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Chasse. L’ouverture de la chasse aura lieu dimanche 8 septembre à partir de 8 h. La Fédération départementale de la chasse, qui accompagne les

Sanglier. La validation d’un nouveau schéma cynégétique sanglier est espérée pour la fin

chasseurs, propose un rapide état des lieux du gibier en ce début d’automne.

octobre. Pour le moment, elle est encadrée par un arrêté qui fixe les principales dispositions. Les
principales parties exposent leur point de vue sur ce dossier.

Une saison qui s’annonce sous de bons auspices
Modalités de chasse – Campagne 2019-2020 (Extrait de l’arrêté)
GIBIER SÉDENTAIRE SOUMIS AU PLAN DE CHASSE (ART. 2)

L

La chasse des cerfs, chevreuils, daims est réservée aux détenteurs d’autorisations préfectorales individuelles dans le cadre du plan de chasse
sauf dans les enclos définis à l’art. L. 424.3 du Code de l’environnement).
Espèces

Période de chasse

Cerf élaphe

du 19/10/2019 au 29/02/2020 inclus

Daim

du 08/09/2019 au 29/02/2020 inclus

Chevreuil

du 08/09/2019 au 29/02/2020 inclus

Conditions spécifiques de chasse
Ces deux espèces ne peuvent être tirées qu’à balle ou au moyen d’un arc de
chasse. Elles peuvent être chassées en battue, à l’approche ou à l’affût.
Le chevreuil peut être tiré à grenaille d’acier, à plomb (diamètres de 3,75 mm
à 4 mm, bornes comprises), à balle ou à l’aide d’un arc de chasse. Il peut être
chassé en battue, à l’approche ou à l’affût.

GIBIER SÉDENTAIRE SOUMIS AU PLAN DE GESTION (ART. 3)
Des dispositions spécifiques s’appliquent à ce gibier sédentaire soumis à un plan de gestion. Ces dispositions sont à respecter à défaut d’un
schéma cynégétique validé par l’ensemble des parties.
du 08/09/2019 au 31/10/2019 inclus

du 08/09/2019 au 31/01/2020 inclus
Sanglier

du 01/02/2020 au 29/02/2020 inclus

Le tir des bêtes rousses et des bêtes noires peut être pratiqué à l’affût ou à
l’approche, sans chien, par les bénéficiaires d’une autorisation individuelle
délivrée par le détenteur du droit de chasse jusqu’à 9 h et à partir de 17 h tous
les jours.
La chasse au sanglier est autorisée en battue organisée.
Jours de chasse : 2 jours fixes choisis et déclarés à l’Administration (règlement de
chasse pour les ACCA) ou déclaration libre pour territoires privés avant le 15 août
2019 (à défaut, la chasse ne sera autorisée que les samedis et dimanches) plus
un jour supplémentaire par semaine, mobile, déclaré à l’administrateur, au
lieutenant de louveterie et à l’ONCFS.
La chasse est également ouverte les jours fériés.
Les conditions de chasse sont les mêmes que précédemment (période du
8 septembre 2019 au 31 janvier 2020) sauf avis contraire du comité de suivi.

Le sanglier ne peut être tiré qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse. Sans demande de bêtes noires auprès du comité de suivi, seul le tir des
marcassins et des bêtes rousses (moins d’un an) est autorisé. Il sera possible de tirer des bêtes noires sur demande auprès du comité de suivi.
Tous les sangliers tués (y compris dans les enclos définis par l’art. L. 424.3 du Code de l’environnement) seront munis avant tout transport du bracelet de marquage correspondant à sa catégorie à la diligence et sous la responsabilité du détenteur du doit de chasse.
Attention ! l’arrêté précise que l’agrainage est interdit du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 inclus. En dehors de cette période, les conditions
d’agrainage pour les sangliers sont fixées par le plan de gestion du schéma départemental de gestion cynégétique pour le moment en attente.

CHASSE DU GIBIER SÉDENTAIRE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES (ART. 4)
du 06/10/2019 au 15/12/2019 inclus

Conformément aux articles R. 425-18 à R. 425-20 du Code de l’environnement
et aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique petit
gibier, un prélèvement maximal autorisé validé par le préfet peut être institué sur
certains territoires de chasse.

du 08/09/2019 au 25/12/2019 inclus

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 1er août 1986, l’usage du furet est
soumis à autorisation préfectorale.

du 08/09/2019 au 25/12/2019 inclus

Tir interdit sur les communes d’Azat-le-Ris, La Bazeuge, Oradour-Saint-Genest,
Thiat, Tersannes, Verneuil-Moustiers constituant une zone d’implantation d’une
population de faisan commun de souche sauvage F2 provenant du conservatoire
de l’ONCFS.

du 08/09/2019 au 17/11/2019 inclus

Uniquement les dimanches et jours fériés, plus une journée hebdomadaire
facultative prévue au règlement de chasse (ACCA et chasses privées), envoyé à la
DDT avant le 15 août 2019.

du 18/11/2019 au 29/12/2019 inclus

Uniquement sur les communes d’Azat-le-Ris, La Bazeuge, Oradour-SaintGenest, Thiat, Tersannes, Verneuil-Moustiers les dimanches et jours fériés, plus
une journée hebdomadaire facultative prévue au règlement de chasse (ACCA et
chasses privées) envoyé à la DDT avant le 15 août 2019.

Lièvre
Lapin de
garenne
Faisan

Perdrix rouge
et grise

Perdrix grise

CHASSE À LA BÉCASSE (ART. 5)
Un prélèvement maximal de 30 oiseaux par chasseur et par saison avec un maximum de 3 oiseaux par chasseur et par jour de chasse est
fixé (art. R 425-18 à art. R. 425-20 du Code de l’environnement). Pendant toute la période de chasse, tout prélèvement doit faire l’objet
d’une inscription sur le carnet de prélèvement nominatif délivré par la FDC, avec apposition d’un bracelet de marquage.
La chasse à la passé et à la croule sont interdites. À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à la clôture, la chasse à la bécasse n’est autorisée
qu’avec des chiens d’arrêt, spaniels et retrievers munis d’un grelot ou d’une campane.

Un schéma de gestion cynégétique sanglier
annoncé pour fin octobre

Sébastien Hau, directeur de la FDC 87, et Christian Groleau,
président, ont fait le point sur les populations de gibier en cette
veille d’ouverture de la chasse. (Ph. archives U & T)

O

utre l’évolution de la réforme
de la chasse – qui prend corps
avec notamment la baisse du prix
du permis de chasse à 200 euros et la reconnaissance des actions positives des chasseurs sur
l’environnement, la ruralité et la
biodiversité –, Christian Groleau,
président de la Fédération des
chasseurs de Haute-Vienne et Sébastien Hau, son directeur, ont
fait le point sur les populations
de gibier en ce début septembre.
« Les populations de cerfs et de
chevreuils demeurent stables. Afin
de gérer les effectifs, le plan de
chasse de la saison à venir permettra de prélever environ 8 310 chevreuils et près de 756 cerfs sur
603 territoires, soit l’équivalent de
l’accroissement démographique
naturel annuel de ces espèces.
Côté sanglier, les chasseurs ont
prélevé 5 956 sangliers l’an passé, soit 10 % de plus que la saison
précédente, cela a dû freiner l’expansion de la population. Il faut
toutefois rester prudent sur la dynamique des populations et veiller
à limiter d’éventuels dégâts sur les
champs de maïs, encore plus particulièrement cette année en raison de la sécheresse. (...) Environ
2 000 km de clôtures électriques
ont encore été posées et entretenues par les chasseurs bénévoles
durant tout l’été à cette fin. Enfin,
430 hectares de maïs protégés à
titre expérimental par un répulsif
naturel à base de piment fort ont
été totalement épargnés par les
dégâts au semis », indiquent-ils.

Au sujet du petit gibier, ils remarquent qu’il « demeure précaire,
sauf là où les chasseurs s’investissent ». En effet, « le système
agricole de type élevage n’est pas
le plus favorable pour le petit gibier sédentaire (lapin, lièvre, perdrix, faisan). (...) En outre, là où
les chasseurs œuvrent (aménagements, piégeage, cultures…),
des améliorations significatives de
l’état du gibier sont observées et
permettent même de chasser raisonnablement. C’est tout l’objet
du nouveau volet Petit gibier du
Schéma départemental de gestion
cynégétique qui prévoit six actions
phares sur ces espèces pour tenter
d’améliorer leur situation », précisent-ils.
Les responsables de la Fédération des chasseurs insistent enfin
sur l’importance de la sécurité qui
« demeure la priorité préalable au
plaisir de la chasse ».
« La formation des chasseurs
et la prévention des risques demeurent une préoccupation permanente des fédérations. La sécurité
est toujours la priorité à la chasse.
En tout état de cause et à l’aube
d’une nouvelle saison, on ne doit
tolérer aucun relâchement puis respecter et faire respecter les règles
évidentes de sécurité durant tout
acte de chasse, au petit comme au
grand gibier », ajoutent-ils avant
de souhaiter une excellente ouverture à l’ensemble de leurs adhérents.
COMMUNIQUÉ (EXTRAIT)

QUELQUES CHIFFRES CLÉ
• 10 000 chasseurs dont 8000 adhérents actifs en 2019
• 1 887 444 euros, budget annuel de la Fédération (100 % financée par ses adhérents),
• 15 élus et 9 salariés au service des chasseurs.
Pour en savoir plus :
• Consultez le site : www.fdc87.com
• Suivez la FDC sur Facebook et Twitter : @FDC87
• La chaîne TV Youtube : FDC87 ou la chaîne TV Chasseur de
France : www.chasseurdefrance.com

ors de l’assemblée générale
de la Fédération départementale de la chasse qui
s’est tenue le 27 avril, le
projet de schéma de gestion cynégétique sanglier pour les 5 prochaines années a été rejeté. L’un
des points de discorde concernait
notamment le volet sécurité (voir
U & T du 10 mai 2019 en page 8).
Un nouveau projet en cours
Depuis, les consultations ont
repris. Dans un courrier adressé
à l’ensemble de ses adhérents
territoriaux le 2 août, Christian
Groleau, président de la Fédération départementale des chasseurs, explique le processus.
« Après une phase de consultation
écrite des responsables de territoires et d’associations de chasses
spécialisées durant le mois de juin
(...), ces dernières semaines ont
été consacrées à l’analyse et à

la synthèse des 240 contributions
qui ont été reçues à la Fédération
pour améliorer les projets initiaux.
(...). Plusieurs idées fédératrices
issues de ces contributions ont été
retenues par le conseil d’administration et ont été intégrées dans
de nouveaux projets de volets.
(...). S’agissant du volet « sécurité et pratique de la chasse », des
compromis sont en passe d’être
trouvés avec certains représentants des associations de chasse
aux chiens courants. (...). Je crois
sincèrement qu’une sortie de crise
est envisageable sur ce dernier enjeu », peut-on lire.
Aujourd’hui, « nous espérons
que la consultation sera terminée
pour fin septembre. Le projet va
être présenté aux adhérents lors
de plusieurs réunions de secteur.
Ensuite, le projet fera l’objet d’une
rédaction définitive ; il sera communiqué au Conseil départemental

En l’absence d’un schéma validé, le tir des
sangliers (noirs et roux) est libre, des bracelets
sont disponibles et leur nombre n’est pas limité.
de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et, s’il est approuvé,
au préfet pour signature. Nous espérons que ce projet sera finalisé
le plus tôt possible, c’est-à-dire
vers la fin octobre », indique-t-il.
Pour le moment, tant que les
adhérents n’en ont pas débattu
entre eux, le président ne souhaite
pas évoquer la teneur du document.
Quelle réglementation
à ce jour ?
« En l’absence de schéma,
c’est la réglementation de base
qui s’applique, indique Éric Hulot,
chef de service Eau, Environne-

ment, Forêts et Risques à la Direction départementale des territoires
(DDT). Elle est guidée par l’arrêté
pris pour l’ancien schéma qui n’a
pas été modifié. Quand il y a un
schéma, il permet d’aborder les
choses dans leur globalité, d’autant plus qu’il est validé par le préfet. Pour le sanglier, il est d’autant
plus indispensable que c’est lui qui
détermine les actions de prévention et de régulation. »
Aujourd’hui, « vu les quantités
de sangliers, des bracelets sont
distribués à volonté pour toutes les
bêtes, rousses ou noires », ajoutet-il.
N. P.

LES POSITIONS DES PRINCIPAUX ACTEURS CONCERNÉS
Christian Lafarge : encore mitigé sur le
volet sécurité
Christian Lafarge, ancien président de la
Fédération départementale des chasseurs,
s’était positionné contre la volonté du conseil
d’administration de la FDC d’interdire l’utilisation de véhicules motorisés d’un poste de tir à
un autre dans le cadre de la chasse aux chiens
courants.
Aujourd’hui, les avancées annoncées sur
ce sujet ne le satisfont pas totalement. « Dans
le volet sécurité, on conserve encore une notion
de traque (on ferme une zone où les animaux
sont nombreux), qui est assimilable à la présence de grosses populations. Or, j’aimerais
qu’on puisse chasser avec des populations plus
maîtrisées en conservant la notion de battue
qui s’accompagne toujours de la recherche
de l’animal », souligne-t-il. D’autre part, si le
schéma départemental fixe des règles de sécurité avec la rigueur qui s’impose, « il ne doit
par contre pas s’immiscer dans le déroulement
de la battue. Le responsable de l’opération
doit l’organiser comme il l’entend », ajoute
Christian Lafarge. Il estime par ailleurs que
la proposition qui concerne les déplacements
en véhicules est beaucoup trop complexe. « Le
schéma doit proposer un cadre. Je pense qu’il
serait judicieux de développer une formation
à destination des responsables de battue, initiation pratiquée par la FDC sur cette thématique. Pourquoi faire compliqué alors que l’on
peut faire simple ? », ajoute l’ancien président.
« Globalement, la proposition pour le volet
sanglier reprend l’esprit des deux schémas précédents », remarque Christian Lafarge. Si la

période d’agrainage envisagée, qui court du
1er mars au 1er novembre ne lui convient pas
(car trop longue, les sangliers se nourrissant
dès l’automne des fruits de la forêt (glands,
châtaignes, faînes), dont les quantités disponibles ont un rôle prépondérant sur la reproduction), il est satisfait que les unités de gestion
restent autonomes, notamment sur les jours
de chasse en cas de problèmes graves de dégâts. Grâce à ce projet, « les objectifs à atteindre sont fixés avec des outils définis secteur
par secteur. Maintenant, il faut que la volonté de les atteindre soit présente afin de faire
baisser la pression de population là où ce sera
nécessaire », conclut-il.
FDSEA : mettre en place une gestion
stricte des populations
Pascal Germond, secrétaire général de
la FDSEA en charge du dossier chasse, estime qu’« il y a des avancées mais des choses
manquent dans le projet pour le monde agricole, notamment des critères de prélèvements ».
Pour remédier à cette lacune, la FDSEA,
qui a fait à maintes reprises des propositions,
réitère aujourd’hui autour d’un axe principal :
« Au lieu de réfléchir sur un nombre global de
sangliers à prélever, nous proposons de travailler sur une estimation des dégâts observés depuis le mois de juillet. Dès que les préjudices de
dégâts hors frais d’expertise seront supérieurs
à 50 000 euros sur le département, des mesures de gestion stricte des sangliers devront
être mises en place sur les secteurs concernés.
A priori, la Direction départementale des terri-

toires (DDT) et le préfet seraient favorables à
notre proposition », souligne Pascal Germond.
Les chasseurs semblant être sur le point
d’avoir trouvé un compromis, il espère que le
CDCFS aura bien lieu en octobre.
Confédération paysanne : il y a besoin
d’un schéma rapidement
La Confédération paysanne estime que le
schéma cynégétique sanglier doit être mis en
place rapidement et elle en appelle aux services de l’État pour arbitrer les négociations et
trancher.
En effet, « la population de sangliers a été
multipliée par 5 en 20 ans. Si 85 % des dégâts leur sont attribués, le monde agricole s’inquiète également des risques sanitaires liés au
gros gibier », explique Cécile Maisonnier, en
charge du dossier chasse à la Confédération
paysanne.
Aussi, « nous demandons un abattage non
sélectif car il y a un réel besoin de régulation.
Nous demandons également l’interdiction de
l’agrainage quand il est assimilé à du nourrissage avec la mise en place de mesures de
contrôle. Nous nous battons pour la mise en
place d’une aide à l’installation de clôtures
permanentes (achat du matériel et installation)
pour protéger les cultures, notamment celles
des maraîchers installés en bordure de ville où
les battues ne peuvent pas être conduites. Nous
demandons également une meilleure indemnisation des dégâts », indique Cécile Maisonnier.
N. P.

