 292

Raton laveur 233 63 296

Pie bavarde 2 534 1 523 4 057

Corbeau freux 2 213 8 776 10 989

Corneille noire 4654 10457 15 111

Étourneau san-
sonnet 400 2297 2 697

Blaireau 353 142 133 628* Tirs de prélèvements, de régulation et lieutenants de 
louveterie
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Ce graphique nous renseigne sur la pro-
portion de prélèvements par le piégeage 
et les tirs pour chacune des espèces 
prédatrices et déprédatrices. D’une ma-
nière générale, hormis pour le renard, la 
régulation par les tirs s’avère être plus 
efficace.
 
Les prélèvements par les tirs sont ma-
joritaires chez le renard, réalisés à 65% 
par les Lieutenants de louveterie lors de 
tirs de nuit.
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La régulation par la vénerie sous terre, 
quant à elle, est moindre, puisqu’elle ne 
représente que 10% des prélèvements 
chez le renard et 21% chez le blaireau.
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Figure 32 : Prélèvements par piégeage et tirs

Figure 33 : Prélèvements du renard roux et du blaireau par mode de régulation
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Résultats par espèces

Renard roux
Pour la saison 
2018/19, les prélève-

ments du Renard roux 
par la vénerie sous terre enregistrent 
une baisse de 27% par rapport à la sai-
son précédente et ceux par les tirs, de 
18%. Les prélèvements par le piégeage 
sont en légère hausse (+4%). 39% des 
communes du département ont fait 
l’objet de prélèvements sur l’espèce. 

Fouine
Pour 2018/19, les pré-
lèvements tant pour le 

piégeage (-29%) que pour 
l e s tirs (-16%) la Fouine sont en 

baisse. 
20% des communes du département 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 

Rat musqué
Pour 2018/19, les prélè-

vements par les tirs du Rat 
musqué sont en baisse de 

moitié par rapport à la saison pré-
cédente. Par contre, il semblerait qu’un 
net effort ait été fait sur le piégeage qui 
enregistre une hausse de 55 %. 
7% des communes du département ont 
fait l’objet de prélèvements sur l’espèce. 

Ragondin
Tout comme pour le Rat 

musqué, pour la sai-
son 2018/19, les pré-

lèvements par les tirs 
du Ragondin sont à la 

baisse, de 34% par rapport à la saison 
précédente. En revanche, ils sont à la 
hausse pour le piégeage de 18%. 
11% des communes du département ont 
fait l’objet de prélèvements sur l’espèce. 
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Figure 34 : Évolution des prélèvements du Renard roux

Figure 35 : Évolution des prélèvements de la Fouine

Figure 36 : Évolution des prélèvements du Rat musqué

Figure 37 : Évolution des prélèvements du Ragondin
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Raton laveur
Pour 2018/19, les pré-

lèvements par les 
tirs et le piégeage du 

Raton laveur sont en 
baisse de 5 % pour le 

premier mode de régulation et de 24% 
pour le second. 
6% des communes du département ont 
fait l’objet de prélèvements sur l’espèce. 

Pie bavarde
Pour 2018/19, chez la Pie bavarde, les 
prélèvements sont en légère hausse, de 
2,5% pour les tirs et de 6% pour le pié-
geage. 
26% des communes du département 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 

Corbeau freux
Pour 2018/19, chez le Corbeau freux, les 
prélèvements sont en légère baisse, de 
4,5% pour les tirs et en hausse de 11,5% 
pour le piégeage. 
18% des communes du dépar-
tement qui ont fait l’objet 
de prélèvements sur 
l’espèce. 

Corneille noire
Pour 2018/19, chez la Corneille noire, les 
prélèvements sont en hausse, de 13% 
pour les tirs et de 7% pour le piégeage.
30% des communes du département 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 

0 2000 4000 6000 8000 10000

Piégeage

Autres

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Piégeage

Autres

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Piégeage

Autres

0 50 100 150 200 250

Piégeage

Autres

Figure 41 : Évolution des prélèvements de la Corneille noire

Figure 38 : Évolution des prélèvements du Raton laveur

Figure 39 : Évolution des prélèvements de la Pie bavarde

Figure 40 : Évolution des prélèvements du Corbeau freux
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Etourneau sansonnet
Pour 2018/19, chez l’Etourneau sanson-
net, les prélèvements sont en hausse, 
de 13% pour les tirs et en baisse de 21% 
pour le piégeage. 
5,5% des communes du dé-
partement ont fait l’objet de 
prélèvements sur l’espèce. 

Blaireau
Pour 2018/19, chez le Blaireau, les pré-
lèvements sont en baisse pour tous les 
modes de régulation : de -18,5% pour la 
vénerie sous terre, de -21% pour les tirs 
et de -26% pour le piégeage. 
11% des communes du département qui 
ont fait l’objet de prélèvements sur l’es-
pèce. 
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Figure 43 : Évolution des prélèvements du Blaireau

Figure 44 : Évolution des prélèvements par espèces

Figure 42 : Évolution des prélèvements de l'Étourneau sansonnet
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Ce graphique nous renseigne sur le 
fait que pour la campagne de régula-
tion 2018/19, d’une manière générale, 
les prélèvements sont à la baisse pour 
les espèces suivantes : Renard (-11%), 
Fouine (-38%), Rat musqué (-16,5%), 
Ragondin (-7%), Raton laveur (-10%), 
Corbeau freux (-1,5%), Blaireau (-22%), 
soit 70% des ESOD, alors que les bilans 
positifs sont en augmentation de 22% et 
que le nombre de communes qui ont fait 
l’objet de prélèvements est identique à 
celui de la saison précédente (39%).

En revanche, les espèces telles que la 
Pie bavarde (+4%), la Corneille noire 
(+11%) et l’Étourneau sansonnet (+6,5%) 
voient leurs prélèvements augmenter, 
ce qui pourrait laisser supposer d’une 
augmentation de leurs effectifs.
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Prélèvements par la chasse
La saison 2019/2020 enregistre un pré-
lèvement de 27 oiseaux, principalement 
à partir d’installations de chasse de nuit 
immatriculées, soit une baisse de 13% 
par rapport à la saison précédente. Des 
témoignages de huttiers relatent que 
les oiseaux sont bien présents, mais 
deviennent de plus en plus méfiants, ce 
qui pourrait expliquer le faible nombre 
d’individus prélevés. Les prélèvements 
ont été réalisés sur la Vallée de l’Oise, 
les Marais de Sacy et la Vallée de l’Au-
tomne. Ces zones correspondent aux 
sites mis en évidence lors des différents 
inventaires des Espèces animales Exo-
tiques Envahissantes initiés par la FDCO. 

Prélèvements par les tirs 
de régulation 
Le retour des bilans de prélèvements 
pendant la période de destruction à tir à 
poste fixe sur l’espèce en 2020 fait état 
d’un total de 54 bernaches du Canada, 
soit une baisse de 28% par rapport à la 
saison précédente. Au total, en 2020, 
8 chasseurs ont fait une demande 
d’autorisation individuelle de tir, contre 
14, la saison précédente. Il s’agit de 
chasseurs « généralistes » et de huttiers. 
Les prélèvements sont principalement 
concentrés sur la Vallée de l’Oise et 
la Vallée de l’Automne. Néanmoins, il 
convient de poursuivre assidûment 
les prélèvements sur cette espèce afin 
d’éradiquer les noyaux reproducteurs 
toujours présents dans le département 
de l’Oise.

Au terme des 9 saisons de chasse et 
des 8 années de tirs de régulation de 
l’espèce, les résultats (1 057 oiseaux 
prélevés) mis ainsi en évidence, 
démontrent 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 les prélèvements sur cette 
espèce afin d’éradiquer les noyaux 
reproducteurs toujours présents dans le 
département de l’Oise. 
En effet, l’espèce continue non 
seulement sa progression spatiale, 
notamment dans la Vallée de l’Automne 
et dans la région du Vexin, mais aussi 
démographique, les couvées observées 
sur les sites de références suivis dans le 
cadre de l‘ISNEA en attestent.

La Bernache du Canada
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Figure 45 : Évaluation temporelle des prélèvements par la chasse de la Bernache du Canada

Figure 46 : Évolution temporelle des prélèvements en tirs de régualtion.
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