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L’ACTIVITÉ

- CONNAITRE LA CONDUITE À TENIR LORS DE LA
DÉCOUVERTE D’ANIMAUX ACCIDENTÉS
- REALISER LA CAPTURE D’ANIMAUX
MALFAISANTS, « EXOTIQUES » …)

(ERRANTS,

L’Ofﬁce National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S) est
- REGULER LA CIRCULATION DE VÉHICULES TOUT
un établissement public à caractère
TERRAIN SUR LES CHEMINS COMMUNAUX
administratif, créé en 1972, et placé sous
- CONTRÔLER LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS
la double tutelle du ministère chargé de
OBJETS SUR LES BROCANTES
l’environnement (MEDD) et du ministère
- CONTRÔLER
L’INSTALLATION
D’ÉTABLISSEMENTS
chargé de l’agriculture (MAAPAR).
PRÉSENTANT
DES
ANIMAUX
DE
LA
FAUNE
ÉTRANGÈRE
Il emploie 1759 agents dont 1400 techniciens
(CIRQUE,..)
et agents techniques de l’environnement
(80% de l’effectif total) affectés dans
90 services départementaux
répartis sur
l’ensemble de la métropole et des DOM-TOM (Réunion, Antilles-Guyanne, St-Pierre-et-Micquelon).
Les missions suivantes lui sont attribuées :
- participation à la mise en valeur et à la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la
réglementation relative à la police de la chasse et à la protection de la nature
- organisation pour le compte de l’Etat de l’examen du permis de chasser
- réalisation d’études, de recherches et d’expérimentations concernant la conservation, la restauration
et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse
-

secrétariat général de l’Observatroire National de la Faune Sauvage

Par ailleurs, il apporte son concours à l’Etat pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage ainsi que le suivi de
sa gestion et il lui apporte sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’élaboration des orientations
régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH)

Les Agents Techniques et les Techniciens de l’Environnement
Les ATE et TE sont des fonctionnaires d’Etat, commissionnés par le Ministre chargé de la chasse
pour exercer les fonctions d’agents techniques des Eaux et Forêts. Chargés de certaines
fonctions de police judiciaire, ils disposent de prérogatives spéciﬁques leur donnant des
possibilités d’investigation importantes (possibilité de rechercher les infractions dans leur champ
de compétence sur toute propriété, à l’exception de celles entièrement clôturées et attenantes
à une habitation). Ils sont assermentés auprès des tribunaux de grande instance. Dans l’exercice
de leurs fonctions, ils sont dotés d’équipement de défense.
-

pour leurs missions de police judiciaire : Ils sont placés sous la direction du Procureur
de la République ainsi que sous la surveillance du Procureur Général et sous le
contrôle de la Chambre de l’Instruction.

-

pour leurs missions de police administrative : le Préfet peut, dans l’exercice de ses
pouvoirs de police administrative dans le département, s’assurer du concours des
agents chargés de la police de la chasse.

Compétences des ATE et TE en matière de police
(Code de l’Environnement, Code Rural, CPP articles 22 et 40 alinéa 3)
- Police de la chasse (Code de l’environnement, titre II)
- Protection de la nature (Code de l’environnement, titre I) : espèces protégées, Convention de Washington,
établissements, cirques…
- Police de la pêche en eau douce (Code de l’environnement, titre III)
- Loi sur l’eau (commissionnement spéciﬁque)
- Protection des espaces remarquables (parcs nationaux, réserves naturelles, monuments et sites, sites géologiques,
arrêtés de biotope…)
- Contrôle de la publicité (enseignes/pré-enseignes)
- Défense et lutte contre les incendies (Code Forestier)
- Circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels (Loi 4X4)
- Dépôts d’ordures sauvages
- Animaux dangereux et errants et protection des animaux
Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès verbal transmis au Procureur de la République qui décide alors de
l’opportunité des poursuites à engager.
Dans les départements, 55 à 60 % de l’activité des agents sont consacrés à la police de la chasse et de l’environnement
veillant au respect de la réglementation et à la prévention des infractions. Le cadre de leurs interventions est déﬁni par
leur hiérarchie en concertation avec les Procureurs de la République. Les services départementaux de l’ONCFS travaillent
également en collaboration avec les services préfectoraux et les DDAF (Directions Départementales de l’Agriculture et de la
Forêt) auxquelles ils apportent leur appui technique notamment lors de la préparation de divers textes réglementaires (dates
d’ouverture et de clôture de la chasse, liste des espèces classées nuisibles et modalités de destruction, ﬁxation des plans de
chasse). A la demande de ces services, ils peuvent aussi réaliser des missions administratives comme les enquêtes préalables à
la délivrance d’autorisations, le contrôle de la conformité des établissements d’élevage de gibier, le constat des tirs de grand
gibier, la régulation des espèces invasives ou à comportement anormal...

Compétences de l’ONCFS pour le suivi de la faune sauvage
L’ONCFS réalise de nombreuses études sur diverses espèces de la faune sauvage, chassables ou non, assure de nombreuses
observations pour le suivi de diverses populations animales et de milieux remarquables. Pour réaliser ces missions, l’ONCFS met
en œuvre des réseaux d’observation de la faune auxquels contribuent les agents des services départementaux.
Chaque service départemental participe ainsi aux différents protocoles scientiﬁques des 12 réseaux d’observation de la faune
sauvage de l’ONCFS, classés par groupe de même famille ou partageant les mêmes habitats :
- Oiseaux d’eau - zone humide (3 comptages hivernaux, suivi de la reproduction sur les grandes zones humides
comme la Brenne, inventaire des roselières…)
- Cervidés – sangliers (analyse et enquête des tableaux de chasse, appui technique pour l’élaboration des plans de
chasse…)
- Bécasse (baguage lors de l’hivernage, enquête croule au printemps, baguage bécassines)
- Oiseaux de passage (concerne les Alaudidés (alouettes), les colombidés (pigeons et tourterelles) et les turdidés
(grives et merles) avec 1 comptage hivernal, 2 comptages au printemps (effectifs nicheurs) et aussi baguage des
colombidés au nid)
- SAGIR : surveillance sanitaire de la faune sauvage
- Perdrix grise et rouge, faisan (comptage de printemps et échantillonnage d’été)
- Castor (suivi de la recolonisation par l’espèce du bassin de la Loire)
- Observatoire des galliformes de montagne
- Lynx, vison, ours brun, loup pour les départements concernés par ces espèces
Les 6 premiers protocoles sont réalisés en coopération avec les Fédérations Départementales des Chasseurs.
Dans le Département de l’Indre, le Service Départemental est également impliqué dans les suivis :
-

Des populations hivernantes et nicheuses de cormorans (Brenne)
De la nidiﬁcation du Faucon Pèlerin (Vallée de la Creuse)
De la présence de la Loutre (Sud du Département)
De la population d’Outarde Canepetière ( Nord du département)

Ces observations et études permettent d’améliorer la connaissance sur les espèces animales étudiées, leurs habitats, leurs
évolutions et leur modalité de gestion.
L’expertise acquise par les agents de l’ONCFS peut ainsi être mise à la disposition de différents partenaires (administration,
collectivités territoriales, gestionnaires, aménageurs du territoire et usagers de la nature).
Ces agents interviennent également pour l’information et la formation de divers publics, notamment en milieu scolaire.

Contacter l’ONCFS

ONCFS

-

Service Départemental de l’Indre

Chef de Service : Monsieur Yves CHASTANG
33 Rue Ledru-Rollin - 36200 Argenton-sur-Creuse
Tel: 02.54.24.58.12 -

Fax: 02.54.24.57.79

- mail : sd36@oncfs.gouv.fr

