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L'ONCFS
L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a été créé en 1972.
C'est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle du 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et du Ministère de l'Agriculture 
et de la Pêche.
Les missions de l'ONCFS, s'articulent autour de trois grands axes :

- les études et la recherche pour la connaissance des espèces 
animales sauvages, leurs habitats, leur évolution, et leurs 
modalités de gestion,

- le développement pour apporter appui technique, conseils 
et expertises auprès des collectivités, administrations, 
gestionnaires et usagers de la nature,

- la police de la chasse et de l'environnement, avec un rôle 
actif pour le respect de la réglementation et dans la 
prévention des infractions.

Collision avec la faune sauvage
Sur Sénart, la forêt est très présente et les plaines encore nombreuses pour le plus 

grand plaisir des Sénartais. Mais de ce fait les accidents de voiture avec la faune 
sauvage sont fréquents et bien souvent on s'interroge à plusieurs niveaux. La MNES et 
l'ONCFS vous aident à y voir plus clair.

Prise en charge des dégats

Il faut savoir que le gibier est "Res nullius", c'est  à dire qu'il n'appartient à 
personne. C'est pourquoi en cas de collision il n'y a guère de recours. Les dégats sur le 
véhicule seront pris en charge par votre assureur si vous avez contracté une assurance 
tout risque. Les dégats sont à votre charge dans le cas d'une couverture au tiers.

Exceptionnellement, les dégats peuvent être pris en charge par l'assurance des 
chasseurs si vous pouvez prouver que l'animal heurté a été repoussé vers la route par 
les chasseurs lors d'une battue par exemple.

L'animal est mort :

Depuis février 2005, la loi sur le développement des territoires ruraux permet de 
ramasser les grands gibiers (cervidés et sangliers) après la collision, sous certaines 
conditions. Il faut appeler le 17, renseigner précisément sur le lieu de la collision et 
signaler que vous enlevez l'animal mort.

Dans le cas ou vous ne souhaiteriez pas prendre l'animal, le cadavre est alors sous 
la responsabilité du maire de la commune. Mais rien ne vous oblige à le signaler.

Tout autre animal (lapin, faisan,...) doit impérativement être laissé sur place.



L'animal n'est pas mort :

Tout le monde a le droit d'achever le gibier qu'il a percuté et ce, quel que soit ce 
gibier. Vous pouvez faire appel à l'ONCFS, à la Fédération des chasseurs, ou à un 
chasseur de votre connaissance. S'il s'agissait de grand gibier, l'animal mort devient 
alors votre propriété.

Des animaux sauvages dans votre jardin

Il arrive parfois qu'un animal sauvage s'introduise dans les jardins privés. L'attitude à 
tenir est celle qui consiste à laisser l'animal ressortir tout seul. Il trouvera forcément le 
moyen de ressortir seul ce qui vous évitera une intervention héroïque mais qui peut être 
dangereuse. Toute capture d'animaux sauvages est interdite et passible d'une amende.

Si vous deviez trouver chez vous plusieurs cadavres d'animaux, il faudrait alors 
prévenir l'ONCFS. Des agents viendront prélever ces cadavres afin de pratiquer des 
analyses via le Réseau de Surveillence Sanitaire National. 

Vous veillerez à ne pas toucher ces cadavres à mains nues.

Découverte de juvéniles
et toute autre rencontre avec la faune

Il n'est pas rare de rencontrer au cours d'une simple promenade forestière de jeunes 
animaux qui peuvent paraître abandonnés ou tombés du nid. Il faut se garder 
d'intervenir car la solution est souvent bien pire que le mal.

Sachez que les cervidés abandonneront leur faon si celui ci est touché par l'homme. 
Le sanglier rique de vous charger si vous approchez les marcassins (voir également 
"Statut particulier du sanglier").

Les juvéniles de rapaces nocturnes sont fréquement trouvés au pied des arbres car il 
s'agit d'une phase normale de leur développement. Ils quittent le nid avant de savoir 
voler mais continuent à être alimentés par leurs parents.

Tél. ONCFS pour le 77 : 01 64 00 66 41

Tél. ONCFS pour le 91 : 01 30 41 74 94

Tél. Fédération des chasseurs du 77 : 01 64 14 40 20 (heures de bureau)



Il est fortement déconseillé de recueillir un 
animal bléssé chez soi car l'imprégnation est 
immédiate et que ce soit un oiseau ou un 
mammifère, il ne saura plus survivre seul par la 
suite, il devient dépendant de l'homme.

Il faut faire confiance à la nature et retenir nos 
réactions d'anthropomorphismes qui peuvent se 
réveler plus dévastatrice que salutaire pour 
l'espèce.

Si vous trouvez un animal bléssé, contentez 
vous de prévenir l'ONCFS qui le confiera à un 
centre de sauvegarde.

Toute rencontre avec la faune doit être discrête. N'oubliez pas que c'est vous qui 
entrez dans son environnement et que vous avez à faire à un animal sauvage qui a un 
instinct de défense.

Ne courrez pas, ne criez pas et ne faites pas de gestes inconsidérés qui pourraient 
apeurer l'animal et le rendre agressif.

Statut particulier du sanglier :

Classé comme animal nuisible en Ile de France, c'est un délit de le maintenir en 
captivité mais de le relâcher également. Une espèce nuisible est une espèce 
susceptible de causer des dommages importants aux récoltes agricoles ou aux 
espèces domestiques; elle peut porter atteinte à la santé ou la sécurité 
publique. C'est le ministre chargé de la chasse qui a fixé, pour le territoire 
national, la liste des espèces pouvant être classées nuisibles par le préfet, dans 
tout ou partie de son département.

Les chiens dans la nature
Dans le cas particulier des forêts 

soumises au régime forestier (c'est le cas 
pour les forêts de Rougeau, Bréviande et 
Sénart), on ne doit pas lâcher son chien en 
dehors des allées forestières. L'objectif de 
cette interdiction est de préserver le milieu 
et la tranquilité des animaux sauvages.

Anthropomorphisme :

tendances à attribuer aux objets 
naturels, aux animaux et aux 
créations mythiques des 
caractères propres à l'Homme.

Par exemple, les carresses 
portées à un animal blessé sont 
ressenties par ce dernier comme 
une attaque suppplémentaire 
qui risque de l'énerver.



Lâché de faune exogène

La faune exogène est la faune qui n'est pas originaire de nos climats.

Elle est introduite soit volontairement par des personnes peu scrupuleuses 
souhaitant se débarasser d'un animal de compagnie devenu encombrant (serpent, 
mygale,...) ou d'élevage devenu inutile (gerbilles élevées dans les écoles,...), soit 
involontairement, echappée d'un élevage par exemple ou larves d'insectes présentes 
dans des bois exotiques. 

Il faut savoir que cette faune, si elle rencontre des conditions favorables, s'adaptera 
à nos milieux et se développera au détriment des espèces autochtones, sans compter 
qu'elle peut être porteuse saine de maladies pouvant être fatales à la faune locale.

Les exemples sont malheureusement nombreux :

- le poisson chat n'a pas trouvé à ce jour de prédateur efficace,

- la tortue de floride entraîne la disparition de la cistude (tortue autoctone du 
sud de la France),

- les écrevisses américaines sont porteuses saines d'un champignon 
reponsable de la peste des écrevisses locales,

- la grenouille taureau qui n'a pas de prédateur cause de gros dégats sur les 
amphibiens de nos mares et étangs,

- l'écureuil de Corée en provenance des animaleries à colonisé la forêt de 
Sénart mais pour le moment, nous n'avons pas assez de recul pour savoir si 
cela va être néfaste à notre écureuil roux et à d'autres espèces de la forêt.

Les NAC qui n'en sont pas

Les chiens et les chats de compagnies sont de plus 
en plus remplacés par les NAC (entendez par NAC : 
Nouveau Animaux de Compagnie).

Ce sont le plus souvent des animaux sauvages 
exogènes. La mode est aux mygales, serpents, iguanes et 
autres oiseaux exotiques et là encore, ils n'ont de 
compagnie que le nom.

Si vous souhaitez un animal qui vous témoigne des 
"sentiments" , qui vous accueille et recherche les 
caresses, fuiez les NAC... Seuls les naturalistes passionnés 
pourront trouver plaisir dans l'observation de ces 
animaux.
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Ces animaux sont certes passionnants mais engendrent certaines contraintes. La 
plupart ne pourront être domestiqués et certains d'entre-eux sont dangereux comme le 
singe magot, certaines araignées ou reptiles venimeux. Leur espérance de vie est à 
prendre en considération, avec une mygale, vous en prennez pour 30 ans, avec une 
tortue terrestre ou un perroquet pour 80 ans.... Sans compter que les riques sanitaires 
sont réels : la plupart des reptiles véhiculent des salmonelles, les singes la tuberculose 
et l'herpès, et les chiens de prairies infestés de puces sont atteints de la peste 
bubonique.

Ne confondez pas  les animaux exotiques avec des accessoires de mode, ce sont des 
être vivants qui seront perdus pour la nature. Les refuges de la SPA regorgent de chiens 
et de chats qui vous attendent.

La MNE de Sénart ne récupère pas d'animaux, 
qu'ils soient sauvages ou domestiques.

Taxidermie et vide grenier

Seules les espèces suivantes de mammifères peuvent être naturalisées et 
commercialisées* :

      
 

Taxidermie = naturalisation : art 
de préparer, d'empailler et de 
monter les animaux vertébrés en leur 
conservant l'apparence de la vie.

Blaireau

Cerf élaphe

Cerf sika

Chamois

Chevreuil

Chien viverrin

Daim

Lapin de garenne

Lièvre brun

Mouflon

Ragondin

Rat musqué

Raton laveur

Renard

Sanglier

Vison d'Amérique



Seules les espèces suivantes d'oiseaux peuvent être naturalisées et 
commercialisées* :

      

* sous réserve de l'évolution de la réglementation.

Dans les brocantes et vide-greniers vous ne pouvez proposer à la vente ou 
exposer même sans vendre que les espèces naturalisées citées ci-dessus.

La vente des vieux pièges à mâchoires et à palette ou tout autre engin prohibé 
pour la chasse est strictement interdite.

Les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont habilités au 
contrôle du respect de cette réglementation. Les infractions relevées sont des délits.

Canard Colvert

Corbeau Freux

Corneille Noire

Etourneau

Sansonnet

Faisan de chasse

Geai des chênes

Lagopède des saules

Perdrix grise

Perdrix rouge

Perdrix gambra

Pie Bavarde

Pigeon Ramier



Ressources

ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)
Service inter-départemental Seine et Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
30, rue de la forêt
77160 Chenoise
Tél : 01 64 00 66 40
E-mail : sd77@oncfs.gouv.fr
Site : www.oncfs.gouv.fr

Refuge SPA
(Société Protectrice des Animaux)
Lieu-dit "les Prés Neufs"
77000 Vaux-le-Pénil
Tél : 01 60 56 54 60

Fédération des chasseurs
1016, rue de Fontainebleau
La maison Suisse
77720 Bréau
Tél : 01 64 14 40 20
E-mail : fdc-77@wanadoo.fr

Bison Futé
Site : www.bison-fute.equipement.gouv.fr
Dans les "conseils pour mieux circuler" vous trouverez des informations 
concernant les accidents avec le gibier.

Algues, lapins, termites...quelles espèces nous menacent ?
Ouvrage de 64 pages
Michel Lamy
Collection " Les Petites Pommes du Savoir "
Editions Le Pommier

La MNE de Sénart tient à votre diposition une documentation détaillée de 
l'ONCFS concernant la naturalisation et la commercialisation de la faune 
sauvage.

Merci à Edouard Touraille de l'ONCFS pour sa précieuse aide.
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