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PREAMBULE 

 
L’Étang de Mauguio, également appelé étang de l’Or, ainsi que ses zones humides 
périphériques, ont été proposés comme site Natura 2000 au titre des Directives 
européennes « Oiseaux » (79/409/CEE) et « Habitats » (92/43/CEE). 
 
Le Syndicat mixte de gestion de l’étang de l’Or (SMGEO) s’est porté opérateur du 
document d’objectifs du site Natura 2000, lors du premier Comité de pilotage, qui 
s’est tenu le 30 janvier 2007, à Saint Just. 
 
L’étang de Mauguio est une vaste lagune méditerranéenne qui se situe entre la 
grande plaine agricole de Mauguio au nord-ouest, et la mer méditerranée au sud-
est. A l’ouest, l’agglomération de Montpellier-Pérols sépare cette lagune du 
complexe des étangs palavasiens, et elle se fond, à l’est, dans le vaste ensemble 
deltaïque de la Petite Camargue. 
Cette zone humide de transition subit les influences des apports d'eau douce, 
provenant de son vaste bassin versant, au nord. Par les intrusions d'eau salée, 
présentes dans le canal du Rhône à Sète, qui le traverse au sud, et la nappe 
souterraine, elle est également conditionnée par la présence du sel. L’eau douce et 
le sel sont les principaux éléments naturels qui organisent la distribution des 
habitats avec un gradient de salinité décroissant du sud-ouest au nord-est. 
Quatrième étang le plus grand de France, l'étang de l'Or et ses berges sont classés, 
depuis 1983, au titre de la loi de 19301 et, depuis 1998, ils font partie du site 
Ramsar de la Petite Camargue2. Au sud-ouest de l’étang, le marais de la Castillone 
est protégé par un arrêté de biotope datant de juillet 1984. 
 
Les deux périmètres (au titre des Directives Oiseaux et Habitats) sont pratiquement 
superposés et représentent une superficie de 7 427 hectares. 
 
Sur les bordures de l’étang, la présence de taureaux et de chevaux camarguais 
donne, en certains endroits, des allures de « Petite Camargue ». Au nord et à l’est, 
l’arboriculture fruitière et les grandes cultures maraîchères ont créé un paysage 
ouvert typique d’une agriculture intensive. La pêche artisanale, aux loups, dorades, 
solettes et anguilles, est pratiquée sur l’étang à l’aide de capéchades et de trémails. 
Au sud, sur le cordon dunaire, les stations balnéaires de La Grande Motte et de 
Carnon montrent l’empreinte du développement touristique récent. 
 
La chasse est une activité importante sur le site, par le nombre de pratiquants qui 
s’adonnent à leur passion, mais elle est relativement méconnue des institutions 
locales. 
 
Dans le cadre de la rédaction du document d’objectifs (Docob), un état des lieux 
des activités socioéconomiques existantes sur le site doit être élaboré. 

                                           
1 Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
2 Ramsar : Convention signée à Ramsar (Iran), en février 1971, relative aux zones humides 
d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau. C’est la première 
convention internationale visant à protéger un type d’habitat en particulier. Son objectif est « de 
favoriser la conservation des zones humides par leur utilisation rationnelle, au bénéfice de l’homme, 
d’une manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés naturelles de l’écosystème ». 
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La fédération régionale des chasseurs du Languedoc-Roussillon (FRC-LR) et la 
fédération des chasseurs de l’Hérault, en partenariat avec le SMGEO, ont décidé de 
mettre en place un groupe spécifique « chasse et activités cynégétiques » afin de 
proposer aux acteurs de décrire eux-mêmes leur activité, et de contribuer ainsi à 
l’élaboration du diagnostic et des orientations à inscrire au Docob. Ce groupe a 
réuni l’ensemble des sociétés de chasse communales concernées par le périmètre à 
savoir : l'association de chasse maritime des sociétés riveraines de l'Etang de l'Or 
(ACM de l’étang de l’Or), le Cercle des chasseurs de Saint Nazaire de Pézan, 
l'association municipale de chasse de la Grande Motte, la Saint Hubert de 
Candillargues, l'entente des propriétaires et chasseurs melgoriens, la société de 
chasse La Macreuse de Lansargues, la Diane Saint Justoise, le syndicat des 
chasseurs et des propriétaires de Marsillargues et la société de chasse de Pérols. 
 
L’animation du groupe a été conduite par un chargé de mission de la FRC-LR, 
assisté d’un technicien de la fédération départementale. Ce travail fait partie 
également d’une opération pilote sur la chasse et Natura 2000, soutenue par la 
Diren et le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon3. Dans le cadre de cette 
opération, le site « Etang de Mauguio » fait partie des sites pilotes qui ont servi à 
mettre au point et à tester une méthodologie de travail entre les opérateurs de sites 
Natura 2000 et les chasseurs. 
 
Le présent document synthétise le travail réalisé par le groupe « chasse et activités 
cynégétiques » afin de présenter l’état des lieux de l’activité sur le site. Le groupe 
s’est réuni à cinq reprises, entre le mois de septembre 2007 et le mois de janvier 
2008. La méthodologie de travail développée a fait intervenir le travail sur carte, 
pour les informations géographiques, et le renseignement de fiches questionnaires 
pour le recueil des données socioéconomiques. Les résultats ont été analysés, 
synthétisés et rédigés, en mars et avril de l’année 2008, par la fédération régionale 
avec l’aide des techniciens des fédérations départementales. 
 
En complément de l’état des lieux de la chasse et des activités cynégétiques, le 
groupe de travail a apporté des recommandations pour le contenu et la mise en 
œuvre du DOCOB et des propositions d’engagements pour la charte. 
 
Le document se compose de trois parties : 
La partie I, présente la chasse dans sa dimension culturelle et sociale, et plus 
particulièrement la chasse au gibier d’eau avec ses pratiques et sa réglementation 
spécifique. Son organisation au niveau départemental et au niveau régional, est 
brièvement exposée dans l’originalité de chacune des structures. Les questions de la 
chasse et de Natura 2000 et de la perception de l’importance des principaux milieux 
du site par les chasseurs locaux sont également abordées. 
 
La partie II, expose l’état des lieux de la chasse et des activités cynégétiques sur le 
site en trois volets : social, géographique et économique. 
 
Enfin, la partie III expose les recommandations du groupe pour la rédaction et la 
mise en œuvre du DOCOB ainsi que les propositions d’engagements pour la charte. 
 

oooOooo 
                                           
3 Opération pilote intitulée : « Actions de connaissance, de suivi et de médiation environnementale sur 
la chasse et Natura 2000 en Languedoc-Roussillon ». Calendrier de mise en oeuvre 2006-2007-2008. 
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PARTIE I 
 
 

DE LA CHASSE EN GENERAL 
ET DE LA CHASSE AU GIBIER D’EAU EN PARTICULIER 

 
 
 
 
I.1. LA CHASSE UNE TRADITION EN EVOLUTION 
 
 
I.1.1 Entre hier et aujourd’hui, s’inscrire dans le monde 

contemporain ? 
 
La chasse constitue un phénomène social et culturel qui a marqué les sociétés 
rurales depuis des siècles, voire des millénaires. Elle fait partie du grand corpus des 
savoir faire de l’humanité qui, au fil de l’histoire, règlent la diversité des relations 
entre les hommes et la nature, entre la société et le « sauvage ». 
A l’image du rabassier4, du vigneron, du lavandiculteur, de l’oléiculteur, du sagneur5, 
le chasseur participe pleinement au patrimoine des arts et traditions populaires. 
Mais ce serait une erreur de ne voir dans la chasse que le véhicule d’une tradition 
passée. Au delà des attaques dont elle est l’objet depuis les années 70-80 et des 
errances dans lesquelles, il convient de le reconnaître, elle s’est peut-être parfois 
égarée, la chasse est en devenir. 
Elle cherche sa voie dans un monde contemporain difficile qui, chaque jour 
davantage, s’éloigne du naturel et qui pourtant ne parvient pas à s’en défaire 
totalement. Elle cherche sa voie dans un monde qui, lui aussi, est en quête de son 
devenir. 
La chasse d’aujourd’hui n’est plus celle qu’ont connue nos grands aïeux. Le 
glissement syntaxique vers les termes de plus en plus employés « d’activités 
cynégétiques » en lieu et place du simple mot « chasse » traduit cette évolution. 
C’est cet enjeu qui s’ouvre aujourd’hui, de conjuguer une activité traditionnelle riche 
de ses modes de vie et de ses savoirs empiriques avec une modernité qui elle-
même se questionne dans ses rapports avec la nature et le sauvage. 
 
 
I.1.2 De la cueillette dans une nature infinie et une campagne 

giboyeuse à la gestion des milieux menacés et appauvris. 
 
Des anciens marécages aux terres drainées, des lagunes périodiquement rajeunies 
par les entrées marines ou les débordement de nos fleuves côtiers capricieux aux 
malaïgues estivales qui sèment la désolation, la symbolique d’une nature généreuse, 
que porte en lui le chasseur au gibier d’eau, a été rudement malmenée. 
                                           
4 Chercheur, ramasseur de truffes. 
5 Exploitant de roselière. 
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Les grands espaces qu’il parcourait se sont morcelés, rétrécis, privatisés, 
standardisés, banalisés. Et malgré cela, ces espaces constituent toujours un univers, 
rempli de symboles et de valeurs singulières, auquel le sauvaginier reste attaché. La 
diversité des modes de chasse qui s’y exercent – de la chasse postée à la hutte, au 
gabion ou encore à la passée, à la chasse à la botte avec ou sans chiens, de 
l’espère silencieuse entre chien et loup aux grandes virées matinales de plusieurs 
kilomètres à travers fossés, roubines et autres dévers, accompagnées des cris 
joyeux des chiens courants - cette diversité de pratiques exprime les rapports 
intimes du chasseur aux milieux qu’il fréquente assidûment.  
Au sein des sociétés de chasse, les histoires et les discours opposent souvent hier et 
aujourd’hui. Entre l’âge d’or d’une nature inépuisable où tout le monde puisait sans 
souci et l’âge de la raréfaction du gibier, des menaces sur l’espace, les milieux et les 
ressources naturelles, il n’y a pas de discours qui ne laissent poindre une inquiétude 
certaine. 
Confrontés aux grandes mutations du monde contemporain, les chasseurs sont 
passés de la cueillette sans restitution (en gros avant les années 60, on ne parlait 
pas de repeuplement, bien au contraire6) à la gestion des milieux et de la faune. 
Toute une série de nouveaux cadres et de nouvelles pratiques ont vu le jour : 
réglementations, interdictions, plans de chasse, aménagement de réserves, cultures 
faunistiques, repeuplement, installation d’abreuvoirs, suivi des populations, 
baguages, suivi sanitaire, recherche cynégétique, etc. 
La loi du 26 juillet 2000, relative à la chasse, reconnaît ce nouvel enjeu pour les 
chasseurs. Dans son article 2, elle stipule que « la gestion durable du patrimoine 
faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à 
caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion 
et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en 
assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ». 
Pour autant, l’activité cynégétique d’aujourd’hui ne peut être réduite à une simple 
activité d’élevage ou d’application de techniques de gestion et/ou de 
réglementation. Le vécu des chasseurs est bien plus complexe. Si les menaces qui 
pèsent sur les milieux et les espèces les portent effectivement vers des 
préoccupations de gestionnaires, il n’en reste pas moins qu’ils restent porteurs d’une 
passion, de traditions et de modes de vie, d’une certaine approche de la nature et 
de la vie en générale, dont ils n’envisagent pas de se départir. 
 
 
I.1.3 Un espace social de liberté et un facteur de convivialité qui 

demeurent7. 
 
La chasse et la cueillette ont été, avant l’invention de l’agriculture et le 
développement d’une économie pastorale, des activités de subsistance. Elles 
acquirent très tôt une dimension sociale. Essentiellement masculine, la chasse est 
une occasion privilégiée de se retrouver entre amis, à l’extérieur du cadre de travail 
et du cadre familial. Elle représente un réel espace de liberté, où l’homme recherche 
dans un environnement naturel de plein air à échapper aux contraintes sociales. La 

                                           
6 Par exemple, jusqu’en 1950, le lapin était considéré comme un grand nuisible pour l’agriculture et la 
sylviculture. La première implantation de la myxomatose, pour lutter contre la prolifération de l’espèce 
et ses dégâts, a eu lieu au début des années 50 en Eure et Loire. 
7 Ce chapitre doit beaucoup aux des travaux d’enquête réalisés, dans le cadre du programme 
« Archives du sensible » porté par le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée (dont la commune de 
Fleury d’Aude fait partie) et en partenariat avec l’ethnopole Garae : Amiel Ch., Entre garrigues et 
rivages, paroles de chasseurs, Ed. Garae Hésiode/PNR de la Narbonnaise, 2005. 
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chasse a toujours été facteur de convivialité et demeure la raison d’être de l’une des 
dernières structures associatives vivantes au coeur des bourgs et villages. 
 
Activité traditionnelle, la chasse est pratiquée depuis des temps immémoriaux. Elle 
correspond à un style de vie, avec ses codes et ses règles. Ceux qui s’y adonnent 
recherchent une ambiance particulière au plus près de la nature et entre amis. 
Si de nos jours, la chasse ne peut plus s’assimiler à une quête de nourriture dans le 
souci d’une économie de subsistance, elle répond par contre toujours à d’autres 
besoins sociaux où le symbole, le don, la convivialité, le partage, la parole 
emphatique en sont les principales arcanes de satisfaction. 
Par le passé, l’acte de chasse comportait deux dimensions, une alimentaire et l’autre 
festive. Dans nos sociétés, la première a disparu ou ne se justifie plus, la seconde, 
tout en conservant son aspect festif, s’est enrichie d’une dimension culturelle plus 
large. 
Le don de gibier, le repas festif ouvert au voisinage social ou encore l’invitation à 
une partie de chasse, font partie de cette dimension. Le chasseur a coutume d’offrir. 
Ce don ne s’opère pas, bien sûr, de n’importe quelle façon. Comme tout 
comportement ou rite social, il participe d’une certaine codification, le plus souvent 
non écrite. On ne donne pas à n’importe qui. Il faut mériter en quelque sorte. 
L’offre de gibier, que ce soit par le don d’un joli morceau ou le partage au cours 
d’un repas, est vécu comme la transmission de quelque chose de précieux, 
d’inestimable, de rare. D’autant plus rare et précieux de nos jours que ce don est 
perçu comme un don de « Nature », d’un produit « propre » encore naturel car 
sauvage. 
Il participe à ce lien, que recherchent maints contemporains, entre l’artificiel et ce 
qu’il reste de naturel. Ce don, c’est aussi retrouver, pour quelques instants, le temps 
de la convivialité de voisinage qui tend à disparaître. 
Prenons garde que le congélateur et l’individualisme social ne fassent disparaître à 
jamais cette dimension si particulière au monde de la chasse populaire. 
 
Il convient d’ajouter ici la dimension du savoir faire dans la préparation culinaire du 
gibier et notamment du gibier d’eau. Les manières de cuisiner tel ou tel gibier, en 
sauce, faisandé, grillé, farci, rôti, lardé ou non, constituent également un pan du 
patrimoine porté par le monde de la chasse. On ne prépare pas le gibier de la 
même manière, d’un lieu géographique à un autre, voire d’une famille à une autre. 
Mais de plus, d’une région à une autre, d’un chasseur à un autre, tous les gibiers ne 
sont pas reconnus ayant une même valeur culinaire. Si le lapin ou les grives sont à 
peu près reconnus partout pour leurs qualités gustatives, il n’en est pas de même 
pour les foulques et les diverses espèces de canards que certains vont encenser et 
d’autres accuser de « goût à vase » ou de mauvaise odeur. 
Citons également les préparations plus complexes comme les pâtés et notamment le 
pâté de bécasse faisandée, placé au sommet de la gastronomie par certains 
chasseurs au gibier à plumes, mais qui pourra lever le dégoût chez d’autres. 
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I.2. LA CHASSE EN FRANCE : SPECIFICITES ET ORGANISATION 
 
I.2.1 Originalité et spécificité de la chasse française 
 
En France la chasse est caractérisée avant tout par le nombre important de 
pratiquants. Avec 1 370 000 chasseurs, elle est une activité très populaire faisant de 
la France, le premier pays cynégétique d’Europe en nombre absolu de chasseurs, 
devant l’Espagne (980 000 chasseurs) et le Royaume Uni (800 000 chasseurs). 
En ratio relatif à la population, la France se positionne dans la moyenne des pays 
européens avec 2,1 chasseurs pour 100 habitants (maximum Chypre 6,4 suivi de la 
Finlande avec 5,8 chasseurs pour 100 habitants, minimums les Pays Bas et l’Estonie 
avec 0,1 chasseurs pour 100 habitants)8. 
Elle se distingue également par une vie associative présente dans toutes les 
communes du pays avec 80 000 associations de chasse. 
Une organisation fédérale encadre et organise l’activité avec 95 fédérations 
départementales ou interdépartementales, 22 fédérations régionales et une 
fédération nationale9. La gestion de la chasse en France résulte d’une cogestion 
entre l’État et les chasseurs depuis 1930. 
Globalement, la chasse génère directement en France 23 000 emplois pour une 
activité économique estimée à 2,3 milliards d’euros. 
La chasse française reste une chasse populaire avec 47 % d’ouvriers et d’employés 
et 12% d’agriculteurs10 (fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle demeure une activité du milieu rural et de proximité. Selon l’enquête CSA de 
2006, 70% des chasseurs parcourent moins de 40 kilomètres pour se rendre sur 
leur territoire de chasse. En ce sens elle participe étroitement à la vie et au 
développement local, surtout dans les zones rurales isolées. 
 

                                           
8 Source : FACE (Fédération des Associations de Chasse et Conservation de la Faune Sauvage de l'UE), 
données 2007 (http://www.face-europe.org/fs-hunting.htm). 
9 Source : Fédération nationale des chasseurs de France (www.chasseurdefrance.com). 
10 Enquête CSA, Les chasseurs, qui sont-ils ?, 2006. 

Figure 1 : La profession des chasseurs de France (source : 
enquête CSA, 2006 & FNC) 
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Le désir d’être au contact de la nature et des animaux sauvages et le goût d’une 
certaine convivialité sont les premières motivations du chasseur (fig. 2). La 
recherche du gibier ne vient qu’en 6éme position, et le tir en 7éme position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une société où le cloisonnement défait les liens sociaux, la chasse constitue 
une réponse par la richesse de ses échanges, la reconnaissance du groupe, le 
partage, qui en forment ses grandes caractéristiques comme nous l’avons décrit ci-
devant. 
 
L’enquête du CSA, réalisée en 200511 auprès des nouveaux chasseurs, montrent que 
les motivations premières sont les mêmes pour les nouveaux adhérents. Avec le 
temps, pour les chasseurs plus expérimentés, la gestion de la faune et l’entretien 
des territoires, deviennent des sources de motivation plus importantes. Elles 
expliquent l’engagement des chasseurs dans la vie locale et leur sensibilité à 
l’ensemble des problèmes d’aménagement du territoire12. 
 
 
I.2.2 L’organisation de la chasse en France 
 
Elle résulte d’une volonté d’instaurer une cogestion Etat-chasseurs à partir des 
années 1930, complétée par la création de l’Office national de la chasse, succédant 
au Conseil supérieur de la chasse en 1972. Depuis 1976, chasse et protection de la 
nature sont structurellement imbriquées suite à la publication de la célèbre loi sur la 
protection de la nature. 
La loi sur la chasse, du 26 juillet 2000, a modifié la structuration du monde de la 
chasse en clarifiant les missions de chaque niveau d’organisation. Ces structures 
allient deux partenaires : un établissement public (ONCFS) et un réseau associatif 
organisé de l’échelon local au niveau national : 
 

                                           
11 CSA, Qui sont les nouveaux chasseurs ?, 2005. 
12 Pour plus d’information sur les questions d’avenir qui s’ouvre au monde de la chasse, consultez le 
rapport du Conseil économique et social : Scherrer Victor, Réinventer la chasse au XXIe siècle, édit. La 
documentation Française, 2002, 266 p. 
Disponible en ligne : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000145/0000.pdf 

Figure 2 : Les raisons de chasser (source : enquête CSA, 2006 & FNC). 
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I.2.2.1 Les Associations loi 1901, les ACCA et les AICA. 

Le statut de ce que l’on appelle communément « société de chasse » est 
strictement celui de la loi 1901. Elles peuvent organiser la chasse à l’échelle d’un 
territoire (sociétés de chasse communales, sociétés de chasse privées, groupements 
d’intérêt cynégétique), ou regrouper des passionnés d’une espèce ou d’un groupe 
d’espèces (associations de chasse spécialisées, départementales ou nationales). 
 
Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées (ACCA & 
AICA) sont une originalité de la chasse française. Instituées par la loi du 10 juillet 
1964, dite loi « Verdeille », elles ont pour but d’assurer une meilleure organisation 
de la chasse par le regroupement des micro parcelles et des propriétaires en vue 
d’une gestion plus cohérente des territoires, à l’échelle de la commune. Bien qu’elle 
ait été parfois contestée, la loi Verdeille instaure une démarche de consensus et de 
solidarité entre les chasseurs et les propriétaires fonciers en faveur de la faune 
sauvage13. Son application nécessite deux niveaux d’accord. Au niveau 
départemental, l’accord préalable du Conseil général, de la Chambre d’agriculture et 
de la Fédération des chasseurs sont requis. Au niveau communal, l’accord de 60% 
des propriétaires représentant au moins 60% de la superficie du territoire de la 
commune est obligatoire. Ainsi, on trouve en France des départements où il n’y a 
pas d’ACCA, d’autres où les ACCA sont généralisées à tout le département (29 
départements sont dans ce cas) et d’autres, enfin, où l’instauration d’ACCA est 
ponctuelle (41 départements concernés)14. Les ACCA doivent mettre au moins 10% 
de leur territoire en réserve de chasse et de faune sauvage et permettre l’accueil 
d’au moins 10% de chasseurs extérieurs à la commune, en donnant priorité à ceux 
qui ne disposent pas de territoire pour chasser. 
En région Languedoc-Roussillon, les ACCA sont généralisées dans les départements 
des Pyrénées-Orientales et de l’Aude et ponctuelles dans les autres départements. 
 
I.2.2.2 Les fédérations des chasseurs, départementale, régionale et nationale. 

L’adhésion obligatoire à une fédération départementale permet une représentativité 
parfaite et confère à ces associations un caractère dérogatoire au régime ordinaire 
des associations. 
Ainsi, si les fédérations des chasseurs sont des associations, dont le rôle est d’abord 
de représenter les intérêts des chasseurs, d’autres missions d’intérêt général leurs 
sont aussi confiées (élaboration des schémas départementaux de gestion 
cynégétique, indemnisation des dégâts aux récoltes causés par le grand gibier, 
formation des chasseurs...). La fédération nationale des chasseurs, assure la 
représentation des fédérations départementales et la promotion de la chasse ainsi 
que la défense des intérêts cynégétiques. Elle regroupe toutes les fédérations 
départementales qui participent à l’exécution de missions d’intérêt général. 
Sur une base volontaire, les fédérations de France cotisent également à la 
Fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage. L’objectif 

                                           
13 La loi du 10 juillet 1964 sur le ACCA avait initialement prévu que le droit de chasse de toutes les 
parcelles d'une commune, situées en dehors d'un rayon de 150m autour des habitations et d'une 
surface inférieure à un certain seuil (entre 20 et 60ha en plaine, de 1 à 3 ha en zone de marais, et de 
100 à 300 ha en zone d’altitude) devait être apporté obligatoirement au territoire de l'ACCA. La loi du 
26 juillet 2000 permet désormais à un propriétaire de refuser l'apport de son droit de chasse à l'ACCA 
au nom de ses convictions personnelles. Mais dans ce cas, le refus entraîne la renonciation à l'exercice 
du droit de chasse sur les terrains en cause, l’obligation de balisage de son territoire par des 
panneaux, la régulation des animaux nuisibles et la responsabilité vis à vis des tiers en cas de 
dommages causés par le gibier provenant de son fond. 
14 Source : Association nationale des fédérations départementales de chasseurs à ACCA. 
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principal de la fondation est l’acquisition de terrains pour les restaurer et les gérer 
dans l’intérêt des habitats et de la faune sauvage. 
Les Fédérations Régionales sont de création récente (loi sur la chasse de 2000). 
Leur rôle a été élargi par la dernière loi DTR de 2005. L’apparition progressive de 
ces structures au niveau régional correspondant au processus de régionalisation 
engagé, en France, depuis plusieurs années. Elles ont pour principales missions la 
représentation du monde de la chasse au niveau régional, l’organisation de la 
coopération entre les fédérations départementales et l’expertise en ce qui concerne 
les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la 
qualité des habitats (ORGFH). 
 
I.2.3 Le statut d’espèce gibier 
 
Le gibier peut être défini comme l’ensemble des espèces non domestiques, c’est-à-
dire, au sens de l’article R.211-5 du code rural (ancien), «n’ayant pas subi de 
modification par sélection de la part de l’homme et qui par leur nature ont été 
admises par la tradition comme susceptibles d’actes de chasse ». Si l’animal vit 
librement sans maître à l’état sauvage, il est considéré comme gibier et jouit du 
statut de res nullius. Un animal captif perd son caractère de res nullius pour devenir 
res propria. Le statut de res propria est accordé à des animaux maintenus en 
enclos. Quand un animal d’élevage acquiert la liberté, il perd son caractère de res 
propria. Dès lors que l’animal appartient à une espèce de gibier, les règles des 
polices de la chasse et de la protection de la faune lui sont applicables sans qu’il y 
ait lieu à discussion quant au statut du spécimen. 
 
 
I.2.4 Les espèces dont la chasse est autorisée et les espèces 

qualifiées de nuisibles 
 
Les espèces dont la chasse n’est pas autorisée sont considérées comme protégées. 
Leur protection est renforcée par l’article L.411-2 du code de l’environnement. 
Les espèces chassables sont définies par une liste officielle fixée par arrêté 
ministériel du 26 juin 1987 modifié le 15 février 1995. Elles peuvent être chassées 
étant donné leur niveau de population, leur distribution géographique et leur taux 
de productivité. 
L’arrêté préfectoral d’ouverture peut limiter cette liste d’espèces chassables pour le 
département. Le droit distingue deux catégories pour l’ouverture et la fermeture de 
la chasse : le gibier sédentaire par arrêté préfectoral, le gibier de passage et le 
gibier d’eau par arrêté ministériel. 
 
Parmi les espèces gibier, certaines occasionnent des dégâts aux activités humaines. 
Elles sont encore appelées « nuisibles ». Le classement dans la catégorie des 
espèces nuisibles, permet la mise en œuvre de mesures de régulation afin de 
protéger les biens, les cultures et les infrastructures. 
En 2003, une mission ministérielle d’évaluation soulignait, à propos de la 
contribution de la chasse à la prévention de la régression des zones humides, la 
« nécessaire régulation des espèces occasionnant des dégâts comme le ragondin et 
le rat musqué. Les mesures de simplification administrative étudiées par le ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable doivent conduire à libéraliser les 
techniques de lutte n’ayant pas d’impact négatif sur d’autres facettes de 
l’environnement (piégeage, tir, à l’inverse de la lutte chimique). […] D’une manière 
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générale, il appartient aux EPCI15 et divers syndicats, d’organiser la lutte collective 
contre toutes les espèces invasives qui réduisent localement la biodiversité »16. 
 
I.2.5 Le droit de chasse et son exploitation : une législation 

complexe 
 
Le droit de chasse en France, défini à son origine par l’article 9 de la loi de police de 
la chasse du 3 mai 1844, est un élément du droit de propriété. Cette loi a permis de 
substituer le permis de chasse au permis de port d’armes et d’instituer des périodes 
de chasse et un système pénal propre à la chasse. Elle reste de nos jours le 
fondement de l’organisation de la chasse en France. Depuis, elle a été largement 
complétée par de nombreux textes dont nous énumérons, ici, les principaux : 

- la loi de 1964, appelée loi Verdeille, dont nous avons déjà parlé, mutualise le 
droit de chasse des propriétaires sur un territoire de gestion à l’échelle 
communale. 

- la loi de 1969 sur l’indemnisation des dégâts causés aux cultures agricoles par 
le sanglier et le grand gibier ; 

- la loi de finances de 1974 qui institue un examen théorique préalable à 
l’obtention du permis permanent de chasser. 

- la loi sur le plan de chasse obligatoire depuis 1978 pour les espèces de grand 
gibier. 

- la loi chasse 2000, dite loi Voynet, qui prévoit les conditions dans lesquelles 
l’autorité administrative fixe les périodes de chasse, légalise la chasse de nuit, 
procède aux adaptations nécessaires de la loi Verdeille (droit de non chasse), 
définit les conditions d’un usage partagé des espaces naturels et ruraux, 
clarifie et modernise les missions et le rôle des structures qui organisent le 
monde de la chasse et instaure les schémas départementaux de gestion 
cynégétique. 

- Enfin plus récemment, la loi relative au Développement des territoires ruraux 
(DTR) de 2005 a rénové et amendé une partie de la loi chasse de 200017. 

 
La location du droit de chasse s’opère soit par bail, enregistré ou non (auprès des 
propriétaires fonciers), ou par adjudication sur le domaine public ou privé de l’Etat, 
à l’exclusion du Domaine public maritime (DPM). Ce dernier bénéficie d’un régime à 
part d’amodiation à coût réduit à des sociétés de chasse composées de résidents 
(voir § sur le DPM, I.4.6). 
Un locataire de chasse peut prendre des «actionnaires» et créer une société de 
chasse privée. La location peut être gratuite ou payante et rémunérée en numéraire 
ou en nature (pièces de gibier, services rendus, etc.).  
 
La destruction des animaux reconnus nuisibles est très encadrée par l’administration 
et les textes réglementaires. La destruction des animaux nuisibles et la louveterie 
sont régies par le code de l’environnement articles L. 427-1 à L. 427-11 pour la 
partie législative et articles R. 427-1 à R. 427-28 pour la partie réglementaire. 

                                           
15 EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale (ex. les syndicats de communes mixtes 
ou non, les communautés de communes, les communautés d’agglomération, etc.). 
16 LANG P., Les réserves de chasse en France, Ed. La Documentation Française, 2004, p. 191. 
17 Parmi les principaux apports et compléments apportés par la loi DTR de 2005 citons : la 
reconnaissance de la contribution des chasseurs à la gestion équilibrée des écosystème par la gestion 
et la régulation des espèces dont la chasse est autorisée, la clarification de la notion de jour et du droit 
de chasser le gibier d’eau à la passée, la reconnaissance de plusieurs modes de chasse dit 
traditionnels, etc. Se reporter à l’annexe 2. 
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L’article R. 427-9 stipule que : « ... tout propriétaire ou fermier peut repousser ou 
détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les 
bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas 
autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de 
chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands 
gibiers faisant l'objet de ce plan ». La liste des espèces classées nuisibles est fixée 
par arrêté préfectoral. Elle varie donc d’un département à l’autre. 
Depuis le 1er juillet 2007, tout piégeur doit être agréé par le préfet, à l’exception 
des personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes 
ou de pièges cages (décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006). Le piégeage peut 
se pratiquer toute l’année. 
 
 
I.3. LES PRINCIPAUX MODES DE CHASSE PRATIQUES SUR LE SITE NATURA 

2000 
 
Un mode de chasse se définit comme la manière utilisée pour parvenir à capturer un 
animal chassé. Tout mode de chasse fait l’objet d’une réglementation spécifique. La 
connaissance des moeurs de l’espèce animale recherchée, le recours à des 
auxiliaires (chiens, appelants), le choix des armes et des matériels requis, 
l’intégration dans le groupe de pratiquants, sont autant d’aspects qui ont façonnés 
les différents modes de chasse. Ce savoir-faire est partie intégrante du patrimoine 
culturel de nos sociétés. La réglementation sur les modes de chasse vise à une 
gestion durable des populations animales et le respect de l’individu. 
 
Entre les grands modes de chasse que sont la chasse dite « à coure, à cor et à cri », 
la chasse au vol (à l’aide de rapaces spécialement dressés), la chasse sous terre (à 
l’aide de chiens de petites tailles pour se faufiler dans les terriers), les chasses dites 
traditionnelles et la chasse à tir, c’est parmi cette dernière catégorie que l’on trouve 
les modes de chasse pratiqués sur le site Natura 2000 des « Etang de Mauguio ». 
Selon leurs caractéristiques et les espèces gibiers recherchées, les modes de chasse 
s’exercent individuellement ou en groupe sur des zones bien particulières du 
territoire. Les techniques et appellations varient selon l’histoire et les usages locaux. 
D’une société de chasse à une autre, voire d’un groupe de chasseurs à un autre, 
des nuances peuvent être observées tant dans la pratique que dans les moyens 
utilisés (huttes, affûts, gabions, par exemple pour la chasse postée au gibier d’eau). 
 
I.3.1 La chasse individuelle devant soi 
 
C’est le mode de chasse le plus courant. Appelée également billebaude, cette 
chasse consiste à parcourir le territoire avec un ou plusieurs chiens d’arrêt pour 
débusquer le gibier, puis le lever pour qu’il soit tiré dans les meilleures conditions. 
Elle se pratique en zone de plaine (chasse de la perdrix rouge, du lièvre et du lapin) 
ou au bois (la bécasse). Dans ces milieux, la billebaude est synonyme de 
randonnée, de parcours. 
Au marais et dans les prairies humides, on parle de chasse à la botte devant soi. 
Les canards et les limicoles sont ici les espèces recherchées lors de longues marches 
assez difficiles, cuissardes aux pieds, dans les marais, le long des roselières, des 
étangs et des roubines. Il faut se montrer discret et rapide car les oiseaux d’eau 
sont toujours prompts à s’enfuir hors de portée de fusil. Elle se pratique en journée, 
du lever du jour jusqu’à la tombée de la nuit. 
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La chasse dans les roselières se pratique avec le betou ou negafol18 petite 
embarcation à fond plat pour se glisser dans les roseaux. Le savoir-faire consiste à 
faire sortir les canards remisés. A l’époque des grandes roselières, aujourd’hui 
disparues, c’était comme se faufiler dans la jungle sur l’eau, un voyage dans 
l’univers du marais aux ambiances toujours surprenantes. 
Le terrain vaseux, incertain au pied, nécessite de la part du chasseur, une bonne 
condition physique et un savoir-faire pour se déplacer dans le marais. La qualité du 
chien est primordiale dans ce type de chasse. La progression est toujours lente et 
difficile. Le chasseur reste concentré sur la quête du chien qui doit être robuste, 
endurci et bien adapté à l’eau. Il devra œuvrer dans quinze à vingt centimètres 
d’eau saumâtre, froide ou au milieu des canalettes ou roubines souvent boueuses, 
pour la recherche et le rapport du gibier. Les principales espèces chassées à la botte 
sont les poules d’eau, le râle d’eau, les foulques, les bécassines et les petits 
limicoles. 
 
I.3.2 La chasse à l’approche 
 
La chasse à l’approche consiste à s’approcher le plus près possible de l’animal pour 
le tirer dans de bonnes conditions. Le chasseur parcours en silence un territoire à la 
recherche du gibier. Pratiquée à la botte dans les marais ce mode est très 
éprouvant. Certains sauvaginiers opèrent un mixte entre ce mode de chasse et celui 
de l’affût portant accroché au postérieur, par une ceinture, une sorte de siège 
unipode (un seul pied) qui leur permet, après un temps d’approche lente et 
silencieuse en lisière de roselière, de s’y installer, camouflés par la rangée de 
roseaux, « assis » sur ce monopode au large pied pour ne pas s’enfoncer trop dans 
le marais. C’est un mode de chasse intermédiaire entre l’approche et l’affût. 
Jadis, il y avait ce qu’on appelle la rabalade. Elle se pratiquait lors de la pose et de 
la concentration d’oiseaux sur les étangs peu profonds. Le rabalaïre mettait son 
négafol  ou son punt à l’eau et procédait d’abord à une approche à la partègue. Il 
fallait prendre soin de se maintenir sous le vent car les canards ont l’ouïe fine et il y 
en a toujours quelques uns qui veillent pour le groupe. Arrivé à bonne distance (150 
à 200 mètres), on s’allongeait à plat ventre dans la petite embarcation et on 
avançait lentement et sans aucun bruit à l’aide d’une planche de bois en guise de 
rame. Le bateau devait glisser doucement, sans à coup, car le moindre faux 
mouvement pouvait être fatal. A vingt trente mètres, le chasseur plaçait son fusil à 
l’horizontale, épaulait et tirait ... deux coups de fusil, pas plus, un à l’horizontale et 
un autre au centre de l’envolée ! 
 
I.3.3 La chasse en battue 
 
La chasse à la battue est un mode de chasse en groupe. Dans le périmètre du site, 
il peut se pratiquer très occasionnellement la chasse du petit gibier terrestre en 
battue dans les zones de plaine. La technique consiste à poster une ligne de 
chasseurs et à rabattre le gibier devant elle ou vers un couvert central. Les 
rabatteurs ou traqueurs peuvent être aidés de chiens et ils avancent face à la ligne 
de fusils. Ce mode de chasse impose beaucoup de rigueur et le respect des normes 
de sécurité. Il est également pratiqué pour le sanglier. 

                                           
18 Négafol (qui veut dire noie les fous) ou négachin (noie les chiens) : ce sont de petites barques à 
fond plat, très effilées et à très faible tirant d’eau. Les noms indiquent à eux seuls combien elles 
étaient difficiles à manœuvrer. Elles sont très propices pour pénétrer dans les marais à forte végétation 
et dans les roselières. Dans ces dernières, les passages répétés créaient des ragues, sorte petites 
sentes dans le marais qui facilitaient les échanges hydrauliques. 
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Mais la chasse en battue est aussi pratiquée sur les étangs lagunaires et 
essentiellement pour la foulque. Le rabat des animaux est réalisé à partir 
d’embarcations, le gibier étant dirigé vers un point central. Se sentant encerclés, les 
oiseaux cherchent leur salut en s’envolant. Comme le font si particulièrement les 
foulques, elles s’envolent après avoir « couru » sur l’eau pendant quelques dizaines 
de mètres et passent au-dessus des chasseurs, postés sur les berges ou situés dans 
leur embarcation. 
Encore dans les années 60-70, des milliers d’oiseaux s’élevaient dans le ciel et 
tournoyaient avant de passer au-dessus des chasseurs. 
Aujourd’hui les battues aux foulques sont devenues rares voire, sur certaine plans 
d’eau, ne se pratiquent quasiment plus. Les lagunes en général n’offrent plus les 
qualités d’accueil de ces années là. Les herbiers propices à la nourriture des oiseaux 
sont, aujourd’hui, trop raréfiés. 
 
I.3.4 La chasse à la passée 
 
Une autre technique couramment pratiquée pour le gibier d’eau est la chasse à 
l’affût, à la passée du soir ou du matin, quand les canards effectuent leurs 
déplacements quotidiens entre les zones de remises diurnes et les zones de 
gagnages nocturnes. Il s’agit d’une chasse statique, à l’espère19, dans un frêle abri 
appelé « nid », une chasse de patience et d’endurance au gré des rigueurs du 
temps où le chasseur se fond dans la végétation et guette les moindres 
mouvements de vie. 
Les affûts les plus sommaires sont réalisés avec ce que les chasseurs trouvent sur 
place : algues, bout de bois, branchettes, brindilles aux bords des étangs, roseaux 
le long des roselière. Des affûts plus sophistiqués, pour éviter d’avoir à les refaire 
trop souvent, sont fabriqués avec des matériaux de récupération divers souvent en 
bois (vieux piquets de vignes) mais toujours dans le souci d’intégration à 
l’environnement puisque le but recherché est un camouflage maximum. Il n’y a 
donc pas atteinte au paysage, ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi. 
Cette pratique est autorisée deux heures avant le lever du jour ou deux heures 
après le coucher du soleil. On chasse les milouins (bouis), les morillons (négrets), 
les sarcelles mais également les sédentaires comme les colverts. Le chasseur se met 
en place sur l’un des points de passage des canards et tire au vol. Suivant la 
hauteur de passage du canard, son tir sera possible ou non. La chasse à la passée 
est une pratique souvent peu fructueuse, les canards ne passent pas toujours au 
même endroit et pas toujours à portée de fusil. Les conditions météorologiques – le 
froid, le vent, la couverture nuageuse, les phases de la lune - jouent un grand rôle. 
Les appelants sont assez souvent utilisés pour ce mode de chasse au marais (voir § 
sur la chasse de nuit et les appelants). 
Il ne faut pas confondre les affûts pour la chasse à la passée et les affûts pour la 
chasse de nuit qui eux sont soumis à une réglementation spéciale (voir § suivant). 
 
La chasse à la passée se pratique également à terre, posté dans un affût de 
branchages ou de pierres ou encore dans un mirador ou haut siège, en lisière de 
bois, à la tombée de la nuit. On y chasse les grives et les palombes par exemple. 
 
 
 

                                           
19 de l'occitan esperar : attendre. 
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I.3.5 La chasse à la hutte ou au gabion 
 
La chasse à la hutte ou au gabion est un autre mode de chasse au gibier d’eau à 
l’affût qui se pratique la nuit conformément à une réglementation précise. Il se 
pratique sur le littoral, les lagunes et autres marais non asséchés. 
A l’origine, les affûts étaient très rudimentaires et ne comportaient pas de toiture. 
Ils étaient très inconfortables pour y passer la nuit. Certains chasseurs 
construisaient en bordure, sur la terre ferme, une petite hutte qui ne faisait guère 
plus de un ou deux mètres carrés de surface. Les matériaux étaient empruntés au 
milieu environnant comme les roseaux, les rameaux de sousouïres et autres divers 
matériaux cueillis sur place. Le tout, assemblé, constituait une cache sommaire. 
D’autres, camouflaient leur négafol en le glissant dans la végétation et en y ajoutant 
des roseaux et autres matériaux trouvés sur place pour améliorer le camouflage. 
C’est dans les années 70 que la couverture des affûts est apparue avec des 
constructions un peu plus élaborées. 
Aujourd’hui la chasse au gabion est la plus prisée. Elle se vit dans une structure en 
dur, mobile ou fixe, où l’attente du chasseur, autrefois passive, se substitue au 
développement de savoir-faire visant à attirer les oiseaux à l’aide de l’installation (la 
calée) d’appelants (canards vivants) et d’imitations de canards (les simbels20). Les 
gabions installés le soir étaient retirés le matin. Aujourd’hui, ces structures sont le 
plus souvent fixes. C’est une chasse exclusivement de nuit, du début de la passée 
du soir à celle du matin. C’est le charme de la nuit avec tous ses imprévus et ses 
ambiances lunaires, c’est le secret du « nid », et certains n’hésitent pas à dire qu’ils 
sont mieux dans leur gabion qu’à la maison ! 
La chasse au gabion est exigeante. Il faut, bien sûr, fabriquer la caisse (le plus 
souvent en bois et en résine maintenant). Elle doit être suffisamment spacieuse 
pour qu’un ou deux chasseurs puissent y passer la nuit de façon la moins 
inconfortable possible. Et puis, il faut qu’elle soit hermétique afin de pouvoir la 
transporter par flottaison, si nécessaire, et qu’elle puisse résister à d’éventuels 
montées du niveau de l’eau lors d’épisodes tempétueux. Ensuite, ce mode de 
chasse exige le transport chaque soir et matin de tout l’attirail du chasseur : les 
appelants, les simbels, les fusils et les cartouches, les couvertures et les duvets, 
l’eau et la restauration pour la nuit sans oublier le café et tout le nécessaire pour le 
camouflage du gabion. 
Certains postes difficiles d’accès nécessitent que l’on transporte, à dos, tout le 
matériel ou en poussant le barquet sur quelques centaines de mètres, les pieds 
dans l’eau. 
Une fois rendu au poste, l’affût est recouvert de bâches ou de filets de camouflage 
et l’intérieur est installé pour passer la nuit. 
Ensuite, vient le plus important, la mise en place de la calée (ensemble des simbels 
et des appelants) avec le bateau, revêtu de cuissardes ou de waders (suivant la 
profondeur des eaux). 
Les simbels et les appelants sont disposés judicieusement en fonction du vent et du 
chant pour ces derniers (long cri ou court cri). 
La disposition des formes et des appelants est importante d’une part pour favoriser 
la pose et d’autre part pour que le chasseur les distingue au mieux dans l’espace de 
tir, surtout les jours sans lune, pour éviter les confusions. 

                                           
20 Simbels, ou formes. Ce sont des imitations d’oiseaux (sarcelles, colverts, milouins, souchet, pilets ou 
foulques) disposés en ligne ou en petits paquets, pour attirer les sauvages. A l’origine, les simbels 
étaient fabriqués en lège puis en bois et polystyrène. Il existait de véritables artistes en la matière. 
Aujourd’hui, on en trouve en plastique dans le commerce. 



 17 

Pour accroître l’attractivité de l’installation, certains chasseurs vont appeler les 
foulques et les canards à l’aide d’une trompette spéciale, la pioute. La pioutade est 
aussi pratiquée de jour, le chasseur se cachant dans les roseaux. 
La calée bien posée, il ne reste plus qu’à s’enfermer dans le gabion et à attendre 
une pose éventuelle. 
 
 
I.4. LA CHASSE DE NUIT ET LES APPELANTS : REGLEMENTATION ET 

BIOSECURITE. 
 
I.4.1 La chasse de nuit avec les appelants exigent un sens de 

l’observation et un savoir-faire très particulier 
 
C’est une pratique ancienne fondée sur l’observation des oiseaux migrateurs. De 
tout temps, l’homme a mis à profit le caractère grégaire des oiseaux migrateurs et 
leur comportement de vigilance commune face aux dangers dans les zones sur 
lesquelles ils venaient se poser, pour mieux les capturer. Le comportement des 
oiseaux attirés par leurs congénères est ainsi mis à profit. L’attraction est d’autant 
plus efficace que les oiseaux sauvages se trouvent sur un territoire inconnu. Ceci 
vaut particulièrement lors les phases migratoires, en début de l’hivernage par 
exemple et lors des déplacements quotidiens entre remises et gagnages. 
 
L’usage des appelants est impératif pour la chasse de nuit. Comme nous l’avons vu, 
leur emploi est également répandu pour la chasse crépusculaire, c'est-à-dire la 
passée du matin et du soir à partir de deux heures avant le lever du soleil et deux 
heures après son coucher. Ils peuvent être aussi utilisés pour la chasse diurne. 
 
La chasse de nuit des oiseaux migrateurs repose sur les déplacements des oiseaux. 
Annuellement, ces déplacements sont liés au phénomène migratoire et rythmé par 
le cycle des saisons et des espèces concernées. Ces mouvements sont souvent 
nocturnes et les distances parcourues ainsi que le temps de vol peuvent être 
considérables. 
Quotidiennement, ils sont le fait de la recherche de nourriture par des oiseaux en 
stationnement soit temporaire, escale migratoire, soit de plus longue durée, par des 
oiseaux en hivernage par exemple. C’est le va et vient entre la zone de repos et 
celle du gagnage, le soir, puis en sens inverse, le matin. Ces deux temps de vol 
spécifiques des oiseaux d’eau sont régulièrement mis à profit par les chasseurs et 
communément appelés « passée du soir et du matin ». On trouve ainsi les 
installations de chasse de nuit ou les affûts de tir au vol, sur les principaux axes 
migratoires des oiseaux d’eau, s’avérant les plus attractifs au niveau de la ressource 
alimentaire ou en tant que halte migratoire ou zone d’hivernage. 
Considérant que ces oiseaux ont souvent une activité plus nocturne que diurne, le 
fondement de ce mode spécifique de chasse est simple : attirer les oiseaux en 
déplacement sur la zone sur laquelle le chasseur se trouve à l’affût à une distance 
qui permette le tir. Cela se décline en mettant à profit le caractère grégaire des 
oiseaux pour les attirer vers la zone de chasse par le chant particulièrement attractif 
et permanent d’oiseaux sélectionnés. Ces oiseaux sont communément appelés 
« long-cri » et sont positionnés relativement loin de la zone pressentie pour le tir. 
La zone de tir, pour être efficace, doit être calme, avec des appelants au 
comportement le plus naturel possible, peu bruyants, mais néanmoins suffisamment 
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attractifs. C’est là que l’on retrouve des appelants d’espèces chassables diverses 
appelés « court-cri » ou sauvagines. 
L’ensemble est souvent complété par des imitations d’oiseaux en bois ou en 
plastique appelés formes ou simbels, pour faire du nombre et donner aux oiseaux 
sauvages l’impression de la sécurité, qui les fera se poser à distance souhaitée. 
 
I.4.2 La réglementation de la chasse de nuit 
 
Si le code rural contenait une interdiction de principe de la chasse de nuit jusqu’en 
1999, une tolérance était toutefois admise, depuis plus d'un siècle, pour la chasse 
de nuit des gibiers d'eau à partir d'installations comme les huttes, les hutteaux, les 
tonnes ou les gabions. Cette chasse était pratiquée dans quarante-deux 
départements français. L'administration a d'ailleurs toujours encadré ce mode de 
chasse, et de nombreuses circulaires allaient dans le sens du maintien de cette 
pratique. Au début des années 2000, il a paru nécessaire de donner à la chasse de 
nuit du gibier d'eau un cadre législatif qui serait, par ailleurs, conforme au droit 
communautaire, suivant en cela la directive du 2 avril 1979 qui n'interdit pas la 
chasse de nuit pratiquée dans six autres Etats de l'Union européenne.  
Le décret du 1er août 2000, modifié par l’arrêté du 21 janvier 2004 et le décret du 
22 juin 2005 ont fixé les règles permettant la pratique de ce mode de chasse pour 
27 départements (en région Languedoc-Roussillon seuls les départements de l’Aude 
et de l’Hérault sont concernés, il n’y a pas de chasse de nuit dans les autres). Tous 
les postes affectés à la chasse de nuit (au 1er janvier 2000) ont dû être déclarés 
avant le 1er janvier 2001. Aucune nouvelle installation pour la chasse de nuit ne peut 
être créée postérieurement21. Par chasse de nuit, il faut entendre l’acte de chasse 
avant et après les heures légales d’ouverture de la chasse, c'est à dire entre 2 
heures après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever du soleil.  
La déclaration est accompagnée d’un descriptif du poste fixe, assorti de la 
désignation cadastrale du fond ou de sa localisation sur le domaine public en 
indiquant l’année de sa création et de son identité. D’un descriptif du plan d’eau ou 
du marais non asséché sur lequel s’exerce la chasse au gibier d’eau à partir du 
poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fond ou est situé ce plan d’eau 
ou marais, ou sa localisation sur le domaine public et faisant, le cas échéant, 
apparaître d’autres postes fixes de chasse au gibier d’eau sur le même plan d’eau 
ou marais non asséché. Le déclarant doit attester qu’il a pris connaissance des 
dispositions de l’article L. 424-5. 
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d’un numéro de 
poste fixe que le déclarant est tenu d’apposer à l’extérieur du poste fixe. Les 
chasseurs pratiquant la chasse de nuit sont tenus d’être porteurs du récépissé. 
Un carnet de prélèvement dénommé « carnet de hutte » spécifique à la chasse de 
nuit est mis en place. Il est établi selon le modèle joint en annexe de l’arrêté 
ministériel du 22 janvier 2004. Chaque année, tout détenteur d’installation fixe 
pratiquant la chasse de nuit, se voit attribuer par la fédération départementale des 
chasseurs un tel carnet de prélèvement, qu’il doit tenir à jour et renvoyer à la 
fédération avant le 31 mars. 
Ensuite, les FDC transmettent à la Fédération nationale des chasseurs et à l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) avant le 30 novembre une 
synthèse informatisée des prélèvements départementaux par espèce et par décade 
en séparant le domaine public maritime (DPM) et le reste du territoire. 

                                           
21 Voir en annexes les textes réglementaires sur ce sujet. 
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Enfin, la FNC et l’ONCFS publient, avant le 1er janvier suivant, un bilan annuel des 
prélèvements. 
La déclaration d’un poste fixe engage son propriétaire à participer à l’entretien des 
plans d’eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur 
lesquels la chasse du gibier d’eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs 
propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d’eau sur les 
mêmes plans d’eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à 
l’entretien de ces plans d’eau et des zones humides attenantes. Cette disposition est 
à retenir dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000. Elle donne la légitimité 
aux chasseurs de contractualiser pour la gestion des zones humides. 
Tout changement, intervenant dans les éléments fournis à l’appui de la déclaration, 
doit être porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe. 
 
I.4.3 La réglementation spécifique pour l’utilisation des appelants 
 
L’usage des appelants n’est possible qu’en application de textes spécifiques prévus 
par la loi et la réglementation. Les animaux utilisés comme appelants ne doivent pas 
être confondus avec les animaux sauvages libres dans la nature. Ils appartiennent à 
la faune sauvage captive qui dispose d’un statut juridique particulier en France. 
Il s’agit d’oiseaux de valeur, sélectionnés traditionnellement, bénéficiant d’un 
encadrement réglementaire, et qui ne sont : ni prélevés dans la nature (pour des 
raisons juridiques et techniques qui rendraient leur emploi difficile), ni relâchés dans 
la nature, ni destinés au circuit alimentaire, ni gérés comme des oiseaux de basse-
cour, mais tenus dans des parcs spécifiques compte tenu des exigences techniques 
pour leur emploi. Leur traçabilité est assurée (voir § sur les mesures de biosécurité). 
 
La liste des espèces autorisées à être employées comme appelants et les conditions 
de leur utilisation est déterminée par l’arrêté du 4 novembre 2003. Par ailleurs, la 
détention, par des particuliers, d’animaux d’espèces non domestiques est encadrée 
par l’arrêté du 10 août 2004 modifié, qui prévoit les seuils d’effectifs qui lorsqu’ils 
sont dépassés imposent au détenteur des animaux de bénéficier de l’autorisation 
d’ouverture d’un établissement d’élevage d’agrément prévue par l’article L. 413-3 du 
code de l’environnement, et d’être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article 
L. 413-2 de ce même code. 
Suivant l’arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants 
pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, seul l'emploi d'appelants 
vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de 
canards plongeurs et de la foulque macroule chassable, est autorisé sur le territoire 
métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau. 
Ces appelants devaient, dans un premier temps, être éjointés dans les 8 jours qui 
suivent leur éclosion, à l’exception des oiseaux utilisés pour la pratique du 
malonnage22. Cette disposition a été annulée en Conseil d’Etat et remplacée par la 
taille régulière des rémiges. 
Tous les oiseaux doivent être identifiés par une bague fermée. En période de 
chasse, le nombre d’appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux, au 
plus, de l’espèce canard colvert et à 50 oiseaux, au plus, d’autres espèces par 
installation. 
 

                                           
22 Le malonnage est une technique de chasse qui consiste à lancer un mâle colvert en l'air au moment 
du passage du vol des canards sauvages. Celui ci se rend directement auprès de sa cane placée sur 
l'eau et attachée à une petite corde. Les canards sauvages, voyant leur congénère se poser, sont 
incités à faire de même. 
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I.4.4 La réglementation particulière pour la chasse dans les zones 

humides 
 
En matière de chasse, c’est au sens de l’article L.424-6 du Code de l’Environnement 
qu’il faut entendre la chasse sur les zones humides car ce sont sur elles que porte 
l’interdiction d’utilisation de la grenaille de plomb qui est effective depuis le 1er juillet 
2006 (circulaire MEDAD-DNP/CFF N°2006 du 4 avril 2006)   
 
Ces zones sont définies comme suit : 
 La mer dans la limite des eaux territoriales, 
 Le domaine public maritime (DPM), 
 Les marais non asséchés, 
 Les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau de toutes 
sortes. 
Mise à part cette restriction sur l’utilisation du plomb sur les zones humides, les 
modes de chasse sont maintenus. 
 
La mission dévaluation ministérielle citée précédemment, rappelle la régression 
continue des zones humides, de l’ordre de 80 000 ha par an. Face au coût de 
l’acquisition et de la restauration, par les puissances publiques locales, en vue de 
leur protection, la mission recommande que les investissements visent 
prioritairement les remises d’oiseaux d’eau, « alors que les zones de gagnage, 
propriétés privées, doivent bénéficier de systèmes d’aides incitatives au maintien 
des pratiques d’entretien, notamment agricoles, compatibles avec l’objectif 
environnemental. Malgré l’intérêt de ces mesures incitatives, les acteurs 
(propriétaires, ayants-droits, chasseurs) doivent être ̏ intéressés˝ au maintien de la 
qualité des habitats. Le maintien d’une pratique raisonnable de la chasse au gibier 
d’eau est un outil de protection des milieux à ne pas négliger ». 
 
I.4.5 Les mesures de biosécurité mises en place par les chasseurs 
 
Après l’interdiction d’utilisation des appelants en 2005, suite aux risques éventuels 
de propagation du virus H5N1 (responsable de l’influencia aviaire), leur utilisation a 
été de nouveau autorisée par l’Europe, sous couvert d’une réglementation 
importante pour assurer leur traçabilité (JOCE du 22 août 2006). 

- Les oiseaux juvéniles et adultes doivent être bagués (arrêté ministériel du 10 
août 2004). 

- Les bagues ne peuvent être fournies que par des organisations qui ont passé 
une convention avec le MEDAD et qui sont habilitées à les délivrer. 
Aujourd’hui, trois organisations ont passé cette Convention : AVIORNIS, UOF 
(Union Ornithologique de France) et l’ANCGE23. 

- Tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration auprès du maire 
du lieu de détention des oiseaux (arrêté du 24 février 2006). 

- Un registre doit être tenu à jour, conservé par le détenteur d’appelants et 
être disponible en cas de contrôle. Son objet est de permettre aux autorités 
sanitaires de joindre dans un délai extrêmement court l’ensemble des 
propriétaires d’appelants, en cas de menace sanitaire proche, afin de leur 
transmettre les informations et les consignes. 

 

                                           
23 ANCGE : Association nationale des chasseurs de gibiers d’eau. 
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Trois scénarii ont été établis pour organiser les mesures de biosécurité : 
- Scénario 1 : Aucun cas d’influencia aviaire en France, ni dans les pays situés 

sur le trajet des oiseaux migrateurs : Pas de mesures spécifiques pour les 
appelants, respect de la législation. 

- Scénario 2 : Toujours pas de cas d’influencia aviaire en France, mais un ou 
plusieurs cas dans des pays situés sur le trajet des oiseaux migrateurs : Le 
niveau de menace dépend bien sûr de la proximité plus ou moins forte de ce 
pays avec la France. Interdiction du transport des appelants. 

- Scénario 3 : Déclaration d’une zone atteinte d’influenza aviaire dans notre 
pays, qui obéit à des mesures de police sanitaire particulières, prévues dans 
la réglementation sur la gestion de cette maladie. Interdiction du transport 
des appelants. 

Pour les chasseurs, l’interdiction du transport, et donc de l’utilisation des appelants, 
entre en vigueur dès le scénario 2. 
 
Tout appelant mort doit être examiné par un vétérinaire et faire l’objet d’analyse. 
La Décision européenne d’août 2006, citée précédemment, qui autorise l’usage des 
appelants impose, en outre, des mesures de précaution par un contrôle sanitaire 
des appelants. 
Sur le département de l’Hérault, la mutualisation des contrôles des appelants par la 
Fédération départementale a permis de réaliser un prélèvement pour chaque 
détenteur d’appelants, soit un peu plus de 500 écouvillonnages. La mise en place 
de ses mesures préventives représente un travail important mené par les chasseurs 
et une charge financière de 38 700 euros pour la fédération départementale qui 
prend en charge l’acquisition des bagues (identification des appelants adultes) et le 
coût des analyses pour la recherche du virus. 
 
I.4.6 Le cas particulier du Domaine Public Maritime (DPM) 
 
Le domaine public maritime, dont la notion juridique remonte à Colbert, est 
constitué, pour l’essentiel, du rivage de la mer (donc la plus grande partie des 
plages), le sol et le sous-sol de la mer jusqu’à la limite des eaux territoriales. Il 
représente une surface estimée à plus de 100 000 km2 en France métropolitaine. 
Pour la métropole, on distingue : 
▪ le DPM naturel qui est constitué de l’espace compris entre la limite des plus hautes 
mers et la limite des eaux territoriales en mer (en l’absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles), des étangs salés en communication naturelle 
avec la mer et de certains lais et relais alluvionnaires en mer. 
▪ et le DPM artificiel qui est constitué des ouvrages portuaires, de leurs 
dépendances et des ouvrages liés à la navigation (phares, balises, etc.). 
De cette différence de nature et de vocation, entre DPM naturel et artificiel, découle 
des doctrines et des pratiques de gestion complexes. 
En règle générale, c’est le préfet (par les services déconcentrés) qui réglemente 
localement l'utilisation du DPM, permet les occupations privatives ou non et assure 
la défense de son intégrité en poursuivant les auteurs des atteintes dans ce 
domaine. 
Mais avec les processus de décentralisation et les nouvelles répartitions de 
responsabilités entre les divers niveaux de collectivités territoriales, des transferts 
de compétences ont eu lieu, notamment en ce qui concerne la gestion de certaines 
parties du DPM. Dans le même ordre d’idée, les évolutions de la législation 
environnementale, imposent dorénavant l’obligation d’enquête publique dès lors 
qu'est prévu un changement substantiel dans l'utilisation du DPM. 
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Dans ce cadre, nombres d’usages récréatifs ont lieu sur le DPM. Certains se font 
sans régler un droit d’usage et sans imposition de conditions spécifiques (sports 
balnéaires libres, promenade sur le rivage, par ex.) et d’autres sont astreints à une 
redevance et des conditions particulières d’usage. C’est le cas de la chasse sur le 
DPM. 
En ce sens, les droits d’usage demandés aux chasseurs pourraient être assimilés à 
un système de compensation dudit usage (ou de mitigation24 comme disent les 
anglo-saxon). La notion de compensation est récente en matière d’environnement et 
encore peu usitée en France. Elle part du principe : « je paie pour l’usage que je 
fais de la Nature car cet usage a un coût environnemental (maintien du bon état, 
préservation, gestion, etc.) qu’il convient de compenser (ma participation au 
maintien d’un bien naturel dont je profite) ». L’organisation de la chasse sur le DPM 
en France et notamment les droits versés par les chasseurs sont-ils investis dans le 
maintien du bien naturel ? Cette question méritera peut-être d’être précisée. 
 
Le cadre de la pratique de la chasse sur le DPM est rappelé par l’article D 422-115 
du code de l’environnement : « Sur le domaine public maritime, la chasse est 
exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, 
de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le 
respect des équilibres biologiques ». 
L’Etat peut donc exploiter (ou faire exploiter) la chasse sur le DPM selon trois 
mesures définies par la loi ; la concession de licences d’exploitation, la location à 
titre amiable ou la location par adjudication. 
Pour les deux premières mesures, ce sont les services fiscaux qui instruisent les 
dossiers (demandes de location amiable, demandes de licence) sous autorité du 
directeur qui fixe les tarifs. 
Dans le cas de la troisième mesure, le prix plancher de la mise en adjudication est 
fixé par le directeur des services fiscaux et le prix définitif dépend des propositions 
des adjudicataires. Dans la pratique, le prix est fixé à l’amiable. C’est dans le cadre 
de cette troisième mesure que s’inscrivent la majorité des amodiations de chasse 
sur le DPM et notamment celles du site Natura 2000, objet de cette étude. 
Les cahiers des charges de l’adjudication des lots précise les contraintes auxquelles 
doivent se soumettre les adjudicataires et en particulier celles qui concernent les 
affûts et les gabions. Les gestionnaires du domaine public disposent des moyens 
administratifs pour autoriser et contrôler l’implantation des postes fixes pour la 
chasse de nuit. 
Le cas du Conservatoire du littoral permet peut-être d’avancer une première 
réponse à la question que nous formulions ci-avant. 
En effet, sous certaines conditions, l’État peut confier des territoires du DPM au 
Conservatoire. Dans ce cas de figure, la loi oblige à une convention d’attribution 
entre l’Etat et le Conservatoire pour la gestion des terrains du DPM qui lui sont 
confiés. Or, cette convention doit préciser les conditions de perception et de 
recouvrement des produits de la chasse (cf. articles D 422-126 et R 128-10 du code 
de l’environnement). Il conviendrait d’examiner les dites conventions et l’usage des 
deniers récoltés en interrogeant le Conservatoire. 
 
 
 
 

                                           
24 Mitigation, d'origine latine : mitigare qui signifie atténuer. La mitigation a pour objectif d'atténuer les 
dommages, en réduisant soit l'intensité de certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches, 
etc.), soit l’impact des activités en vue d’en réduire ou d’en compenser les effets. 
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I.5. L’ORGANISATION DE LA CHASSE DANS LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

ET AU NIVEAU REGIONAL. 
 
I.5.1 L’organisation de la chasse dans le département de l’Hérault 
 
Dans l’Hérault, la fédération départementale (FDC34) s’est dotée de 10 
commissions de suivi dont une commission gibier d’eau. Composées d’élus de la 
fédération, ces commissions ont en charge les principaux dossiers spécifiques à 
l’objet de la commission. La commission gibier d’eau est ouverte aux représentants 
des cinq associations de chasse maritime créées dans le département (l’ACM de 
Frontignan, l’ACM de Agde à Vendres, l’ACM de l’étang de l’Or, l’ACM du Bassin de 
Thau et l’ACM de Villeneuve-les-Maguelone). 
 
Dans le département de l’Hérault, il n’y a pas d’association de chasse spécialisée 
pour le gibier d’eau. 
 
Il existe neuf groupements d’intérêt cynégétique (GIC). Les GIC regroupent des 
sociétés de chasse communales et ont pour objectif de gérer en commun un 
territoire sur la base du volontariat, sans mise en commun des territoires de chasse. 
Deux GIC concernent des zones humides du département, celui de l’étang de 
Capestang et celui de la Gardiole. 
 
Le département est composé de 344 sociétés de chasse communale, 33 ACCA et de 
9 sociétés de chasse intercommunales, pour près de 25 400 chasseurs adhérents. 
 
La police de la chasse est assurée par les agents de l’ONCFS (18 agents), les 
lieutenants de louveterie (18 louvetiers) et les gardes chasse particuliers. Les agents 
de l’ONF, du CSP ainsi que les gardes champêtres assurent également une fonction 
de police de la chasse, mais restreinte territorialement. La fédération des chasseurs 
de l’Hérault ne dispose pas de personnel affecté à cette fonction. En matière de 
police de la chasse, le schéma départemental de gestion cynégétique de l’Hérault 
signale que la couverture du département est insuffisante et que la garderie 
particulière souffre d’un manque d’organisation et de formation, que la fédération 
cherche à combler. 
 
En matière de gestion, les techniciens de la FDC34 fournissent un appui aux 
structures cynégétiques pour la connaissance et la gestion des espèces et des 
habitats. La FDC34 dispose d’un service technique composé de sept techniciens. Elle 
développe une politique incitative à l’amélioration qualitative de la chasse en 
direction des sociétés de chasse locales. Cette politique s’appuie sur un catalogue 
d’action d’amélioration (fiches techniques) et un système d’aide financière à trois 
niveaux visant à promouvoir la fiabilité technique et une mise en œuvre partenariale 
des actions. 
 
Enfin, depuis 1999, des unités de gestion (UG) grand gibier ont été créées et des 
unités de gestion petit gibier sont en cours d’installation depuis 2007. Pour le gibier 
d’eau, nous rappelons que les ACM sont les structures qui peuvent permettre la 
gestion de la chasse au gibier d’eau et la mise en place d’actions d’aménagement du 
milieu comme la loi leur en donne légitimité, mais leur champ d’action ne concerne 
que le DPM. Les ACM ne regroupent donc pas tous les chasseurs de gibier d’eau. 
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Dans l’Hérault, pour les années 90, la vente du timbre « gibier d’eau » a montré une 
baisse régulière du nombre de chasseur pour ces modes de chasse. En dix ans, le 
nombre de chasseurs au gibier d’eau a diminué de près de 30%. En 2001, le timbre 
« gibier d’eau » a été supprimé25. 
 
I.5.2 La dynamique impulsée au niveau régional 
 
Au niveau régional, la fédération régionale des chasseurs du Languedoc-
Roussillon (FRC-LR) apporte son appui aux cinq fédérations départementales. Créée 
en 2001, elle est administrée par un conseil de quinze membres (3 par 
départements), comprenant les Présidents et deux administrateurs des cinq 
fédérations. 
La FDC-LR se distingue par sa volonté de nouer des partenariats avec les acteurs 
des espaces naturels et du monde rural. Elle a, dès son début, situé son champ 
d’action dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel et le 
développement d’une chasse responsable en initiant plusieurs opérations 
d’envergure. On peut citer, parmi les plus importantes, l’élaboration des 
Orientations régionales de gestion de la faune et des habitats (ORGFH), l’évaluation 
de la petite faune sédentaire de plaine en liaison à l’enjeu de conservation de l’Aigle 
de Bonelli, la contribution à la conservation de l’outarde canepetière sur la ZPS « Est 
et Sud de Béziers », la mise en place d’une opération régionale sur la sécurité et 
l’accès concerté à l’espace rural, la faisabilité d’une filière de gestion des déchets 
issus de la chasse au grand gibier et d’une filière de valorisation de la venaison, la 
médiation environnementale sur la chasse et Natura 2000 dont le présent travail 
représente un des aboutissements et enfin, citons la mise en place d’une filière de 
collecte et de recyclage des cartouches de chasse. 
 
Ce programme de collecte et de recyclage des cartouches de chasse a été initié en 
2007 par la FRC-LR, sous l’impulsion de la FDC34. A titre expérimentale, trois 
départements (Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales) participent à la mise au point 
logistique de cette opération novatrice. L’extension aux autres départements est 
envisagée pour 2008-2009. Plusieurs points de collecte sont définis, par 
département, en fonction de la facilité d’apport des cartouches recueillies 
(armuriers, magasins de chasse, enseignes agricoles, etc.). Des sacs, des affiches et 
des autocollants, sont mis à la disposition des sociétés de chasse pour inciter au 
ramassage des cartouches et des balles sur le terrain. L’ensemble de la collecte est 
centralisé au niveau des fédérations départementales où les industriels du recyclage 
(plastique et laiton) viennent les récupérer. Pour la phase d’initiation, les volumes à 
recueillir ont été évalués à 10 m3 la première année et 40 m3 la deuxième année. 
Ces volumes visent le ramassage et le recyclage d’environ 75 000 cartouches et 
5 000 balles pour la première année et 250 000 cartouches et 17 000 balles pour la 
seconde année. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
25 Les données pour le département de l’Hérault sont extraites du Schéma départementale de gestion 
cynégétique de l’Hérault, approuvé par arrêté préfectoral de 4 décembre 2006. 
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I.6. LA CHASSE ET NATURA 2000 
 
Depuis le 1er juillet 2006, les cartouches utilisées dans les zones humides ne 
doivent plus contenir de grenailles de plomb, connu pour être toxique pour les 
espèces (saturnisme des oiseaux d’eau) et les milieux. Pour aller plus loin dans le 
sens de la préservation de l’environnement et d’une chasse respectueuse en 
Languedoc-Roussillon, la fédération régionale des chasseurs expérimente, avec trois 
fédérations départementales, une opération de collecte des cartouches et de mise 
en place d’une filière de recyclage. 
La fédération des chasseurs et les sociétés de chasse de l’Hérault participent à ce 
programme (installation de bacs de récupération, affichage, communication auprès 
des adhérents, ramassage). Cette opération illustre la volonté des structures 
cynégétiques d’œuvrer dans la recherche d’un équilibre respectueux entre les 
activités humaines et l’environnement. Cet exemple s’inscrit parfaitement dans 
l’esprit du projet européen du réseau Natura 2000, tel que le définissait le directeur 
adjoint de la Diren du Languedoc-Roussillon, lors d’un récent séminaire sur Natura 
2000 et la labellisation, c'est-à-dire un projet « qui rompt avec l’approche française 
de protection stricte des espaces et des espèces parfois jugée trop figée par ses 
détracteurs. L’approche proposée privilégie la recherche, en générale collective, 
d’une gestion équilibrée et durable qui tient compte des préoccupations 
économiques et sociales »26. 
 
Conscientes des enjeux de conservation, les associations de chasseurs assurent, de 
nos jours, la gestion et l’entretien d’espaces naturels, pour maintenir en bon état les 
populations animales qu’ils chassent et améliorer les capacités d’accueil général des 
territoires. Ce travail bénéficie également aux espèces non chassables fréquentant 
ces milieux. C’est dans cet esprit, par exemple, que les chasseurs de Mauguio se 
sont portés acquéreur du marais de Saint Marcel et en ont fait une réserve et un 
site d’éducation à l’environnement. 
 
L’activité chasse lorsqu’elle est pratiquée dans le respect de la réglementation n’est 
pas remise en cause par la désignation d’une ZSC ou d’une ZPS (sites Natura 2000). 
En effet, l’article L 414-1 du Code de l’environnement qui transpose les directives de 
1979 sur les Oiseaux et de 1992 sur les Habitats stipule que « les mesures sont 
définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et 
leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, 
exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. Elles tiennent 
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques 
qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à 
interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces 
habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et 
les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires 
autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités 
perturbantes ou ayant de tels effets ». 
 

                                           
26 Extrait du discours d’ouverture de Monsieur Alain Vallette-Viallard, Directeur adjoint de la Diren 
Languedoc-Roussillon, lors du séminaire Natura 2000 et la labellisation du 12 décembre 2006. Actes du 
séminaire, CEN – LR, p. 4. 
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Malgré ces engagements, les inquiétudes sur le dossier Natura 2000 restent encore 
vives dans la communauté cynégétique. Les Directives 79-409 et 92-43 ont généré 
des craintes, comme par exemple sur les dates d’ouverture et de fermeture de la 
chasse, craintes qui n’ont pu être apaisées, en temps souhaitable, faute d’une 
communication suffisamment claire et accessible à tous, car restée bien trop 
longtemps institutionnelle. Ces craintes ont été également amplifiées par une 
absence de définition explicite des notions « d’effets significatifs », de 
« perturbations d’espèces » ou encore « d’état favorable de conservation ». 
 
La loi stipule désormais que le respect de la réglementation permet de ne pas 
induire de perturbation significative liée à cette activité. Les objectifs de protection 
d’un site Natura 2000 peuvent donc, tout à fait, concorder avec les objectifs d’une 
activité cynégétique durable. Cette corrélation pourra être concrétisée dans la mise 
en œuvre du DOCOB par des partenariats entre les structures locales des chasseurs 
et l’opérateur du site. 
 
 

oooOooo 
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PARTIE II 
 
 

L’ETAT DES LIEUX DE LA CHASSE ET DES ACTIVITES CYNEGETIQUES 
SUR LE SITE NATURA 2000 « ETANG DE MAUGUIO» 

 
 
 
 
Cette seconde partie présente l’état des lieux de l’activité cynégétique sur le site 
Natura 2000 « Etang de Mauguio». 
Cet état des lieux se décline en trois grands volets. 
Un volet social classique précise des données sociologiques sur les structures de 
chasse et les chasseurs du site. 
Un volet géographique et cartographique caractérise les unités spatiales du territoire 
de chasse ainsi que les fonctionnalités cynégétiques. 
Enfin, un volet économique évalue, les temps consacrés et les dépenses engagées, 
pour les travaux d’aménagement et de gestion réalisés par les chasseurs sur les 
milieux. Il propose, finalement, une approche des budgets affectés à l’activité par 
les sociétés de chasse collectivement et par les chasseurs individuellement. 
 
 

II.1. LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
▪ La constitution d’un groupe de travail « chasse et activités cynégétiques », pour le 
site Natura 2000 « Etang de Mauguio», a été évoqué d’abord à travers des 
consultations menées auprès : 

• Monsieur Jean-Pierre Huron, directeur de la fédération départementale des 
chasseurs de l’Hérault ; 

• Monsieur Bernard Ganibenc, administrateur de la fédération représentant 
des ACM et de Natura 2000, Président de la Commission « chasse au gibier 
d’eau » de la FDC34 et Président de l'Entente des Propriétaires et Chasseurs  
Melgoriens ; 

• et Mesdames Nathalie Vazzoler et Eve Le Pommelet, respectivement 
animatrice du SMGEO et chargée du document d’objectifs. 

 
Ces premières rencontres ont été conduites par le chargé de mission « Chasse & 
Natura 2000 » de la FRC-LR dans le cadre d’une opération pilote intitulée « Actions 
de connaissance, de suivi et de médiation environnementale sur la chasse et Natura 
2000 en Languedoc-Roussillon ». Elles avaient pour objectifs d’envisager la 
participation concrète des chasseurs du site à l’élaboration du DOCOB et d’en fixer 
les modalités. 
 
Suite à cette médiation préliminaire, une réunion de concertation a été organisée 
entre les présidents du SMGEO (Monsieur Claude Barral), de la fédération 
départementale des chasseurs (Monsieur Jean-Pierre Gaillard) et du Comité de 
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pilotage du site (Monsieur Gilles Peyres de Fabrègues), afin pour définir les 
modalités de travail. 
Ces modalités, pour la réalisation de l’état des lieux par les chasseurs eux-mêmes et 
l’animation d’un groupe spécifique par la FRC-LR, ont fait l’objet d’une convention 
entre les parties prenantes. 
 

▪ Le groupe ainsi composé a rassemblé les présidents des sociétés de chasse dont 
tout ou partie du territoire est concernée par le périmètre du site Natura 2000. Le 
nombre de réunions de travail nécessaires a été de cinq. 
Les invitations aux séances ont été envoyées aux Présidents et, le cas échéant aux 
autres participants accompagnant ou représentant le Président en cas 
d’empêchement lors d’une réunion précédente. 
 

▪ La programmation des réunions était décidée en commun à la fin de chaque 
séance de travail et de manière tournante entre les sociétés de chasse. La 
succession des objectifs à atteindre à chaque réunion (la cartographie des zones 
d’intérêts cynégétiques, les zones en réserve, les travaux d’aménagements et de 
gestion, les informations socioéconomiques, etc.) a suivi un ordre précis, amenant 
progressivement le groupe à produire par lui-même l’état des lieux de l’activité 
chasse sur le site. Le traitement des données recueillies, ainsi que le travail 
cartographique réalisé à la main sur carte au 1/25 000e par les participants, ont été 
discutés à plusieurs reprises au cours des réunions pour une validation commune. 
L’ensemble a été traité sous SIG (Mapinfo 7.0) pour les éléments cartographiques et 
sous base de données (Access) et tableur (Excel) pour les informations 
socioéconomiques, par la FRC-LR. Les données socioéconomiques ont été recueillies 
à l’aide de questionnaires remplis en séance ou renseignés par les participants entre 
chaque réunion. 
 
Pour chaque séance de travail c’est une société de chasse différente qui invitait les 
autres sur son territoire (mairie, salles de réunions municipales) Cette manière 
d’opérer accroît grandement le nombre de chasseurs qui assistent aux réunions. Le 
tableau 1, ci-après, liste les dates, lieux et invitants pour chacune des réunions. 
 

Tableau 1 : Dates, lieux et structures 

Num. d’ordre 
des réunions 

Date des réunions Lieu 

1 20 septembre 2007 Mauguio (mairie) 

2 9 octobre 2007 Candillargues (mairie) 

3 31 octobre 2007 Lansargues (centre social) 

4 20 décembre 2007 Marsillargues (salle du château) 

5 22 janvier 2008 Saint Nazaire de Pézan (mairie) 

 
 
 

▪ La liste des participants à ces réunions est présentée par le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Composition du groupe de travail chasse - site Natura 2000 de la Basse plaine de l’Aude 

Nom, Prénom Titre/Société de chasse Commune ou FD 
Sociétés de chasse locales 

Bernard GANIBENC Président de l’Association de Chasse Maritime des 
sociétés riveraines de l'Etang de l'Or 
Président de l'Entente des Propriétaires et 
Chasseurs  Melgoriens 
Administrateur de la FDC34, représentant des ACM 
et Natura 2000 
Président de la Commission de la chasse au gibier 
d’eau de la FDC34 

Toutes les communes pour 
l’ACM 
MAUGUIO pour l’Entente 

Hervé TRONC Président de la Société de chasse "La Macreuse de 
Lansargues" 

LANSARGUES 

Yves MANNE Secrétaire de la Société de chasse "La Macreuse 
de Lansargues" 

LANSARGUES 

René CHARLOT Administrateur de la Société de chasse "La 
Macreuse de Lansargues" 

LANSARGUES 

Jean-Luc LEYDIER Président de l’association de chasse La Saint 
Hubert de Candillargues 

CANDILLARGUES 

Roger MONVIEL Maire et chasseurs Candillargues CANDILLARGUES 
Philippe RUIVO Président de la Diane Saint Justoise SAINT JUST 
Michel LARROUY-CASTERA Président de l’ACCA Le Cercle des Chasseurs de 

Saint Nazaire de Pézan 
SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

Patrice RASCOL Président du Syndicat des chasseurs et des 
propriétaires de Marsillargues 

MARSILLARGUES 

Michel JOUHAUD Trésorier du Syndicat des chasseurs et des 
propriétaires de Marsillargues 

MARSILLARGUES 

Henri PARADIS Président l'Association Municipale de Chasse de la 
Grande Motte 

LA GRANDE MOTTE 

Patrice BOCCADIFUOCO Président de la Société de Chasse de Pérols PEROLS 
Fédérations 

Tanguy LE BRUN  Technicien FDC 34  
Jean-Pierre HURON Directeur FDC 34 
Jean Christian FAVAS Chargé de mission FRC-LR 
Fanny GOUDET Chargée d’étude FRC-LR 
Daniel PETIT Chargé de mission Chasse & Natura 2000 FRC-LR 

 
 

▪ L’animation du groupe a été conduite par les chargés de mission de la FRC-LR, 
épaulés par le technicien de la fédération départementale. 
La méthodologie pratiquée vise à placer les participants dans un contexte de 
construction active des éléments qui constituent en fin du cycle des réunions l’état 
des lieux de leur activité (identification des modes de chasse, de leur classement et 
de leur spatialisation, définition des groupes d’espèces chassées, identification des 
déplacements des principales espèces chassées, recueil des données socio-
économiques). 
Cette construction s’effectue de manière progressive, éléments par éléments. A 
chaque réunion un ou deux impératifs de travail (correspondant à un élément) doit 
être finalisé. La synthèse et le compte rendu sont présentés à la réunion suivante 
pour validation par le groupe. 
 
L’expérience acquise induit à laisser le groupe travailler ainsi, jusqu’à ce que 
s’établisse une habitude de travail en commun hors des champs polémiques. Le 
groupe trouve ainsi petit à petit son propre rythme et évacue les sujets de conflits, 
pour se fixer sur des objectifs concrets à atteindre. 
 
Au fil des réunions, l’avancée des travaux a été présentée par le groupe lui-même 
aux comités de pilotage n°2 du 6 novembre 2007 et n° 3 du 14 février 2008. 
 
Au terme de la démarche, une première production partagée et validée entre les 
participants a été présentée à l’opérateur au cours de la cinquième réunion à Saint 
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Nazaire de Pézan. Au cours de cette même réunion, le groupe a exposé une liste 
d’engagements susceptibles d’être repris pour la rédaction de la charte Natura 2000. 
 
L’objectif principal recherché par cette méthodologie a été d’amener les 
représentants des sociétés de chasse locales du site à s’impliquer de manière 
constructive dans l’élaboration du document d’objectif et, par ce biais, à mieux 
percevoir les enjeux de Natura 2000. Pour les chasseurs, c’était l’occasion de faire 
en sorte que leur activité soit reconnue et prise au sérieux et d’expérimenter une 
façon positive de se positionner. Cela a été également l’occasion de s’expliquer sur 
les recours déposés antérieurement à propos du périmètre de proposition et de la 
liste des espèces retenues. 
 
La méthodologie est basée sur une démarche dite « à dire d’experts », les experts 
étant ici les représentants des sociétés de chasse locales, notamment les Présidents, 
assistés par des administrateurs des fédérations départementales concernées et par 
les techniciens. 
 
▪ Les mises en forme successives, le traitement des données et la cartographie, ont 
été réalisés par la Fédération régionale des chasseurs du Languedoc-Roussillon avec 
compléments, relectures et corrections par la Fédération départementale des 
chasseurs de l’Hérault 
 
 

II.2. LE VOLET SOCIAL 
 

II.2.1 Les structures cynégétiques 
 
Le territoire du site Natura 2000 est organisé autour de 9 structures cynégétiques 
actives sur le site, dont huit sont sous le statut associatif (loi 1901) et une sous 
forme d’ACCA. La carte ci-dessous montre le territoire communal d’intervention des 
sociétés de chasse communales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Les territoires communaux des sociétés de chasse locales 
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La société de chasse de Lunel ne possède pas de territoire de chasse inscrit dans le 
périmètre du site. La partie de territoire de la commune de Lunel qui affleure le site 
au nord-est, correspond à une petite superficie d’un peu plus de 5 ha, au nord-est 
du mas Desports. Compte tenu de l’incertitude du tracé du périmètre de proposition 
du site, à la date du travail du groupe, il a été décidé de ne pas tenir compte de 
cette petite surface dans la présente étude. La société de chasse de Lunel n’est 
donc pas comprise dans les 9 structures cynégétiques actives sur le site, listées ci-
après. 
Il en est de même pour la pointe du salin du Poivre, faisant partie de la commune 
d’Aigues-Mortes et anciennement chassée par quelques chasseurs de Marsillargues. 
L’ancien propriétaire, les Salins du Midi, ont cessé toute autorisation de chasse 
depuis près de deux ans, dans la perspective de l’acquisition des terrains par le 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, actuel propriétaire. C’est pourquoi 
cette partie du site n’a pas fait l’objet de discussions particulières concernant ici. 
 
Parmi les 9 sociétés de chasse on compte : 
- Une Associations de chasse maritime (ACM), dont les adhérents pratiquent sur le 
domaine public maritime (statut loi 1901) : 

L'Association de Chasse Maritime des sociétés riveraines de l'Etang de l'Or 
- Une Association communale de chasse agrée (ACCA) statut loi Verdeille : 

Le Cercle des Chasseurs de Saint Nazaire de Pézan 
- et sept structures cynégétiques communales sous statuts de la loi 1901. 

L'Association Municipale de Chasse de la Grande Motte 
La Saint Hubert de Candillargues 
L'Entente des Propriétaires et Chasseurs  Melgoriens 
La Société de chasse "La Macreuse de Lansargues" 
La Diane Saint Justoise 
La Syndicat des chasseurs et des propriétaires de Marsillargues 
La Société de Chasse de Pérols 

 
Hormis l'ACM de l’étang de l’Or, les chasseurs pratiquent leur activité sur des 
terrains communaux et des terrains privés pour lesquels ils disposent du droit de 
chasse 
 
Aucune société n'adhère à un groupement d’intérêt cynégétique. 
Il n'existe pas de groupement cynégétique à l'échelle du site ou dont partie du 
territoire serait concerné par le périmètre du site. 
 
Outre les sociétés chasse communales et l’ACM, il existe sur le site plusieurs chasses 
privées. Les délais requis et les moyens alloués dans le cadre de cet état de lieux 
n’ont pas permis d’intégrer, dans notre analyse, l’étude de ces propriétés qui 
développent une activité de chasse privée sur leur domaine. Elles sont, néanmoins 
cartographiées dans le cadre de la caractérisation des zones d’intérêts cynégétiques. 
L’activité des chasses privées, de par sa complexité, mériterait une étude 
complémentaire d’autant que certains gestionnaires de chasses privées réalisent des 
travaux de gestion parfois importants. L’exploitation de la chasse sur ces domaines 
génère des ressources locales qui n’ont pu être estimé dans le cadre de ce travail. 
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II.2.2 Les adhérents aux sociétés de chasse et moyennes d’âge 
des chasseurs 

 
II.2.2.1 L’évolution du nombre des chasseurs sur les cinq dernières années 

 
Globalement le total des effectifs de chasseurs des sociétés de chasse du site est en 
légère baisse sur les dix dernières années, après un petit regain au début des 
années 2000, comme le montre le graphique suivant. Cette observation est 
confirmée par la tendance constatée sur l'ensemble du département de l'Hérault 
comme le décrit le Schéma départemental de gestion cynégétique de l’Hérault27, 
mais avec une ampleur beaucoup moins grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les structures cynégétiques du site rassemblent, depuis la campagne 2006-2007 un 
peu plus de 1 200 chasseurs. Mais tous ces adhérents ne chassent pas sur le site, 
les territoires de chasse de la majorité des sociétés dépassant largement les limites 
du site Natura 2000 (voir carte précédente). Au paragraphe suivant, nous 
apprécierons le nombre de chasseurs qui pratique réellement dans le périmètre du 
site. 
 
 
La tendance globale, à une légère baisse des effectifs, masque des différences entre 
les sociétés de chasse considérées individuellement. Ainsi, l'évolution des effectifs, 
structure par structure, montre des différences entre les sociétés comme l’indique la 
figure suivante. 
 
 
 
 
 
 

                                           
27 Schéma départemental de gestion cynégétique de l’Hérault Tome I, page 19 – Fédération départementale des 
chasseurs de l’Hérault, 2006. 

Figure 3 : Evolution de l’effectif global de chasseurs adhérents aux  sociétés de chasse du site 
de l’étang de Mauguio depuis 2002-2003 
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On trouve des sociétés de chasseurs comportant quelques dizaines d'adhérents (ex. 
Pérols, l'ACCA de St Nazaire de Pézan, la Diane de Saint Just et la St Hubert de 
Candillargues) à côté de sociétés dont les effectifs se situent entre 150 et 400 
adhérents (ex. L'Entente des propriétaires et chasseurs melgoriens et l'ACM de 
l'étang de l'Or). 
 
Ces deux groupes de sociétés se distinguent fortement quant à l'évolution du 
nombre des effectifs sur les dix dernières années. 
 
L'effectif des sociétés à petit nombre d'adhérents est relativement stable depuis les 
années 1997-1998. Deux groupes se distinguent parmi ces petites sociétés. Le 
premier concerne les très petites sociétés de chasse dont les effectifs sont inférieurs 
à la centaine d'adhérents. On y trouve l'ACCA de Saint Nazaire de Pézan, la Diane 
Saint Justoise et la société de chasse de Pérols. Le second groupe, avec des effectifs 
qui se situent autour de 200 adhérents, est composé par la société de chasse de 
Marsillargues et la Macreuse de Lansargues. 
 
Par contre, l'évolution du nombre des adhérents pour les deux sociétés à fort 
effectifs a subi une nette érosion sur les dix dernières années. 
Si l'érosion a été constante et régulière pour l'Entente malgorienne, avec une perte 
d'adhérents de l'ordre de 34 % depuis la campagne 1997-1998, la courbe de 
l'évolution des effectifs de l'ACM de l'étang de l'Or montre une inversion de 
tendance avant et après les saisons 2001-2002 et 2002-2003. 
 
En effet, de 1997-1998 à 2001-2002 l'évolution du nombre d'adhérents montre un 
fort dynamisme avec plus de 85% d'accroissement en trois ans. Cette évolution 
positive de nouveaux adhérents a été alimentée par le fort attrait qu'exerçait la 
chasse riveraine, à cette époque, alors que la chasse à terre était accusait un net 
déclin. Le bouche à oreille laissait entendre qu'il y avait de bonnes chasses à faire 
sur les  étangs notamment avec les battues aux foulques. 

Figure 4 : Evolution, sur les dix dernières années, des effectifs de chasseurs au sein de chaque société 
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Par contre, après 2002-2003, les effectifs accusent une régression aussi brutale 
avec une perte d'adhérents de plus de la moitié du niveau atteint en 2001-2002 
(moins 55%). 
Cette baisse significative, après deux saisons, s'explique en majeure partie par la 
déception des chasseurs venus, deux saisons plus tôt, à la chasse au gibier d’eau.  
 
Plusieurs raisons sont avancés pour expliquer ce retour de situation : la diminution 
des populations de foulques en stationnement sur l’étang, le coût plus élevé des 
modes de chasse au gibier d’eau (nécessité d’avoir un barquet, d’entretenir des 
appelants, un équipement spécifique plus onéreux avec les cuissardes et autres 
matériel), le passage de la grenaille au plomb à la grenaille en acier (les cartouches 
en acier sont plus onéreuses) et enfin le vieillissement des adhérents qui, pour 
certains, n’avaient pas vraiment conscience de la condition physique exigée par la 
chasse au gibier d’eau. 
 
II.2.2.2 Le nombre de chasseurs pratiquant sur le site 

Tous les adhérents des sociétés ne pratiquent pas la chasse au gibier d'eau qui 
reste un mode de chasse spécifique. Le nombre de chasseurs au gibier d’eau est 
estimé à un maximum de 720 chasseurs. 
 
Les adhérents de certaines sociétés de chasse comme celle de la Grande Motte ne 
pratiquent pas ou très peu ce type de chasse sur le site compte tenu de la faible 
superficie dont ils disposent. L’ACM de l’étang de l’Or accueillent les chasseurs au 
gibier d’eau des sociétés, qui ne disposent pas d’un territoire adéquat. 
 
Aux chasseurs de gibier d'eau sur le site - qui sont également amateur de la chasse 
à terre - il convient d'ajouter quelques dizaines de chasseurs qui ne pratiquent pas 
la chasse à l'eau. Ainsi globalement on peut estimer le nombre de chasseurs 
potentiels sur le site pouvant atteindre un maximum 800 pratiquants 
(tous modes de chasse confondus). 
 
Ce chiffre est une estimation qu’il faut considérée comme un potentiel maximal. En 
effet, bon nombre de chasseurs ne pratiquent qu'occasionnellement leur activité au 
cours de la saison, pour diverses raisons : professionnelles, familiales, âge avancé, 
déplacements hors de la région, conditions météorologiques, etc.. 
 
Ainsi le nombre de chasseurs assez régulièrement actifs sur le site se situe-t-il 
plutôt dans une fourchette entre 500 et 700 chasseurs. 
 
 
II.2.2.3 L’âge des chasseurs du site 

La moitié des effectifs de chasseurs des sociétés de chasse locales se situe dans une 
classe d’âge de plus de 45 ans. Cette classe d'âge rassemble à elle seule près de 
50% des adhérents comme le montre la figure suivante. 
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Malgré cette forte proportion des plus de 45 ans, la classe d’âge qui la précède, qui 
rassemble les chasseurs entre 30 et 45 ans, est globalement bien représentée avec 
une moyenne globale pour l’ensemble des adhérents des sociétés de chasse du site 
qui atteint 38% des effectifs. 
Ce point est à souligner. Il montre une relative « jeunesse » des chasseurs du site, 
en comparaison avec les chiffres du département qui situe cette tranche à 24% de 
la population totale des chasseurs de l’Hérault. 
 
Les pyramides des âges des sociétés, prises individuellement, sont relativement 
similaires avec la prédominance des plus de 45 ans généralisée comme le montre la 
figure suivante. A une exception près : la Diane de Saint Just, où les 30-45 ans sont 
largement dominants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Répartition par classe d'âge des adhérents aux sociétés de 
chasse locales. 
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Deux sociétés de chasse - La Saint Hubert de Candillargues et l’Entente des 
propriétaires et chasseurs melgoriens - montrent un vieillissement bien affirmé de 
leurs effectifs avec la classe d’âge des plus de 45 ans qui atteint voire dépasse les 
60% des effectifs. 
 
 

II.3. LE VOLET GEOGRAPHIQUE 
 

II.3.1 La caractérisation du territoire cynégétique en cinquante 
zones d’intérêts cynégétiques 

 
Le groupe de travail a défini une approche spatiale du territoire en fonction de 
zones d’intérêts cynégétiques. Ces zones ont été reportées dans un système 
d’information géographique (Mapinfo 7.0) par lequel plusieurs informations 
(données) leurs sont affectées. 
 
Nous désignons sous le terme de « Zones d’Intérêts Cynégétiques » (ZICy), des 
zones qui présentent un ou plusieurs intérêts du point de vue cynégétique. 
Elles ne concernent pas uniquement la pratique de la chasse au sens strict du terme, 
mais également la biologie des espèces gibiers et les fonctionnalités du territoire 
pour ces espèces. 
Ainsi, le caractère de zones d’intérêts cynégétiques peut être attribué à des espaces 
chassés comme non chassés. 
Par exemple, des zones classées en réserves naturelles ou aménagées en réserves 
de chasse, des zones agricoles chassées ou non chassées, voire des terrains incultes 
ou encore des zones d’activités comme les aérodromes, peuvent présenter un 
intérêt cynégétique. 
A l’inverse, des espaces comme les zones fortement urbanisées, les zones 
industrielles ou encore des terrains agricoles occupés par des cultures intensives (ex. 
le maraîchage) ne présentent pas ou très peu d’intérêts cynégétiques. Ces zones ne 
sont donc pas considérées dans la cartographie des ZICy. 
 
Les principaux champs de données attachées à ce zonage sont les suivants : 

• un numéro de référence qui correspond au numéro d’ordre de 
l’enregistrement de la zone dans la base de donnée ; 

• le nom attribué à la zone par le groupe « chasse et activités cynégétiques » ; 
• les sociétés de chasse concernées par la ZICy ; 
• les modes de chasse qui se pratiquent sur la zone, présentés sous 7 classes : 

- la chasse à l’affût ou à la hutte, de nuit ou le soir selon la législation 
- la chasse à la botte devant soi 
- la chasse à la passée le soir et/ou le matin 
- la chasse à la battue aux oiseaux d’eau 
- la chasse à la battue au grand gibier (non pratiquée sur le site, très 

exceptionnellement pour le sanglier, lors d’intrusion de l’espèce dans 
les zones humides) 

- la chasse à l’approche 
- la chasse à terre avec chien 
- une huitième classe concerne les ZICy non chassées (en réserve 

naturelle ou réserve de chasse) 
• le type de milieu dominant (lagunes, berges, marais salés, forêts 

méditerranéennes, plans d’eau, fourrés halophiles, marais et prés salés 
méditerranéens, etc.) ; 
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• la ou les communes concernées par la ZICy ; 
• le statut juridique de l’organisme chargé de la gestion cynégétique (société 

de chasse communale, chasse privée, ACM, zone en réserve ou non 
chassée). 

• la superficie indiquée par le SIG ; 
• les espèces gibiers chassées (distribuées par le groupe en 5 grandes 

catégories : les oiseaux d’eau sédentaires et migrateurs, les oiseaux 
migrateurs terrestres, le petit gibier sédentaire, le grand gibier hors sanglier, 
et une mention spécial pour le sanglier) ; 

• et enfin, le département concerné. 
 
Cinquante zones d’intérêts cynégétiques ont été définies par le groupe de 
travail. 
 
Les ZICy sont identifiées en fonction des modes de chasse qui y sont pratiqués et 
des espèces qui y sont préférentiellement chassées. A chaque ZICYs correspondent 
donc un ou plusieurs modes de chasse et une ou plusieurs classes d’espèces 
chassées.  
 
Les informations relatives à chaque ZICy sont consultables dans le tableau extrait 
de la base de données SIG, présenté en annexe 1 avec la carte générale des unités 
spatiales cynégétiques. 
 
La carte suivante présente la répartition des cinquante ZICy à l’intérieur du 
périmètre du site Natura 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 2 : Les Zones d'Intérêts Cynégétiques du site Natura 2000 

n° 1 à 50 ZICy 
dont 10 non chassées 

DPM 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 
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Les paragraphes suivants présentent une analyse de l’ensemble des zones d’intérêts 
cynégétiques du site Natura 2000. 
 
II.3.1.1 La superficie globale chassée à l’intérieur du site Natura 2000 

La carte suivante montre la répartition des zones chassées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace potentiellement chassable est estimé à environ 7 000 ha, soit près de 
95% de la  ZPS. 
 
Ce ratio montre l'importance de prendre en compte l'activité chasse, dans 
l'élaboration du Document d'objectifs du site (DOCOB). Il explique que les chasseurs 
soient fortement concernés par les mesures qui en seront issues. 
 
Néanmoins, il faut prendre en compte que le coeur de la lagune, environ 3 700 
ha, soit 50% de la ZPS (zone hachurée sur la carte) est peu soumis aux 
pratiques cynégétiques. La chasse à la battue y est pratiquée occasionnellement 
et seulement les week-end et jours fériés. Ce mode de chasse spécifique faisait, il y 
a quelques années la réputation cynégétique de quelques lagunes et étangs 
riverains de la côte méditerranéenne et notamment celle de l’étang de l’Or. Sa 
pratique tend à diminuer fortement. Le milieu lagunaire a subi des altérations 
importantes, qui le rendent beaucoup moins favorable à l’accueil des foulques. 
 
II.3.1.2 Les espaces non chassés et/ou en réserve de chasse 

Les espaces non chassés - réserves de chasse, terrains du conservatoire du littoral 
(CELRL) et le canal du Rhône à Sète - représentent environ 337 ha soit près de 5% 
de la ZPS. Ils sont présentés par la carte suivante. 
 
 
 

Carte 3 : Espace chassé 

ZICYs et cœur de la lagune 
chassés 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 
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A noter, la réserve de la Castillone qui est sous Arrêté de protection de biotope (APB) 
et la réserve de chasse de Saint Marcel acquise et gérée par les chasseurs de 
Mauguio qui souhaitent y développer un volet éducation à l’environnement. 
 
Globalement, les superficies en réserve de chasse sont majoritairement stables 
d'une année sur l'autre depuis cinq ans. 
 
II.3.1.3 Les chasses privées 

Neuf chasses privées, concernées en totalité ou partiellement par le périmètre de la 
ZPS, ont été recensées lors du travail du groupe « chasse et activités 
cynégétiques ». 
 
Elles représentent une superficie globale, à l’intérieur du périmètre du site, d’un peu 
plus de 840 ha, soit environ 11% de la superficie de la ZPS. 
 
Un travail complémentaire devra être mené par l'opérateur du DOCOB, pour avoir 
une meilleure connaissance des modes de chasse et des travaux d’aménagement et 
de gestion menés sur ces territoires. En effet, les activités de ces sociétés peuvent 
avoir un effet important sur la faune sauvage et leurs habitats, à prendre en compte. 
 
La carte suivante situe, les propriétés identifiées. 
 
 
 
 
 

Carte 4 : Espaces non chassés et/ou en réserve de chasse 

ZICYs non chassées ou en 
réserve 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 

APB de la Castillonne 

Canal du Rhône à Sète 

Réserve de chasse 
de Saint Marcel 

Terrain du CELRL en 
réserve de chasse 

Réserves de chasse 
de l’ACCA 

Terrain du CELRL non chassé 

Terrain du CELRL non chassé 
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II.3.1.4 La particularité foncière du site et la chasse 

Le territoire de chasse des sociétés dans le périmètre du site est composé pour près 
de la moitié (48%) de propriétés acquises par le Conservatoire du littoral. 
L'autre moitié du territoire de chasse se compose d'environ 40% de propriétés 
privées et de seulement 10% de terrains communaux. 
On note, donc, pour ce site l'importance du Conservatoire du littoral comme 
partenaire des chasseurs. 
Il est à noter que le poids de la chasse sur les terrains privés (env. 40% de l'espace 
chassé), est presque à la même hauteur que celui s'exerçant sur les terrains du 
Conservatoire, que ce soit par les associations communales ou par les propriétaires 
eux-mêmes (chasses privées). 
 
 

II.3.2 Les fonctionnalités cynégétiques du site 
 
Nous entendons, par fonctionnalités cynégétiques, l’ensemble des fonctions 
remplies par le territoire, en relation avec la biologie, l’accueil et le déplacement des 
espèces gibiers. 
 
 
II.3.2.1 La reproduction, l’alimentation, les zones de repos et les zones de 

stationnement migratoire 

Le groupe a travaillé sur quatre grandes fonctions essentielles pour les espèces 
chassées. 
 

Carte 5 : Les chasses privées identifiées 

5 Propriété Bastide 
6 Propriété Guilhermain 
32 La Plaine 
33 Clos du Destrech 
40 Le Trianglet 
41 Chase privée du 
     camp d’aviation 
42 Propriété Bousquet 
49 Les Prats 
50 Mas Desports 

Chasses privées 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 
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Les fonctions de reproduction (zones de nidification), d’alimentation (zones de 
gagnages), de repos diurne (zone de remise) et les zones de stationnements 
migratoires, ont pu être localisées par le groupe et représentées sur les cartes 
présentées ci-après. 
 
▪ De nombreuses petites zones offrent des conditions favorables à la reproduction. 
Elles sont situées sur les bordures nord et est du site (carte 6). Ces espaces 
présentent des enchevêtrements de milieux propices à la nidification de l’avifaune, 
avec des petits bosquets, des petits marais plus ou moins végétalisés, des bords de 
petits canaux, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Les zones d’alimentation, encore appelés gagnages, sont moins nombreuses 
mais plus vastes. A l’exception du Petit Travers, sur la bordure sud-ouest du site, 
elles sont situées dans les grands espaces du nord-est (carte 7). 
 
Ce sont les grands prés salés méditerranéens à végétation plus ou moins halophile 
où paissent les taureaux et les chevaux camarguais, ainsi que les terres de grandes 
cultures de plein champ.  
Ces espaces, temporairement inondés lors des précipitations printanières, offrent 
des conditions favorables pour le gagnage de l’avifaune. 
 
Par sa faible hauteur d’eau, la petite zone lagunaire de La Verne procure également 
de bonnes conditions pour le gagnage de l’avifaune. 
 
 

Carte 6 : Zones de reproduction 

Zones propices à la nidification 
de l’avifaune 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 
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▪ Ces mêmes zones, lorsqu’elles sont inondées par d’importantes précipitations, 
constituent les principaux espaces de repos diurne (remises), notamment pour 
les anatidés et les foulques. 
 
A ces grands espaces, s’ajoutent les petites zones humides au sud de Candillargues, 
nommées par les chasseurs : le marais de La Paluzelle, de Cros Martin et le Petit 
Marais (carte 8). La qualité de remise pour l’avifaune, de ces espaces, est fortement 
dépendante des précipitations. 
 
Soulignons l’intérêt du petit marais de La Castillone (72 ha), couvert par arrêté de 
protection de biotope depuis le 17 juillet 1984, qui, par son plan d’eau et sa 
tranquillité, offre de bonnes conditions de remise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 7 : Zones d'alimentation (gagnages) 

Zones de gagnages 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 
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▪ Enfin, le site offre, avec les grands espaces de la partie est, et les zones lagunaires 
sous-jacentes, des sites favorables aux haltes migratoires des oiseaux de passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 8 : Zones de remises 

Zones de remises 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 

Zones de stationnement 
migratoire 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 

Carte 9: Zones de stationnement migratoire 
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II.3.2.2 La circulations des anatidés 

Les grands flux de déplacement de l’avifaune, plus spécialement les anatidés, ont 
été précisés par le groupe. Ils sont indiqués sur la carte suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les canards se déplacent le soir et le matin entre les zones de remise et les zones 
d’alimentation (gagnage). 
 
Deux sortes de déplacements sont reconnaissables : 

• Ceux à l’intérieur du périmètre du site en relation avec les zones de remises 
et les zones de gagnages. Ces déplacements sont quotidiens et s’effectuent 
à la tombée de la nuit et au lever du jour (flèches à doubles pointes, couleur 
kaki). 

• Ceux correspondant au grand axe migratoire parallèle au trait de côte (en 
bleu sur la carte). Les deux principales origines pour ces derniers sont : 

- la zone humide des étangs Vauverdois, au l’est et nord-est du site 
- les lagunes littorales gardoise au sud-est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 10 : Déplacements journaliers et axes migratoires 

Déplacements jour/nuit 
(anatidés) 

Données : FRC-LR, FDC 34, Diren-LR. 
Cartographie : D. Petit, 2007 (FRC-LR) 

Légende 

Périmètre de la ZPS 

Axe migratoire <  < 
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II.4. LA GESTION DES TERRITOIRES ET L’ECONOMIE LOCALE DE LA CHASSE 
 

II.4.1 Aménagement, gestion et entretien des milieux 
 
II.4.1.1 Le temps consacré par les chasseurs 

Les travaux d'aménagement des milieux effectués par les chasseurs mobilisent 
une moyenne de 26 journées par an et par associations de chasseurs 
pouvant atteindre parfois plus de 100 jours par an28. Ces derniers concernent des 
opérations non régulières qui, en général, concernent des réfections importantes. 
 
A noter le nombre important de jours consacrés par les chasseurs de Marsillargues 
qui atteint le chiffre de 110 jours/an et mobilise 25 chasseurs pour un coût de 
25200 euros. Cet investissement important a été réalisé sur 3 ans et est expliqué 
par des travaux de réhabilitation de lévadons détériorés par les ragondins. Ces 
travaux ont nécessité l'installation de batardeaux avant travaux, le curage des 
fossés, puis la rehausse des lévadons sur une distance de plus de 5 km. Pour cette 
opération, des cofinancements ont été trouvés par le syndicat de chasse de 
Marsillargues, auprès de la mairie, du Lions club et de la FDC34. 
 
A ces actions d'aménagement des milieux s'ajoutent, les travaux d'entretien des 
postes de chasse (affûts, gabions). Quelques jours par an y sont consacrés en 
moyenne par chacune des sociétés auxquelles participent une dizaine de chasseurs. 
 
La gestion des milieux occupe les structures de chasseurs du site en moyenne 
une centaine de jours par an y compris les réunions préparatoires et les journées 
consacrées à l'organisation et à la préparation logistique. L’entretien et nettoyage 
des milieux, le girobroyage pour lutter contre la fermeture des milieux, le curage de 
certains axes hydrauliques, la protection des berges, le maintien des accès, etc.) et 
les suivis techniques de la faune sauvage (suivis sanitaires, bagages, comptages) 
sont les principales actions de gestion réalisées chaque année. 
En général se sont une quinzaine de personnes en moyenne par société qui 
participent à ce type d'actions. Mais cette gestion peut mobiliser jusqu'à une 
quarantaine de personnes dans l'année, pour des opérations particulières 
(Marsillargues). 
 
Dans le cadre de ce type d’actions, il convient de mentionner les travaux et la 
gestion de la réserve de chasse de Saint Marcel créée par les chasseurs de Mauguio. 
 
II.4.1.2 Les budgets consacrés 

Les actions d’aménagement et de gestion des territoires où se pratique l’activité 
représentent un coût important pour les structures locales des chasseurs. 
 
Les sociétés de chasse consacrent un budget annuel moyen d'un peu plus de 1 000 
euros par an/société pour des opérations d'aménagement des milieux. 
Certaines sociétés, comme celles des chasseurs de Marsillargues peuvent y 
consacrer un budget bien plus important pour des opérations d’importances 
exceptionnelles (cf. l’alinéa ci-dessus). 
 

                                           
28 Les aménagements réalisés par les gestionnaires des chasses privées ne sont pas comptabilisés ici. 
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Quant à la gestion des milieux, celle-ci présente un coût important pour les 
chasseurs. En valorisant le bénévolat29 des chasseurs qui interviennent lors de ces 
actions l'investissement qu'une société y consacre peut atteindre un montant moyen 
annuel de plus de 20 000 euros (val. extr. 500 - 70 000 euros). 
 

II.4.2 La régulation des espèces classées nuisibles et la 
restauration des milieux réalisée par les chasseurs suite aux 
dommages 

 
II.4.2.1 Les principaux dégâts occasionnés 

Les principales atteintes aux milieux que les chasseurs rélèvent, sont par ordre 
d'importance : 
 
- Les détériorations des digues et des berges par les ragondins et les renards.  
La régulation des populations de ragondins prend une place importante dans les 
actions de gestion menées par les chasseurs et grève les budgets des sociétés de 
montants non négligeables. 
 
- En seconde position viennent les dégâts sur les cultures (vergers, melonnières, 
plantiers de vignes, céréales) pour lesquels les chasseurs mettent en place des 
techniques de piégeage (pies, corneilles), d'effarouchement (canon à ultra son) et 
installent des clôtures électriques (lapins). 
 
- Enfin en troisième position viennent: 

� les dégâts sur les milieux naturels (dégradation des roselières par les 
ragondins qui s’ajoute à l'excès de pâturage des taureaux, dégradation 
des milieux lacustres par les goélands) pour lesquels les chasseurs n'ont 
aucun moyen d'intervention. 

� les prédations opérées par les goélands et les renards. La législation ne 
permet d’actions de régulation par les chasseurs, que sur les renards 
(piégeage et pose de collets). 

 
II.4.2.2 Le temps consacré par les chasseurs 

La lutte contre les espèces nuisibles est une mission d’intérêt général qui mobilise 
toutes les sociétés de chasse du site. 
En moyenne globale pour le site, chaque société de chasse y consacre environ 50 
j/homme/an pour la lutte contre les renards, 160 j/homme/an pour 
limiter les populations de ragondins et 56 jours/homme/an pour les pies. 
On constate que la régulation des populations de ragondins constitue une mission 
très importante développée par les sociétés du site. 
 
Conformément à la loi et à l'arrêté préfectoral annuel, les principales méthodes de 
lutte utilisées sont les collets à arrêtoirs et le tir pour les renards, les cages et boîtes 
spécifiques pour celle des pies et des ragondins. 
 
La lutte contre les nuisibles mobilise du personnel agréé (piégeurs) qui a reçu un 
agrément préfectoral après avoir suivi une formation spécifique. Une moyenne de 7 
personnes par société de chasse assurent et organisent les actions concernées. 
 

                                           
29 Sur base d’une journée SMIC. 
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II.4.2.3 Les budgets consacrés 

Les budgets annuels que consacre chacune des sociétés de chasse à cette mission 
d'intérêt général se situent dans une fourchette allant de 300 à 1000 euros par 
an 
 
Ces sommes couvrent les indemnisations des gardes et des piégeurs, l’acquisition 
des matériels pour assurer le piégeage des animaux (cages, boîtes) et la protection 
des cultures (clôture électrifiées), les frais de déplacement, l’organisation des 
actions et autres dépenses ponctuelles ainsi que souvent le coût d'adhésion à la 
société qui est traditionnellement offert aux piégeurs. 
 
Aux actions de régulation des populations de ragondins, il faut ajouter les travaux 
de réfection et de remise en état des milieux ou des infrastructures dégradés par 
ces animaux. Les coûts de ces travaux peuvent atteindre des montants importants. 
 

II.4.3 Les actions de sensibilisation entreprises par les chasseurs 
 
Trois sociétés de chasse s'investissent dans des actions de sensibilisation – l’Entente 
des propriétaires et chasseurs melgoriens, la Macreuse de Lansargues et l'ACM de 
l’étang de l’Or- notamment en direction des écoles des communes du site. 
 
Avec la réserve de chasse de Saint Marcel, équipé pour accueillir du jeune public, 
les sociétés de chasse souhaitent développer ce type d'action à l'avenir. 
 
Le groupe de travail propose de développer des partenariats entre le SMGEO 
(opérateur du site) et les sociétés de chasse pour monter des actions en 
direction des écoles du site et du grand public. La réserve de chasse de Saint Marcel 
peut offrir le support à ce type d’actions et, ainsi développer cette vocation dans le 
cadre de Natura 2000 et des actions menées par le SMGEO. 
 

II.4.4 L’économie locale de la chasse 
 
Deux axes ont été travaillés. Le premier concerne l’estimation de la part du budget 
que chaque société de chasse affecte au territoire pour diverses actions. Le second, 
plus difficile à cerner, s’intéresse au budget dépensé par un chasseur pour l’exercice 
de sa passion. 
 
II.4.4.1 L’évaluation de la part des budgets que les sociétés de chasse consacrent 

au territoire 

Les actions décrites aux chapitres précédents ont servi de base pour cette 
évaluation. 
A partir de l’examen des informations fournies par sept sociétés de chasse 
communales du territoire, le tableau suivant présente la part budgétaire qu’elles 
consacrent à six postes clés : les travaux d’aménagement, la gestion des territoires 
de chasse, la régulation des espèces classées nuisibles et la réparation des dégâts 
(essentiellement ceux causés par les ragondins), la lutte contre les espèces 
invasives, les actions de sensibilisations/communication et le coût de la location des 
territoires de chasse. 
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Les dépenses consacrées à la gestion des territoires de chasse représentent 
une part majoritaire des budgets annuels des sociétés de chasse (supérieurs à 60% 
du budget annuel). Dans ce poste, sont inclus les coûts concernant la régulation des 
espèces classées nuisibles qui, comme exprimé au chapitre de la gestion du 
territoire, représente une part importante du budget des sociétés de chasse locales. 
Les autres actions de ce poste concernent tous les travaux de gestion décrits 
précédemment, auxquels s’ajoutent : l'organisation des battues, le renforcement de 
certaines populations, la gestion et la surveillance des réserves de chasse et 
notamment la réserve de Saint Marcel. 
 
L'aménagement et/ou la restauration des milieux représentent également 
une part significative des budgets annuels. Cinq associations s'y investissent 
fortement et notamment les chasseurs de l'ACM de l'étang de l'Or (+ de 25 % du 
budget annuel) et ceux de l'Entente melgorienne (+ de 10%). La société de 
Marsillargues et l'ACCA de St Nazaire de Pézan s'investissent également sur ce type 
d'actions dont l'aspect le plus important est représenté par le renforcement ou la 
restauration des digues et des berges. 
 
Il convient, également, de signaler l'investissement des chasseurs du site en matière 
de sensibilisation à l'environnement du public et notamment des scolaires.  
L'ACM de l'étang de l'Or et l'Entente des chasseurs melgoriens y consacrent près de 
20% de leur budget annuel. La Diane de Saint Just y consacre 10% de son budget 
annuel. 
Nous rappelons que les chasseurs du site souhaitent développer ce secteur 
notamment grâce à la réserve de Saint Marcel, entre autre, dont les aménagements 
pour l'observation des oiseaux offrent de bons supports pour des programmes 
pédagogiques. La société de Marsillargues et l'ACCA de St Nazaire de Pézan 
souhaitent également développer ce secteur. 
 

Figure 7 : Estimation des proportions budgétaires affectées au territoire par les sociétés de chasse du site 
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Enfin, soulignons les actions menées contre les espèces invasives, par trois 
sociétés de chasse du site : l’ACCA de Saint Nazaire de Pézan, l’association La 
Macreuse de Lansargues et l’association Saint Hubert de Lansargues. 
 
II.4.4.2 Les dépenses du chasseur 

L’approche économique de la chasse et des activités cynégétiques est extrêmement 
complexe. 
Les pratiques de la chasse sont variées et très diverses notamment dans les zones 
humides. Des variables comme l’utilisation de chiens, l’élevage et l’entretien 
d’appelants, les types de véhicule dédiés à l’activité, les types d’armes et de 
munitions utilisés induisent des coûts qui peuvent être très variables. 
Chaque chasseur est presque un cas particulier dans la pratique de sa passion. 
Entre un chasseur qui possède un élevage d’appelants, qui entretient trois ou quatre 
chiens de race, s’acquitte chaque année de plusieurs adhésions à des sociétés de 
chasse, investit régulièrement dans des armes performantes et utilise des 
cartouches de haute qualité et un autre chasseur, plus modeste, qui utilise depuis 
des années le même fusil, chasse sans appelants et sans chiens, les budgets 
consacrés sont très différents. 
 
Nonobstant ces difficultés, le groupe de travail « chasse et activités cynégétiques » 
a fortement souhaité apporter, dans le cadre du volet chasse du DOCOB, quelques 
indications afin de faire apprécier aux membres du Comité de pilotage le poids 
économique que peut représenter l’activité. 
 
Les données recueillies situent le budget-type moyen annuel consacré par un 
chasseur du site à son activité, autour de 2 700 euros. 
 
La figure suivante exprime les pourcentages de ce budget moyen affectés aux 
principaux postes de dépenses retenus pour l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Estimation des dépenses types pour la pratique de la chasse sur le site 

(en % du budget total dépensé, par an, par un chasseur) 
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Les soins prodigués aux appelants et aux chiens peuvent consommer un peu plus 
du tiers du budget-type ainsi estimé. 
 
Les postes concernant l'entretien et l'amortissement du matériel (y compris les 
gabions) mobilisent, quant à eux, le 1/4 de ce budget moyen. 
 
Les autres dépenses, comme les munitions, l'équipement personnel pour l'exercice 
de l'activité, les cotisations, les assurances et la validation annuelle du permis de 
chasser, complètent le budget. 
 
Une très grande partie de ces dépenses est effectuée dans les communes locales 
notamment Pérols, Marsillargues et Lunel qui accueillent des zones d'activités 
commerciales (ZAC) offrant la quasi totalité des marchandises et services 
recherchés par les chasseurs. 
 
Ainsi, avec une moyenne de 1 200 adhérents, les chasseurs des sociétés de chasse 
concernées par le site génèrent un flux financier annuel de l'ordre de 3 
millions d'euros auquel il convient d'ajouter celui, non étudié ici, induit par les 
chasses privées. 
 
 
 

II.5. L’IMPORTANCE DES DIFFERENTS MILIEUX DU SITE POUR LES 
CHASSEURS 

 
Au cours du travail du groupe « chasse et activités cynégétique », il a été jugé utile 
d’évaluer la perception, par les membres du groupe (Présidents et administrateurs 
des sociétés de chasse), de l’importance des différents milieux pour les espèces 
gibier et en fonction des types de territoire de chasse de chaque société. 
 
Afin d’être compréhensible par tous, les milieux ont été regroupés en cinq grandes 
catégories ; les plans d’eau et les marais à roseaux, les cultures agricoles, les prés 
salés méditerranéens, les milieux lagunaires et les formations halophiles de type 
sansouïres. 
 
Les résultats de l’évaluation sont représentés par la figure suivante. 
 
Les histogrammes indiquent l’importance, attribuée aux différents milieux par 
chacune des sociétés de chasse, notée de 1 à 5 (1 pour les milieux perçus comme 
les moins importants et 5 pour ceux appréciés comme plus importants ; l’indice zéro 
correspond à une absence de réponse). 
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Les histogrammes montrent qu’à l’échelle du site et pour toutes les sociétés de 
chasse, tous les milieux sont utilisés et potentiellement importants pour les espèces 
gibiers et la chasse. 
 
Les plans d’eau et marais à roselières sont logiquement les milieux pour lesquels 
toutes les sociétés de chasseurs du site sont très attentifs à ce qui sera fait pour 
leur préservation. L’indice de perception de l’importance de ces milieux est, en 
moyenne, très élevé, atteignant, à deux exceptions près, le maximum de 5. 
 
Avec quelques nuances d’une société à l’autre, il en est de même pour les prés salés 
méditerranéens et les zones de cultures qui sont appréciés avec des indices 
également importants. 
A l’exception de l’association La Macreuse de Lansargues et de la société de chasse 
de Pérols, dont les territoires de chasse, à l’intérieur du périmètre, sont assez 
restreints, les autres sociétés de chasseurs attribuent, aux prés salés, des indices 
d’importance qui se situent entre 3 et 5. 
Les zones de cultures sont situées dans le même ordre d’indices. 
 
Les milieux lagunaires sont diversement perçus. Les faibles indices que leurs 
attribuent l’association La Macreuse de Lansargues et l’ACM de l’étang de l’Or, 
semble provenir de la confusion entre plans d’eau et lagunes. Il est vrai que cette 
confusion est largement favorisée par les appellations récentes, données à ces 
formations lagunaires, qui sont communément affublées de la dénomination 
d’étangs littoraux. 
 
Les sansouïres sont les milieux qui, dans cette évaluation, présentent la plus 
grande disparité d’appréciation. L’indice maximum qui est affecté à ces milieux ne 
dépasse pas 4 et seulement pour une société de chasseurs (l’Entente des 
propriétaires et chasseurs melgoriens). Cinq sociétés, ne leur attribuent que indice 2. 

Figure 9 : Perception des différents milieux par les présidents des sociétés de chasse 
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Ce point est surprenant quand on connaît les interrelations entre les plans d’eau et 
les milieux périphériques de type sansouïres pour l’avifaune du site et notamment 
les espèces gibier d’eau. 
 
En conclusion de cette évaluation, il ressort nettement que les milieux humides et 
notamment les plans d’eau et les marais à roselières sont, pour les chasseurs du 
site, les milieux sur lesquels doit porter toute l’attention des mesures de gestion qui 
seront définis dans le cadre du document d’objectifs. Il conviendra, peut-être, de 
vérifier auprès de certains chasseurs la perception des sansouïres et, si nécessaire, 
de prévoir une action de sensibilisation à ces milieux. 
 

oooOooo 
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PARTIE III 
 
 

RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
« CHASSE ET ACTIVITES CYNEGETIQUES » 

 
 
 
 
 
Cette troisième partie présente les recommandations que le groupe « chasse et 
activités cynégétiques » émet pour la suite de la rédaction du document d’objectifs 
et, par la suite, sa mise en œuvre. Ces recommandations ont pour principal objectif 
d’instaurer un esprit de confiance entre les chasseurs du site et l’opérateur ainsi que 
des autres parties prenantes. Une communication adaptée et des échanges réguliers, 
envisagés d’un point de vue constructif et participatif, doivent faciliter une 
implication concrète des chasseurs dans la gestion du site Natura 2000. 
Cette partie présente finalement huit propositions d’engagements, adaptées aux 
activités cynégétiques, qui pourront servir à la rédaction de la charte. 
 
 

III.1. LES RECOMMANDATIONS DU GROUPE « CHASSE » POUR LA REDACTION 

DU DOCOB ET SA MISE EN OEUVRE 
 

III.1.1 Favoriser une gestion des milieux naturels du site Natura 
2000 avec les acteurs cynégétiques 

 
La loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse reconnaît que « la pratique de la 
chasse » est « une activité à caractère environnemental, culturel, social et 
économique », qu’elle participe à « la gestion durable du patrimoine faunique et de 
ses habitats » et « contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités 
humaines. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse 
est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des 
écosystèmes »30. 
 
Il est donc admis, et reconnu, que les chasseurs sont des acteurs de la gestion des 
milieux naturels. 
 
Le groupe insiste donc sur la nécessité de favoriser cette implication du monde de la 
chasse dans la gestion concrète des habitats d’intérêt communautaire du site 
Natura 2000. 
 
Le groupe propose que les actions d’aménagement et de gestion des milieux 
réalisées par les chasseurs soient retenues dans les mesures de gestion qui seront 

                                           
30 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, article 2. Voir également en partie I, chapitre I.2.2. 
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définies par le Docob (restauration, aménagement des berges, contrôle des espèces 
classées nuisibles, etc.). 
 
En somme, la contribution des chasseurs pourra viser à maintenir les habitats 
d’intérêt communautaire en bon état de conservation toute en favorisant la prise en 
compte et la compréhension de l’activité chasse. 
 
Selon les problèmes rencontrés, il pourra apparaître nécessaire de réunir des 
compétences bien spécifiques ou de recueillir l’avis de techniciens ou d’experts en 
matière de chasse, de gestion de la faune sauvage ou encore d’animation de projets 
ou de médiation. Dans ces domaines, le groupe rappelle que les organisations 
cynégétiques peuvent être mobilisées. Il recommande de s’appuyer, chaque fois que 
nécessaire, sur le «pôle ressource» des fédérations de chasseurs (FRC-LR et FDC 34) 
et celles de «médiation et gestion de projets », développées plus particulièrement 
par la fédération régionale. 
 
 

III.1.2 Poursuivre et animer la concertation avec les chasseurs du 
site 

 
La mise en oeuvre de Natura 2000 ne pourra être réellement efficiente que si les 
hommes et les activités du territoire sont considérés dans leurs attentes et dans 
leurs craintes. 
Il convient d’aider à la compréhension du projet Natura 2000 par les chasseurs et 
leurs structures, mais également de favoriser la compréhension et la prise en 
compte de l’activité chasse par l’opérateur et les partenaires. 
 
Pour ce faire, le groupe recommande fortement de rechercher systématiquement les 
moyens d’une participation sociale la plus large possible.  
 
Il convient, en premier lieu, de pérenniser le groupe de travail « chasse et 
activités cynégétiques » institué dans le cadre de la participation des chasseurs 
au volet chasse de l’état des lieux du site. 
 
Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, l’information et la 
concertation en amont, avec les organisations cynégétiques locales et fédérales 
(sociétés de chasse communales, ACM, FDC34, FRC-LR), pour la mise en oeuvre des 
actions prévues au DOCOB, doivent être systématiquement opérées. Le groupe 
« chasse » constitue le relais sur lequel s’appuyer. 
 
Le groupe pourrait, à terme, examiner l’intérêt d’une structuration de l’activité 
chasse à l’échelle du site qui pourrait prendre la forme d’un Groupement 
d’Intérêt Cynégétique. Cette structuration sera informelle dans une première phase 
(pérennisation du groupe), pendant laquelle il se donnerait pour objectifs de 
travailler sur une harmonisation commune des indicateurs de suivi. Ainsi structurées, 
les organisations locales de chasseurs, tout en gardant leurs prérogatives propres, 
pourraient devenir l’interlocuteur, représentatif et légitime de l’activité cynégétique 
sur le site Natura 2000, vis-à-vis de l’opérateur. 
 
Par ailleurs, et en relation avec les documents de cadrage aux niveaux 
départemental et régional, il conviendra de veiller à la cohérence entre les objectifs 
et actions de gestion du site et les orientations des Schémas Départementaux de 
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Gestion Cynégétique (SDGC) ainsi que les Orientations Régionales de Gestion de la 
Faune et des Habitats (ORGFH). 
 
 
 

III.1.3 Impliquer de manière constructive les chasseurs et les 
structures cynégétiques dans la mise en œuvre et le suivi 
du Document d’objectifs 

 
La collaboration des chasseurs ne doit pas se résumer à la participation à des 
réunions d’information et/ou de concertation. Les chasseurs sont des hommes de 
terrain. 
 
Par cette pratique régulière, ils sont à même d’observer des phénomènes qui 
pourraient échapper à des observateurs moins réguliers. Le groupe recommande 
donc de mettre à profit la présence des chasseurs sur le site pour 
développer la fonction « sentinelle des milieux et des espèces » qu’ils 
peuvent parfaitement jouer sur le site. Cette attention au terrain, que tout chasseur 
au gibier d’eau développe naturellement pour l’exercice de sa passion, pourra 
s’avérer très utile, non seulement pour des observations et des suivis réguliers, mais 
également faire œuvre de fonction d’alerte pour des phénomènes particuliers 
comme les migrations exceptionnelles, les atteintes aux milieux, ou encore les 
risques sanitaires. 
 
 

III.1.4 Soutenir la régulation des espèces classées nuisibles 
accomplie par les chasseurs 

 
L’implication des chasseurs dans la régulation des espèces classées nuisibles, et 
notamment le ragondin, a été évoquée dans la partie précédente.  
 
Les dégâts occasionnés, par cette espèce, aux milieux, et aux infrastructures 
assurant la fonctionnalité des zones humides, sont considérables. Ils induisent, 
chaque année des dépenses de plus en plus importantes pour la collectivité. 
 
Le groupe « chasse » recommande que le Docob reconnaisse formellement l’utilité 
des opérations de piégeage, organisées par les sociétés de chasse. Ces 
opérations relèvent d’une mission de service public pour le maintien en bon état, 
non seulement de conservation mais également de fonctionnement, des zones 
humides. 
 
 

III.1.5 Reconnaître et conserver les modes de chasse traditionnels 
 
Comme cela a été décrit en première partie de ce document, la chasse constitue un 
phénomène social, partie intégrante du patrimoine local. Les modes de chasse 
locaux sont le fruit d’une adaptation séculaire de l’homme à son environnement. En 
ce sens, les modes de chasse portent intimement une sorte d’interconnexion entre 
la vie sauvage et l’homme d’aujourd’hui. Ils correspondent à des modes de vie qui 
sont le fruit des composantes spécifiques du territoire. Ainsi, la survie des modes de 
chasse traditionnels est-elle liée à la survie de l’environnement naturel qui les a fait 
naître. 
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La reconnaissance de la chasse comme partie intégrante du patrimoine du site 
Natura 2000, devrait permettre de sortir des postures figées, tout en posant les 
bases d'un partenariat serein pour une conservation et une gestion concertée des 
espèces et de leurs habitats. 
 
 
 

III.1.6 Intégrer les chasseurs dans la gestion de l’eau 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la gestion de l’eau est une préoccupation 
majeure pour les chasseurs. Dans l’esprit d’une gestion intégrée, prônée par Natura 
2000, il convient de rechercher toutes les compatibilités possibles pour une gestion 
de l’eau qui allie des objectifs de conservation des milieux naturels, sans induire des 
contraintes trop importantes pour les activités humaines. Il est donc nécessaire que 
les impératifs de gestion de l’eau incorporent, le plus possible, les enjeux locaux. 
C’est pourquoi, le groupe « chasse » demande à être consulté pour la gestion 
de l’eau. 
 
 

III.1.7 Contrôler la fréquentation du site 
 
L’essor démographique et touristique de la région constitue un élan notable en 
terme de développement économique du territoire, mais il n’est pas sans induire des 
atteintes sérieuses aux milieux. 
Concernant l’impact d’autres usages sur le site, le groupe de travail met l’accent sur 
la problématique de la surfréquentation. Des mesures doivent être prises pour 
encadrer les visiteurs, les randonneurs et autres usagers de loisirs contemporains 
qui viennent jouir du paysage, de l’espace et de la mer, mais participent peu au 
maintien de l’intégrité du site. 
Le groupe rappelle que les chasseurs sont parmi les rares usagers de la nature qui 
s’acquittent d’un droit, pour l’exercice de leur activité sur les milieux naturels. Ils 
ajoutent également que les structures cynégétiques locales s’investissent de plus en 
plus dans des opérations de restauration, d’aménagement et de gestion des milieux, 
tant en temps de bénévolat qu’en part de budget des sociétés de chasse (partie II). 
 
Le contrôle de la fréquentation du site, doit donc être un volet important du futur 
document d’objectifs 
 
 

III.2. LES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS POUR LA CHARTE DU SITE 
 
Le document d’objectifs doit correspondre à une gestion adaptée au territoire, pour 
l’application des directives « Habitats » et « Oiseaux ». Il définit les orientations de 
gestion et de conservation du site Natura 2000, ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre pour le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable 
des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site. 
 
Il existe trois outils contractuels pour la mise en œuvre du DOCOB : 

• les contrats Natura 2000, 
• les mesures agro-environnementales territorialisées MAET (pour les 

exploitants agricoles) 
• et les chartes Natura 2000. 
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La charte Natura 2000 est un élément du document d’objectifs, créé par la loi 
relative au Développement des Territoires Ruraux de 2005 31 . Elle relève d'une 
adhésion volontaire aux objectifs de gestion poursuivis sur le site, sans qu'il soit 
nécessaire de mettre en place un accompagnement financier. Elle est constituée 
d'une liste d'engagements, portant sur tout ou partie du site, correspondant à des 
pratiques de gestion courantes et durables des habitats et des espèces. L’adhésion 
à la charte Natura 2000 ne pose pas de contraintes à l’activité, mais formalise une 
volonté d’user de bonnes pratiques favorables au maintien des habitats et des 
espèces. La signature de la charte permet donc, à l’adhérent, de marquer son 
engagement en faveur de la préservation de la nature. Les engagements proposés 
n’entraînent pas de surcoût de gestion et ne donnent donc pas droit à indemnisation, 
mais ouvrent droit à certains avantages. 
 
 
Dans cet esprit, le groupe « chasse » propose ici, douze engagements qui pourront 
être repris par l’opérateur, pour la rédaction de la future charte du site. 
 
Il s’agit d’engagements simples, en faveur de bonnes pratiques d’aménagement, de 
gestion cynégétique et de sensibilisation. 
 
Six engagements sont proposés pour les chasseurs, pour un engagement à signer la 
future charte à titre individuel. Six autres, sont  énoncés pour les sociétés de chasse 
qui souhaiteraient marquer leur engagement en faveur de la préservation de la 
nature. 
 
 
Les propositions d’engagements individuels des chasseurs : 
 

• Reconnaître son rôle de gestionnaire de ressources naturelles et veiller à la 
durabilité des prélèvements. 

• Porter attention, autant que faire se peut, aux impacts non voulus sur les 
espèces, les habitats, et sur les autres activités, notamment agricoles. 

• Assurer, en tant que chasseur, le rôle de sentinelle de l’environnement, en 
vue du repérage d’anomalies de l’état sanitaire de la faune sauvage (ex. 
grippe aviaire) et de l’état de bonne conservation des milieux. 

• Proscrire l’introduction d’espèces exotiques potentiellement envahissantes 
et/ou nuisibles pour la faune et la flore. 

• Reconnaître la recolonisation naturelle (spontanée) d’espèces anciennement 
présentes sur le territoire. 

• S’efforcer d’être un ambassadeur de la chasse par un comportement et des 
pratiques respectueuses. 

 
 
 
 
 

                                           
31 Loi n°157 du 23 février 2005. La loi relative au Développement des Territoires Ruraux instaure une dynamique 
nouvelle pour la gestion du réseau Natura 2000 en assurant aux élus la maîtrise des comités de pilotage (article 
144), la prise en compte de leur avis dans la délimitation des périmètres et leur révision (articles 140 et 141), en 
instaurant la possibilité d’adhérer à des chartes Natura 2000 quand les actes de gestion requis n’appellent pas de 
contrepartie financières (article 143) et en exonérant, à partir de 2006, les propriétés concernées d’imposition sur le 
foncier non bâti (article146). 
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Les propositions d’engagements au titre d’une société de chasse : 
 

� Poursuivre la sensibilisation des adhérents, aux problèmes d’environnement 
pour construire une chasse durable. 

� Lutter contre les prélèvements abusifs. 
� Participer aux actions d’élimination et/ou de contrôle des espèces exotiques 

envahissantes organisées sur le site. 
� Développer la coopération entre les chasseurs et l’opérateur du site Natura 

2000, afin de contribuer au suivi des populations et des habitats et en 
acquérir une meilleure connaissance. 

� Promouvoir le ramassage et la collecte des cartouches usagées en vue de 
leur recyclage. 

� Organiser ou participer à la sensibilisation des scolaires et du grand public à 
la protection de la nature. 

 
 

oooOooo 
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CONCLUSION 

 

 

Depuis la fin du XXe siècle, la chasse se trouve confrontée à son devenir. Elle doit 
faire face à des mutations sociales importantes vis-à-vis de nouvelles 
représentations de la nature. 
Considérée pendant des siècles comme un réservoir de ressources quasi 
inépuisables, la nature est aujourd’hui perçue, par un nombre grandissant de 
concitoyens, comme un patrimoine menacé qu’il convient de préserver et de gérer. 
La protection de la nature et la prise en compte de son futur par la société sont 
devenues, en deux décennies, une aspiration générale qui se traduit aujourd’hui par 
le concept de développement durable dont, s’inspire fortement la mise en place de 
Natura 2000 en France. 
Confrontée à ces mutations profondes, un enjeu s’ouvre pour le monde de la chasse 
qui reste une des rares activités en prise directe avec la nature sauvage : la gestion 
durable de la faune sauvage et de ses habitats. 
 
C’est dans cet esprit, que le groupe de travail, réunissant toutes les sociétés de 
chasse communales du site Natura 2000 « Etang de Mauguio » a produit l’état des 
lieux de la chasse et des activités cynégétiques, pour le document d’objectifs 
(Docob). 
 
Cet état des lieux présente un volet socioécomique classique et une approche 
géographique du territoire de chasse. Il développe un concept innovant de Zone 
d'Intérêt Cynégétique (ZICy). Une cinquantaine de ZICy, permet de territorialiser 
l'activité cynégétique. 
 
L’état des lieux révèle, également, une baisse globale des effectifs de chasseurs sur 
les cinq dernières années et décrit de façon précise des modes de chasse 
spécifiques au gibier d’eau encore très pratiqués par environ 700 à 800 chasseurs. 
 
Les travaux d’aménagement, de gestion et de restauration des milieux et des 
infrastructures fonctionnelles des zones humides (dégâts occasionnés 
principalement par les ragondins), mobilisent une part importante des budgets des 
sociétés de chasseurs. Ceci montre l’implication des chasseurs dans la conservation 
des habitats et le maintien de leurs fonctionnalités. 
 
D’autre part, plusieurs sociétés de chasseurs du site souhaitent s’investir davantage 
dans la sensibilisation à la protection de l’environnement, en organisant des 
journées d’accueil du grand public et des scolaires, sur la réserve de chasse de Saint 
Marcel, acquise et gérée par les chasseurs. Le développement d’un partenariat sur 
ce thème, avec l’opérateur du site, est envisageable. 
 
Le « chasseur type » du site consacre environ 2 700 euros par an à sa passion. Plus 
du tiers de ce budget est consacré aux soins des animaux (chiens et appelants) et le 
quart à l’équipement personnel. Le reste finance l’achat des munitions, du carburant, 
la validation annuelle du permis, les assurances, etc. 
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La chasse pratiquée sur le site génère ainsi un flux financier de l’ordre de 3 millions 
d’euros. 
 
Dans un esprit de collaboration concrète au Docob, le groupe chasse présente 
plusieurs recommandations concernant la gestion du site ou des actions à mettre en 
œuvre. Egalement, des exemples d’engagements possibles sont proposés pour la 
future charte du site : six, à titre individuel, et six autres au titre d’une structure 
cynégétique. 
 
Enfin les participants au groupe de travail insistent sur la prise en compte de la 
chasse et des activités cynégétiques sur le site. Pour ce faire, ils proposent de 
poursuivre l’animation et la concertation avec les chasseurs du site, et l’implication 
constructive des structures cynégétiques dans la mise en œuvre et le suivi du 
document d’objectifs. Dans cet esprit, il pourra être proposé, aux Présidents des 
sociétés de chasse (ou à leur demande), de les aider à porter à la connaissance de 
leurs adhérents le travail réalisé par le groupe chasse, dont le présent document 
expose les résultats. Une telle réunion, organisée à l’initiative du Président de l’ACCA 
de Saint Nazaire de Pézan, le 19 février 2008, a été très appréciée. 
 
Le groupe de travail, s'il est pérennisé, pourra devenir le lieu de concertation pour 
les phases suivantes de l’élaboration du Docob et de sa mise en œuvre. Il pourra 
constituer, à terme, un interlocuteur pour l’opérateur du site en ce qui concerne la 
mise en place d’actions de gestion ou d’aménagement ou encore, de sensibilisation 
et d'information réciproques. 
 
Finalement, l’implication du monde cynégétique dans les travaux d’élaboration du 
Docob permettra de rétablir la confiance des acteurs cynégétiques en Natura 2000, 
ses institutions et ses modes de fonctionnement. Elle permettra également d’en 
faire des partenaires actifs dans la mise en œuvre, la bonne gestion et la 
conservation du site. 
 

oooOooo 



 61 

 
 
 
 

ANNEXES 1 
 

Cartes 
 

 
▪ Carte n°1 : Carte des Zones d’Intérêts Cynégétiques ........................................62 
 
▪ Extrait de la Table des zones de chasse de la base de données SIG ...................63 
 
▪ Glossaire des noms des champs de la table .....................................................69 
 

oooOooo 
 



 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 

Site Natura 2000 « Etang de Mauguio»  ZPS FR9112017 & SIC FR9101408 

Données : FRC-LR, FDC34, FDC11, Sociétés de chasse du site, DIREN-LR 
Cartographie : D. Petit (FRC-LR), 2008 

DPM 

Périmètre 
de la ZPS 

1 Salins de Pérols 
2 Réserve de la Castillonne APB 
3 Réserve du canal du Rhône à Sète 
4 Réserve de Saint Marcel 
5 Bastide 
6 Guilhermain 
7 Marais de la Capoulière et de Plagnol 
8 Bentenac 
9 La Paluzelle 
10 La Terre de l'Orme (ex. Mas d'Alban) 
11 Le Cros Martin 
12 Le Petit Marais 
13 Réserve sur terrain du CELRL 
14 Cabanes de Forton 
15 Le Camp Sentinier 
16 Rajols-Calechou-La Verne 
17 Tartuguières 
18 Réserve de chasse 
19 L'Hournède 
20 Réserve de chasse 
21 Refuge faune sauvage Loi Verdeille 
22 Le Grès 
23 La Calade 
24 Le chapeau 
25 Bayonne 
26 Poumtchade 
27 Pointe de Servel 
28 Port Dur 

28 Port Dur 
29 Nord de tartuguières 
30 Le Centre 
31 La Plaine-Les près de l'Etoile 
32 La Plaine 
33 Clos du Destrech 
34 La Palus Nord 
35 Salin du Poivre 
36 Pointe de Grand Travers de l'étang 
37 Le Grand Travers 
38 La Passe du Moutas 
39 Petit Travers 
40 Trianglet 
41 Camp d'aviation 
42 Bousquet 

43 Marais de Carnon-Pointe de Carnon 
44 Marais de mauguio-Petit Travers 
45 Réserve du CLRL 
46 L'Arrière 
47 Le Petit Marais 
48 Mas de Figuière 
49 Les Prats 
50 Desports 

Les Zones d’Intérêts Cynégétiques 
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Extrait de la Table des zones de chasse de la basse de données SIG (Table :PALAV_ZonesCh). Voir 
après les pages du tableau, le glossaire des champs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ... / ... 
 

NUM_ZONE NOM_ZONE SOC_CH 

1 Salins de Pérols Soc ch Pérols 

2 Réserve de la Castillonne APB  

3 Réserve du canal du Rhône à Sète  

4 Réserve de Saint Marcel ACM étg Or 

5 Bastide Chasse privée Prop. Me Bastide 

6 Guilhermain Chasse privée 

7 Marais de la Capoulière et de Plagnol Entente ch Malgoriens 

8 Bentenac Entente ch Malgorien 

9 La Paluzelle St Hubert Candillargues et Mauguio 

10 La Terre de l'Orme (ex. Mas d'Alban) St Hubert Candillargues 

11 Le Cros Martin St Hubert Candillargues 

12 Le Petit Marais St Hubert Candillargues 

13 Réserve sur terrain du CELRL  

14 Cabanes de Forton Macreuse Lansargues 

15 Le Camp Sentinier Macreuse Lansargues 

16 Rajols-Calechou-La Verne Soc Marsillargues 

17 Tartuguières Macreuse Lansargues 

18 Réserve de chasse ACCA StNP 

19 L'Hournède Soc. chasse de Lunel 

20 Réserve de chasse ACCA StNP 

21 Refuge faune sauvage Loi Verdeille ACCA StNP 

22 Le Grès Diane St Justoise 

23 La Calade ACCA StNP 

24 Le chapeau ACCA StNP 

25 Bayonne ACCA StNP 

26 Poumtchade ACCA StNP 

27 Pointe de Servel ACCA StNP 

28 Port Dur ACCA StNP 

29 Nord de tartuguières Macreuse Lansargues 

30 Le Centre Macreuse Lansargues 

31 La Plaine-Les près de l'Etoile Soc. Marsillargues 

32 La Plaine Chasse privée 

33 Clos du Destrech Soc. Marsillargues 

34 La Palus Nord Soc. Marsillargues 

35 Salin du Poivre Soc. Marsillargues 

36 Pointe de Grand Travers de l'étang Ass. municipale Grande Motte 

37 Le Grand Travers Ass. municipale Grande Motte 

38 La Passe du Moutas Entente ch Malgorien 

39 Petit Travers Entente ch Malgorien 

40 Trianglet Chasse privée ?? 

41 Camp d'aviation Chasse privée du camp d'aviation 

42 Bousquet Chasse privée Prop. Bousquet 

43 Marais de Carnon-Pointe de Carnon Entente ch Malgoriens 

44 Marais de mauguio-Petit Travers Entente ch Malgoriens 

45 Réserve du CLRL  

46 L'Arrière St Hubert Candillargues et Mauguio 

47 Le Petit Marais St Hubert Candillargues 

48 Mas de Figuière Chasse privée SUCQUET 

49 Les Prats Soc. Saint Just 

50 Desports Chasse(s) privée(s) ? 
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Suite de la Table 
 

NUM_ZONE AFF_HUT_
NUIT_APP 

BOTEE_
DEVSOI 

PASSEE BATTUE_EAU BATTUE_GG APPROCHE TERR_CHIEN NON_CHASSE 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 1 1 1 0 0 1 0 0 

6 0 0 1 0 0 1 1 0 

7 1 1 1 0 0 0 0 0 

8 0 1 1 0 0 0 1 0 

9 0 0 1 0 0 1 1 0 

10 0 0 0 0 0 1 1 0 

11 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 1 1 0 0 0 1 ? 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 1 1 1 0 0 0 0 0 

15 0 0 1 0 0 1 1 0 

16 1 1 0 0 0 0 0 0 

17 1 1 1 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 1 

19 1 1 1 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 1 

22 1 1 1 0 0 0 0 0 

23 1 1 1 0 0 0 0 0 

24 0 1 1 0 0 0 0 0 

25 0 1 1 0 0 0 0 0 

26 1 1 1 0 0 0 0 0 

27 1 1 1 0 0 0 0 0 

28 0 1 1 0 0 0 1 0 

29 0 0 1 0 0 0 1 0 

30 0 0 0 0 0 0 1 0 

31 0 0 1 0 0 1 1 0 

32 0 0 1 0 0 1 1 0 

33 0 1 1 0 0 0 1 0 

34 1 1 1 0 0 0 1 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 1 

36 0 0 0 0 0 1 1 0 

37 0 0 0 0 0 1 1 0 

38 0 0 1 0 0 0 0 0 

39 0 0 0 0 0 0 0 1 

40 1 1 0 0 0 0 0 0 

41 0 1 1 0 0 0 1 0 

42 1 1 1 0 0 0 0 0 

43 0 1 1 0 0 0 0 0 

44 0 1 1 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 1 

46 0 0 1 0 0 1 1 0 

47 0 1 1 0 0 1 1 0 

48 0 0 0 0 0 1 1 0 

49 0 0 1 0 0 1 1 0 

50 0 0 1 0 0 1 1 0 

... / ... 
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Suite de la Table 
 

NUM_ZONE MILIEUX COMMUNE 

1 Lagunes, fourrés méd. halophiles, sansouïres PEROLS 

2 Lagune, prés salés méd., sansouïres MAUGUIO 

3  MAUGUIO 

4  MAUGUIO 

5  MAUGUIO 

6 Cultures agricoles, prairies MAUGUIO 

7 Lagunes, marais et fourrés méd. halophiles MAUGUIO 

8 Prés salés méd. et fourrés halophiles MAUGUIO 

9 Prairies humides CANDILLARGUES 

10 Prairies et autres terres agricoles CANDILLARGUES 

11 Marais, lagunes, fourrés halophiles CANDILLARGUES 

12 Lagunes à Ruppia et fourrés halophiles CANDILLARGUES 

13 Lagunes à Ruppia et fourrés halophiles CANDILLARGUES 

14  LANSARGUES 

15  LANSARGUE 

16 Lagunes MARSILLARGUES 

17 Roselières et prés salés méd. LANSARGUES 

18  SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

19  SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

20  SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

21  SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

22 Prés salés méd. SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

23 Prés salés méd., roselière SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

24 Prés salés méd. SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

25 Fourrés, prés et bois SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

26 Prés salés SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

27  SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

28 Aciennes formations dunaires SAINT NAZAIRE DE PEZAN 

29 Fourrés halophiles; fourrés à Tamarix LANSARGUES 

30 Cultures agricoles ACCA StNP 

31 Cultures agricoles MARSILLARGUES 

32 Cultures agricoles MARSILLARGUES 

33 Cultures agricoles MARSILLARGUES 

34 Cultures agricoles et fourrés halophiles MARSILLARGUES 

35 Lagune et bordures AIGUES MORTES 

36 Grève sud de l'étang LA GRANDE MOTTE 

37 Prés salés méd., dunes fixées, pinèdes plantée LA GRANDE MOTTE 

38 Prés salés méd., milieux dunaires fixés MAUGUIO 

39 Prés salés méd., milieux dunaires fixés MAUGUIO 

40  LA GRANDE MOTTE 

41 Délaissé terrain d'aviation MAUGUIO 

42  MAUGUIO 

43 Fourrés halophiles MAUGUIO 

44 Fourrés halophiles MAUGUIO 

45 Fourrés halophiles MAUGUIO 

46 Bois, culture, prairies CANDILLARGUES & MAUGUIO 

47  CANDILLARGUES 

48  SAINT JUST 

49  SAINT JUST 

50  MARSILLARGUES et LUNEL 

... / ... 
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Suite de la Table 
 

NUM_ZONE CH_COMM CH_PRIVEE RESERVE NON_CHASSABLE SURFACE_SIG_ha 

1 1 0 0 0 37,95 

2 0 0 1 1 70,49 

3 0 0 1 1 30,77 

4 0 0 1 1 36,08 

5 0 1 0 0 144,17 

6 0 1 0 0 81,27 

7 1 0 0 0 203,65 

8 1 0 0 0 292,94 

9 1 0 0 0 33,64 

10 1 0 0 0 51,61 

11 1 0 0 0 118,18 

12 1 0 0 0 50,59 

13 0 0 1 1 3,34 

14 1 0 0 0 87,77 

15 1 0 0 0 44,26 

16 1 0 0 0 234,47 

17 1 0 0 0 274,45 

18 0 0 1 1 31,75 

19 1 0 0 0 45,42 

20 0 0 1 1 14,40 

21 0 0 1 1 0,99 

22 1 0 0 0 48,89 

23 1 0 0 0 89,29 

24 1 0 0 0 7,87 

25 1 0 0 0 15,32 

26 1 0 0 0 13,75 

27 1 0 0 0 1,67 

28 1 0 0 0 20,12 

29 1 0 0 0 119,59 

30 1 0 0 0 153,41 

31 1 0 0 0 157,09 

32 0 1 0 0 253,66 

33 0 1 0 0 246,71 

34 1 0 0 0 191,89 

35 0 0 0 0 75,17 

36 1 0 0 0 111,97 

37 1 0 0 0 115,16 

38 1 0 0 0 6,65 

39 0 0 0 0 64,95 

40 0 1 0 0 55,48 

41 0 1 0 0 26,81 

42 0 1 0 0 13,40 

43 1 0 0 0 8,09 

44 1 0 0 0 61,63 

45 0 0 1 1 9,60 

46 1 0 0 0 79,38 

47 1 0 0 0 29,06 

48 0 0 0 0 14,02 

49 0 1 0 0 4,38 

50 0 1 0 0 15,75 

... / ... 
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Suite de la Table 
 

NUM_ZONE OsxEauSedMig OsxMigTer PGSed GG Sanglier DPT 

1 1 0 1 0 0 34 

2 0 0 0 0 0 34 

3 0 0 0 0 0 34 

4 0 0 0 0 0 34 

5 1 1 1 0 0 34 

6 ? ? ? ? ? 34 

7 1 1 1 0 0 34 

8 1 1 1 0 0 34 

9 0 1 1 0 0 34 

10 0 0 1 0 0 34 

11 0 1 0 0 0 34 

12 1 1 1 0 0 34 

13 0 0 1 0 0 34 

14 1 1 1 0 0 34 

15 0 1 1 0 1 34 

16 1 0 0 0 0 34 

17 1 1 0 0 0 34 

18 0 0 0 0 0 34 

19 1 1 1 0 0 34 

20 0 0 0 0 0 34 

21 0 0 0 0 0 34 

22 1 1 0 0 0 34 

23 1 1 0 0 0 34 

24 1 1 1 0 0 34 

25 0 1 1 0 0 34 

26 1 1 1 0 0 34 

27 1 1 0 0 0 34 

28 1 1 1 0 0 34 

29 0 1 1 0 1 34 

30 0 0 1 0 0 34 

31 0 0 1 0 0 34 

32 0 1 1 0 0 34 

33 1 1 1 0 0 34 

34 1 1 1 0 0 34 

35 0 0 0 0 0 30 

36 0 0 1 0 0 34 

37 0 0 1 0 0 34 

38 0 1 0 0 0 34 

39 0 0 0 0 0 34 

40 1 0 0 0 0 34 

41 1 1 1 0 0 34 

42 1 1 1 0 0 34 

43 0 1 1 0 0 34 

44 0 1 1 0 0 34 

45 0 0 0 0 0 34 

46 0 1 1 0 0 34 

47 1 1 1 0 0 34 

48 0 1 1 0 0 34 

49 0 1 1 0 0 34 

50 0 1 1 0 0 34 

... / ... 
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Suite et fin de la Table 
 

NUM_ZONE Notes 

1  

2  

3 Réserve créée et gérée par la Société de chasse de Mauguio 

4  

5  

6  

7  

8  

9 Chasse communale sur petits parcellaires 

10  

11 Marais communal 

12 Marais communal et CELRL 

13 CELRL 

14 Chasse à l'eau si inondé, sinon chasse au petit gibier et migrateurs eau 

15  

16  
17 Chasse eau de nuit et si asséché, migrateurs terrestres (mais très peu) 

18  

19 Territoire de chasse de Lunel à l'intérieur de la commune de St Nazaire 

20  

21  

22 Chasse Saint Justoise dans le périmètre de St Nazaire 

23 Chasse communale sur propriété privée (acquittement du droit par la Soc. St N de P) 

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31 Chasse à terre de Marsillargues 

32  

33 Majoritairement chasse à terre et, si en eau, chasse à la botte et passée aux oiseaux d'eau 

34 Terrain communal, chassé après le 1er nov. lorsque les taureaux ont quitté la zone 

35 Terrain appartenant anciennement aux Salins : acquisition récente par le CELRL. Pas de chasse 

36  

37  

38  

39 Territoire de chasse non chassé par mesure de sécurité mise en place par l'Entente de Mauguio 

40  

41 Il convient de vérifier si la société de chasse du camp est encore active 

42  

43 Petit gibier sédentaire (lapins) 

44 Petit gibier sédentaire (lapins) convention Chasseurs de Mauguio/CELRL 

45 Terrain du conservatoire en réserve dans la convention avec la Soc Ch. de Mauguio 

46  

47 Terrain appartenant au CELRL 

48  

49  

50  
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Glossaire des intitulés des champs de la table BPA_ZonesCh Données 
 
NUM_REF  Numéro d’enregistrement, dans la table, des ZICYs 
NOM_ZONE Nom affecté à la zone. 
AFF_HUT_NUIT_APP Mode de chasse pratiqué : à l’affût, à la hutte ou au gabion avec 

appelants. 
BOTTE_DEVSOI Mode de chasse pratiqué : à la botte, devant soi. 
PASSEE Mode de chasse pratiqué : à la passée (soir ou matin ou les deux). 
BATTUE_EAU Mode de chasse pratiqué : la battue au gibier d’eau (foulques). 
BATTUE_GG Mode de chasse pratiqué : la battue au grand gibier (sans objet pour le 

site « Etang de Mauguio », aucune battue au grand gibier n’y est 
organisée). 

APPROCHE Mode de chasse pratiqué : la chasse à l’approche. 
TERRE_CHIEN Mode de chasse pratiqué : la chasse à terre avec chien. 
NON_CHASSE 1 indique que la zone est non chassée (réserve naturelle, réserve de 

chasse, interdiction de chasser, volontairement non chassée pour 
raison de sécurité par ex.). 

MILIEUX A titre indicatif : principaux grands types de milieu caractérisant la zone. 
COMMUNE Commune(s) concernée(s) par la ZICy 
CH_COMM 1 indique que sur la zone se pratique la chasse communale, 0 qu’elle 

ne s’y pratique pas*. 
CH_PRIVEE 1 indique que sur la zone existe une ou des chasse(s) privée(s), 0 

qu’elles ne s’y pratiquent pas. 
RESERVE 1 indique que sur la zone est en réserve de chasse (non chassée). 
NON_CHASSABLE  1 indique que la zone est non chassable, 0 que l’on peut y chasser. 
SURFACE_SIG Résultat du calcul de la surface de la zone par le SIG. 
OsxEauSedMig Oiseaux d’eau sédentaires et migrateurs (1 signifie que ce type de 

gibier est chassé ordinairement sur la zone, 0 qu’il n’y est pas chassé 
ou très exceptionnellement). 

OsxMigTer Oiseaux migrateurs terrestres (... idem ....). 
PGSed Petit gibier sédentaire (... idem ....). 
GG Grand gibier à l’exception du sanglier qui fait l’objet d’un champ 

particulier. Ce champ est sans objet pour le site « Etang de Mauguio », 
aucune battue au grand gibier n’y est organisée. 

Sanglier Sanglier. Ce champ est sans objet pour le site « Etang de Mauguio », 
aucune battue  au sanglier n’y est organisée. 
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LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse 

 
NOR : ATEX0000001L 

  
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier 
DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION 

Article 1er 
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses 
initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité : 
1o A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui 
s'appliquent à l'exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non 
migrateurs sur le territoire national ; 
2o A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la 
loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à 
l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs. 
Le Gouvernement déposera, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises 
pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la 
conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de 
l'article 9 de ladite directive. 

Article 2 
I. - L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2. 
II. - Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-1 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est 
d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, 
culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre 
entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable 
équilibre agro-sylvo-cynégétique. 
« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles 
renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En 
contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, 
les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse 
s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la 
nature, dans le respect du droit de propriété. » 
III. - Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-3 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 220-3. - Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, 
à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou 
la mort de celui-ci. 
« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y 
compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte 
de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas 
des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne 
constitue pas un acte de chasse, de même que la curée. 
« Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien 
de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat 
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d'un tir sur un animal Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par 
décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000. 
« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de 
fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de 
chasse. » 

Article 3 
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000. 

Article 4 
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigé : 
« Section 2 
« Office national de la chasse et de la faune sauvage 
« Art. L. 221-1. - I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un 
établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser 
des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la 
restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de 
celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la 
mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la 
réglementation relative à la police de la chasse. 
« Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage 
ainsi que le suivi de sa gestion et sa capacité d'expertise et son appui technique 
pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 
221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de 
l'amélioration de la qualité de ses habitats. 
« Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du 
permis de chasser. 
« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la 
Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des 
chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les 
activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions 
spécifiques. 
« II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de 
personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations 
spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories 
disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants 
d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des 
espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, 
des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection 
de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces 
derniers. 
« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la 
politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il 
évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à 
l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci. 
« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par 
décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse. 
« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des 
redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes 
publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, 
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par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses 
missions. » 
II. - Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » 
sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage 
». 
III. - L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : « , à l'exception 
des articles L. 221-1 et L. 228-31 ». 

Article 5 
L'article 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs 
statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser 
membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, 
groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la 
fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les 
délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du 
groupement ou de l'association. » 

Article 6 
L'article L. 221-5 du même code est abrogé. 

Article 7 
I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est 
ainsi rédigé : « Fédérations départementales des chasseurs ». 
II. - L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la 
mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la 
faune sauvage et de ses habitats. 
« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des 
habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, 
d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des 
chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou 
intercommunales de chasse agréées. 
« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent 
l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5. 
« Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les 
usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, 
conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2. 
« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de 
développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du 
schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. » 
III. - A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : « fédérations », il est inséré 
le mot : « départementales ». 
IV. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 221-6. - Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution 
des missions de service public auxquelles participent les fédérations 
départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, 
soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses 
obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental 
de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. 
« En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son 
administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département. » 
V. - L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé : 
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« Art. L. 221-7. - Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au 
contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. 
« Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au 
contrôle économique et financier de l'Etat. » 

Article 8 
Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 221-2-1. - Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer 
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une 
infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et 
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, 
qu'elles ont pour objet de défendre. » 

Article 9 
Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 221-2-2. - Conformément aux orientations régionales de gestion de la 
faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le 
représentant de l'Etat dans la région, il est mis en place dans chaque département 
un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une 
période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale 
des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de 
l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, et approuvé, après avis 
du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant 
de l'Etat dans le département, qui vérifie notamment sa conformité aux principes 
énoncés à l'article L. 220-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés 
et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la 
responsabilité du représentant de l'Etat dans le département et encadrent les 
actions de la fédération départementale des chasseurs. 
« Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment : 
« - les plans de chasse et les plans de gestion ; 
« - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; 
« - les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et 
la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements 
maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les 
lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives 
à l'agrainage ; 
« - les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de 
la faune sauvage. 
« Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les 
demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la 
fédération départementale des chasseurs. 
« Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et 
aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. » 

Article 10 
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigée : 
« Section 6 
« Fédérations régionales des chasseurs 
« Art. L. 221-8. - Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs 
regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région 
administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le 
paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des 
fédérations départementales des chasseurs au niveau régional. 
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« Elles sont consultées par le représentant de l'Etat dans la région pour l'élaboration 
des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la 
qualité des habitats visées à l'article L. 221-2-2. 
« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la 
fédération régionale. 
« Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions des 
articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7. » 

Article 11 
I. - L'ancienne section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code devient 
la section 9. 
II. - L'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-11 et est ainsi rédigé : 
« Art. L. 221-11. - Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage sont soumis à un statut national. » 
III. - Les articles L. 221-8-1 et L. 221-8-2 du même code deviennent respectivement 
les articles L. 221-12 et L. 221-13. 
Dans l'article L. 221-12, après les mots : de la chasse », sont insérés les mots : « et 
de la faune sauvage ». 

Article 12 
Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 7 ainsi 
rédigée : 
« Section 7 
« Fédération nationale des chasseurs 
« Art. L. 221-9. - L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs 
regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion 
est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la 
représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national. 
« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la 
représentation des intérêts cynégétiques. Elles coordonne l'action des fédérations 
départementales des chasseurs. 
« Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la 
Fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci. 
« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée 
générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération 
départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, 
ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en 
Conseil d'Etat. 
« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds 
assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des 
chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la 
prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations 
départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions 
obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que 
par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des 
chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser 
national. 
« La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. 
Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa 
contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de 
comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par 
chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents. 
« Les statuts de la Fédération nationale des chassseurs doivent être conformes à un 
modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la Fédération 
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nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des 
chasseurs. 
« Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public 
auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. 
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 
111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être 
exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le 
droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de 
péréquation. En cas de défaillance de la Fédération nationale, il peut décider 
d'assurer la gestion de ce fonds. 
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et 
financier de l'Etat. » 

Article 13 
Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 8 ainsi 
rédigée : 
« Section 8 
« Fédération interdépartementale des chasseurs 
« Art. L. 221-10. - Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs 
pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et 
pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, d'autre part. 
« Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un 
décret en Conseil d'Etat. » 

TITRE II 
DES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES 
Article 14 

I. - L'article L. 222-2 du code rural est ainsi rédigé : 
« Art. L. 222-2. - Les associations communales et intercommunales de chasse 
agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles 
favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans 
le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique 
de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des 
plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des 
chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvages. 
« Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, 
et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations 
communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des 
partenaires du monde rural. » 
II. - L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé : 
« 5o Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des 
copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la 
pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la 
chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du 
propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier 
provenant de ses fonds. 
« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée 
par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. » 
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-13 du même code, les mots : « à 
l'article L. 222-9 », sont remplacés par les mots : « au 3o de l'article L. 222-10 ». 
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IV. - Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 222-13-1. - L'opposition mentionnée au 5o de l'article L. 222-10 est 
recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains 
appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. 
« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. 
Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de 
chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages 
locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du 
schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2. » 
V. - L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 222-14. - La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la 
signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. 
« Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu 
de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la 
régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. 
« Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve 
ou d'opposition au titre des 3o et 5o de l'article L. 222-10 ne peut être considéré 
comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les 
chiens à le faire. » 
VI. - L'article L. 222-9 du même code est ainsi modifié : 
1o Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse », sont 
remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3o et 5o de l'article L. 
222-10 » ; 
2o Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; 
3o Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés. 
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : « six années 
» sont remplacés par les mots : « cinq années ». 
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé : 
« L'opposition formulée en application du 3o ou du 5o de l'article L. 222-10 prend 
effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été 
notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à 
l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au 
représentant de l'Etat dans le département. » 
IX. - Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 222-17-1. - Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de 
l'association communale en application du 5o de l'article L. 222-10 changent de 
propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses 
convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du 
changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de 
l'association. » 
X. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission 
dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 
« 1o Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils 
figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au 
rôle d'une des quatre contributions directes ; 
« 2o Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs 
droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, 
ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 
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« 3o Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit 
de chasse ; 
« 4o Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels 
en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de 
cinq ans. 
« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à 
l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant 
dans aucune des catégories définies ci-dessus. 
« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5o 
de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés 
dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de 
l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. 
L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. 
« Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à 
opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision 
souveraine de l'association communale de chasse agréée. » 
XI. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000. 

Article 15 
L'article L. 224-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse 
agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du 
gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent. » 

Article 16 
I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la 
présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code 
rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six 
ans en cours à cette date. 
II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5o de l'article L. 222-10 du 
même code et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année 
qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette 
notification. 
 

TITRE III 
DU PERMIS DE CHASSER 

Article 17 
I. - Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : « du visa de leur permis de 
chasser et de sa validation », sont remplacés par les mots : « de validation de leur 
permis de chasser ». 
II. - L'article L. 223-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen. » 
III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est 
ainsi rédigé : « Délivrance et validation du permis de chasser ». 
IV. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre 
II du même code est ainsi rédigé : « Validation du permis de chasser ». 
V. - Dans l'article L. 223-9 du même code, les mots : « visé annuellement », sont 
remplacés par le mot : « validé ». 
VI. - Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : « le 
visa », sont remplacés par les mots : « la validation ». 
VII. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 223-11 du même code, les mots : 
« le visa », sont remplacés par les mots : « la validation ». 
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Dans le quatrième alinéa b du même article , le mot : « visa » est remplacé par le 
mot « validation ». 
Dans le dernier alinéa 2o du même article , les mots : « du visa annuel », sont 
remplacés par les mots : « de la validation annuelle » et les mots : « de visa », sont 
remplacés par les mots : « de validation ». 
VIII. - Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : « au visa », sont 
remplacés par les mots : « à la validation ». 
IX. - Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : « visa » est remplacé par le 
mot : « validation ». 
X. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II 
du même code est ainsi rédigé : « Modalités de validation du permis de chasser ». 
XI. - L'article L. 223-16 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 223-16. - La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au 
paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale. 
« Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur 
doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. » 
XII. - Après l'article L. 223-16 du même code, il est inséré un article L. 223-16-1 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 223-16-1. - Le permis de chasser peut également être validé pour une 
durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une 
redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an. 
» 
XIII. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 
Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000. 
XIV. - L'article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé : 
« Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents 
sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de 
chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être 
renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation 
de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser 
délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce 
administrative en tenant lieu. 
« La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance 
cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale 
temporaire. » 
XV. - Dans les articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code, les mots : « le visa » 
sont remplacés par les mots : « la validation ». 
Dans le premier alinéa de l'article L. 223-21 du même code, les mots : « et le visa » 
sont supprimés et les mots : « peuvent être refusés » sont remplacés par les mots : 
« peut être refusée et la validation du permis peut être retirée ». 
Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « le visa » sont remplacés par 
les mots : « de retirer la validation ». 
XVI. - L'article L. 223-22 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 223-22. - Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les 
limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du 
service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1o et 2o de l'article 
L. 228-27. » 
XVII. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du 
livre II du même code est ainsi rédigé : « Frais de validation du permis de chasser ». 
XVIII. - L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié : 
1o Dans le premier alinéa, les mots : « visé et » et les mots : « des frais de visa et 
» sont supprimés ; 
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2o Dans le dernier alinéa, les mots : « de visa » sont supprimés. 
XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les 
mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ». 

Article 18 
I. - Après l'article L. 223-1 du code rural, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 223-1-1. - Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une 
autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la 
responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du 
permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un 
permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée 
et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme 
pour deux. 
« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par 
l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle 
ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze 
ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le 
permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi 
qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée 
conformément à l'article L. 223-21. 
« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation 
de chasser. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation 
de chasser. » 
II. - Le 1o de l'article L. 223-5 du même code est ainsi rédigé : 
« 1o Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis 
de chasser par décision de justice ; ». 
III. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé : 
« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. 
Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la 
réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être 
respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion 
d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé 
par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. 
» 
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de 
chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de 
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération 
départementale des chasseurs. » 

Article 19 
Après l'article L. 223-5 du même code, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 223-5-1. - Les fédérations départementales des chasseurs organisent la 
formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la 
délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition 
des personnes participant à cette formation. 
« Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des 
formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à 
approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la 
chasse et des armes. » 

Article 20 
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L'article L. 223-20 du même code est complété par un 5o ainsi rédigé : 
« 5o Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5o de l'article L. 222-10. » 
Article 21 
Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. 
L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui 
assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 
228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser 
prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. 
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de 
l'Informatique et des Libertés précise les modalités d'application du présent article . 

Article 22 
L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé : 
« Art. L. 223-23. - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et 
les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-
18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être 
affectés au financement de ses dépenses. » 

TITRE IV 
DE LA SECURITE 

Article 23 
Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 
ainsi rédigée : 
« Section 6 
« Règles de sécurité 
« Art. L. 224-13. - Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers 
dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux 
nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles. 
« Art. L. 224-14. - Les dispositions d'application de la présente section sont 
précisées par décret en Conseil d'Etat. » 

TITRE V 
DU TEMPS DE CHASSE 

Article 24 
L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé : 
« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la 
chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par 
décret en Conseil d'Etat. 
« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les 
différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne 
peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de 
nidification. 
« Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de 
manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de 
certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, 
conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être 
accordées. 
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition. 
« La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures 
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000. Cette interdiction ne s'applique 
pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. 
Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des 
dispositions de l'article L. 224-3. » 

Article 25 
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Après l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un article L. 224-4-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 224-4-2. - Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, 
la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que : 
« 1o En zone de chasse maritime ; 
« 2o Dans les marais non asséchés ; 
« 3o Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la 
recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente 
mètres de la nappe d'eau. » 

Article 26 
Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux 
heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures 
légales. » 

Article 27 
L'article L. 224-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est 
autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui. » 

Article 28 
I. - Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 224-4-1. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser 
donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à 
partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er 
janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces 
départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le 
Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, 
la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-
Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. La chasse de nuit du gibier d'eau 
est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des 
départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des 
cantons concernés. 
« Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du représentant de 
l'Etat dans le département. 
« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à 
l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs 
les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. 
« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des 
modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique, à 
l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies 
humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque 
plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier 
d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur 
participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes. 
« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier 
alinéa. » 
II. - Le 2o de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé : 
« 2o Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux 
articles L. 224-4 et L. 224-4-1. » 
III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le 
Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse 
de nuit au gibier d'eau, telle qu'elle est autorisée par l'article L 224-4-1 du code 
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rural, sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats et, notamment, sur l'état de 
conservation des populations de gibier d'eau. 

TITRE VI 
DE LA GESTION DU GIBIER 

Article 29 
L'article L. 112-1 du code rural est ainsi modifié : 
1o Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 
« Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des 
habitats de la faune sauvage. » ; 
2o Dans la dernière phrase, après les mots : « propriétaires forestiers », sont 
insérés les mots : « , à la fédération départementale des chasseurs ». 

Article 30 
L'article L. 224-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour reporter la date de 
broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la 
destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier, et sans 
qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 
227-9. » 

Article 31 
I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « 
Gestion ». 
II. Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et 
composée des articles L. 225-1 à L. 225-4. 
III. - L'article L. 225-1 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 225-1. - Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période 
de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la 
période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des 
représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans 
révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations 
de gibier et à préserver leurs habitats naturels. » 
IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 225-2. - Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan 
de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de 
gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. 
« Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des 
fédérations départementales des chasseurs. » 
V. - L'article L. 225-3 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 225-3. - Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du 
schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du 
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de 
l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être 
fixé un nouveau plan de chasse se sustituant au plan de chasse en cours. 
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . » 
VI. - L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié : 
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « des chasseurs de », sont insérés les 
mots : « sangliers, » ; 
2o Dans l'avant-dernier alinéa, la somme : « 300 F » est remplacée par la somme : 
« 200 F » ; 
3o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - sanglier : 100 F. » ; 
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4o Dans le dernier alinéa, les mots : « est versé au compte particulier ouvert dans 
le budget de l'Office national de la chasse », sont remplacés par les mots : « dans 
chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ». 

Article 32 
Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 
ainsi rédigée : 
« Section 2 
« Prélèvement maximal autorisé 
« Art. L. 225-5. - Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, 
l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou 
départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer 
dans une période déterminée sur un territoire donné. 
« Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de 
gestion cynégétique. » 

Article 33 
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est 
ainsi rédigé : « Indemnisations par les fédérations départementales des chasseurs 
des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ». 
A l'article L. 226-1 du même code, les mots : « l'Office national de la chasse » sont 
remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ». 
II. - L'article L. 226-4 du même code est ainsi modifié : 
1o Dans les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « l'Office 
national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération 
départementale des chasseurs » ; 
2o Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « celui-ci » est remplacé par le 
mot : « celle-ci » ; 
3o Dans le dernier alinéa, le mot : « lui-même » est remplacé par le mot : « elle-
même », et les mots : « qu'il a lui-même » sont remplacés par les mots : « qu'elle a 
elle-même ». 
III. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 226-5. - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes 
d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème 
départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission 
départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant 
de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération 
départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des 
dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation 
et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. 
« La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier 
et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, dont 
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat, assure la 
représentation de l'Etat et, notamment, de l'Office national de la chasse et de la 
faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des 
conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. 
« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à 
couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des 
chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le 
montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation 
personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour 
chaque dispositif de marquage du gibier. 
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« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-
1 à L. 226-4 et du présent article. » 

Article 34 
Les dispositions du I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 
93-859 du 22 juin 1993) sont abrogées à compter du 1er juillet 2001. 

Article 35 
L'article L. 227-6 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées : 
« Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un 
plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être 
organisées sur les terrains visés au 5o de l'article L. 222-10. » 

TITRE VII 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES 

Article 36 
Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : « mentionnés à 
l'article L. 212-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'espèces non 
domestiques ». 

Article 37 
Le dernier alinéa de l'article L. 215-4 du même code est complété par une phrase 
ainsi rédigée : 
« Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement 
à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 
du code pénal. » 

Article 38 
Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du même code, les mots : « d'un emprisonnement 
de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines 
seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 434-41 
du code pénal ». 
Aux mêmes articles , après les mots : « un permis de chasser », sont insérés les 
mots : « ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 » et, après 
les mots : « du permis de chasser », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation 
de chasser ». 

Article 39 
I. - A l'article L. 228-14 du même code, après les mots : « la confiscation », sont 
insérés les mots : « des armes. ». 
II. - L'article L. 228-15 du même code est abrogé. 

Article 40 
I. - Dans l'article L. 228-21 du même code, après les mots : « permis de chasser », 
sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-
1 ». 
II. - Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : « permis de chasser », 
sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-
1 ». 

Article 41 
L'article L. 228-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à 
l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, 
les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur 
de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide 
involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire 
d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent 
priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps 
qui ne peut excéder dix ans. » 
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Article 42 
I. - L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 228-27. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont 
habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et 
aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour 
lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire 
agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale : 
« 1o Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs 
nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de 
chasse ou de pêche ; 
« 2o Les gardes champêtres ; 
« 3o Les lieutenants de louveterie. 
« Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à 
preuve contraire. » 
II. - L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 228-31. - Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en 
service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les 
fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. » 

Article 43 
L'article L. 228-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention 
peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils 
sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par 
des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans 
cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le 
département : ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent 
article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. » 

Article 44 
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé : 
« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, 
directement au procureur de la République. » 
II. - L'article L. 228-32 du même code est abrogé. 
III. - L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 228-33. - Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les 
trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. 
« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le 
procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la 
commune la plus proche du lieu de l'infraction. » 

Article 45 
I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 
« Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet 
de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article 
L. 228-14. » 
II. - A l'article L. 228-40 du même code, les mots : « ni désarmés » sont supprimés. 

Article 46 
Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du même code sont abrogés. 

Article 47 
Après le premier alinéa de l'article L. 224-6 du même code, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 
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« Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers 
un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté 
par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement 
capturé et, d'autre part, de justifier son origine. » 

Article 48 
Les dispositions de la présente loi relatives à l'indemnisation des dégâts de grand 
gibier aux récoltes et au financement des comptes d'indemnisation des dégâts 
entrent en vigueur au 1er juillet 2001. 
A cette date, les fédérations départementales des chasseurs et la Fédération 
nationale des chasseurs sont substituées, chacune en ce qui la concerne, aux droits 
et obligations de l'Office national de la chasse en matière d'indemnisation des 
dégâts de grand gibier aux récoltes. 
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
Fait à Paris, le 26 juillet 2000. 
Par le Président de la République : Jacques Chirac 
Le Premier ministre, Lionel Jospin 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou 
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement 
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany 
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
Dominique Voynet Le ministre déléguéchargé des affaires européennes, Pierre 
Moscovici 
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne 
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly 
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Principales modifications et compléments apportés par la loi DTR du 23 février 2005 

(n°2005-157) 
 

Article 149 
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement 
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par leurs actions de gestion et de 
régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations 
en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des 
écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques 
et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère 
rural. » 
 
[...] 
 

Article 154 
L'article L. 420-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé 
: « N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, 
de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » 
 
[...] 
 

Article 165 
I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des 
redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, 
d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des 
participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à 
l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. » 
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé : 
« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser 
est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par 
personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une 
formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou 
interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage. » 
 
[...] 
 
Article 167 
I. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement 
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas 
applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue 
à l'article L. 426-5 n'est pas due. 
« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent 
être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. 
Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime 
agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et 
donne lieu à la tenue d'un registre. 
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« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de la chasse. » 
2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. - ». 
3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé : 
« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à 
l'article L. 424-3. » 
II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du 
soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » 
; 
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à 
partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après 
son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ; 
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots 
: « le premier alinéa » ; 
4° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : 
« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que 
ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ; 
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze 
heures. » ; 
6° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est 
autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est 
démontée ou placée sous étui. 
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien 
courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être 
autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion 
cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. 
« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule 
à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule 
qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. » 
III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous 
réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ». 
IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la 
vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des 
animaux licitement tués à la chasse sont : 
« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ; 
« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour : 
« - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants 
et des escaps ; 
« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. 
« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative 
à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du 
gibier. 
« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat 
des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés 
et élevés en captivité sont libres toute l'année. 
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« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, 
la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à 
la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent 
les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 
232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une 
inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du 
même code. 
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 
article. » 
V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite 
d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le 
conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale 
ou de la police nationale. » 
VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager 
intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de 
les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de 
transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, 
sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles. 
« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour 
les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des 
récoltes. » 
VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé : 
« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, 
et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse 
est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon 
des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du 
ministre chargé de l'agriculture. » 
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A propos de la protection des espèces considérées protégées 

Code de l’Environnement 
Livre IV : Faune et flore 

Titre Ier : Protection de la faune et de la flore 
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique 

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique. 
Article L411-2 

(Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 86 JORF 6 janvier 2006) 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées ainsi protégées ;  
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de 
permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats 
ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les 
circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;  
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux 
territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;  
4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :  
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la 
conservation des habitats naturels ;  
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;  
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et 
pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ;  
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de 
ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y 
compris la propagation artificielle des plantes ;  
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière 
sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et 
spécifié de certains spécimens ;  
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la 
prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux 
de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi 
que des espèces protégées en dehors de ces zones ;  
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever 
hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de 
l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;  
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les 
mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des 
autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou 
d'enseignement.  
La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les 
deux ans. 
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A propos de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 

Arrêté du 26 juin 1987 
fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 

NOR: ENVN8700064A 
version consolidée au 4 mars 2008 

 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de 
l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement, 
Vu le code rural, et notamment son article 373 ; 
Vu le décret n° 59-1007 du 28 août 1959 relatif à l a police de la chasse dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
 

Article 1 
Modifié par Arrêté 1995-02-15 art. 1 JORF 3 mars 1995 
La liste des espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la 
France et dans sa zone maritime est fixé comme suit : 
Gibier sédentaire 
Oiseaux : colin, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de 
chasse, geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle, 
perdrix rouge, perdrix grise, pie bavarde, tétras lyre (coq maillé) et tétras urogalle 
(coq maillé). 
 
Mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois isard, chevreuil, 
chien viverrin, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, 
marmotte, martre, mouflon, putois, ragondin, rat musqué, raton laveur, renard, 
sanglier, vison d’Amérique. 
 
Gibier d’eau : 
Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine des marais, 
bécassine sourde, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, 
canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, 
chevalier gambette, courlis cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque macroule, 
fuligule milouin, fuligule milouinan, fuligule morillon, garrot à l’oeil d’or, harelde de 
Miquelon, huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette rousse, oie cendrée, 
oie des moissons, oie rieuse, pluvier 
argenté, pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver et 
vanneau huppé. 
 
Oiseaux de passage : 
Alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine, grive litorne, 
grive mauvis, grive musicienne, merle noir, pigeon biset, pigeon colombin, pigeon 
ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque et vanneau huppé. 
 

Article 2 
L’arrêté du 12 juin 1979 fixant la liste des espèces de gibier est abrogé. 
 

Article 3 
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
ALAIN CARIGNON. 
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A propos de la détermination de la liste des espèces classées nuisibles 

 
 

Article R427-7 du Code de l’environnement 
Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 

2006 en vigueur le 1er juillet 2007 
 

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles 
parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la 
situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :  
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;  
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et 
aquacoles ;  
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.  
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.  
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. 
 
 
 
 
 

A propos de la destruction des animaux classés nuisibles 
Code de l’environnement 

Partie législative 
Titre II : Chasse 

Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie 
 

Article L427-1 
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et 
concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles 
L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux  
 

Article L427-2 
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans 
les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. 
 
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un 
insigne défini par le ministre chargé de la chasse. 
 

Article L427-3 
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la 
présente sous-section. 
 

Article L427-4 
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre 
les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités 
territoriales. 
 

Article L427-5 
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Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9°) du 
code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la 
responsabilité technique des lieutenants de louveterie. 
 

Article L427-6 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des 
collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du 
préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du 
président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, 
des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces 
chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de 
chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées 
sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10. 
 

Article L427-7 
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont 
menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où 
existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de 
destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci 
peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont 
organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de 
louveterie. 
 
 

Article L427-8 
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour 
déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, 
possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions 
d'exercice de ce droit. 
 

Article L427-9 
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou 
fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion 
du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; 
toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où 
est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II 
du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan. 
 

Article L427-10 
Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le 
colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les 
conditions prévues au présent titre. 
 

Article L427-11 
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le 
gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut 
procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet 
ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-
6 et L. 427-8. 
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De l’agrément des piégeurs 

 
Article R427-16 du Code de l’environnement 

Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 3 () JORF 2 décembre 
2006 en vigueur le 1er juillet 2007 

 
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet. 
 
 
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle 
du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la 
biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions 
fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. 
 
 
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui 
capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. 
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A propos de la chasse au gibier d’eau de nuit à postes fixes 

 
Code de l’environnement. 

 
Article  L424-5 En vigueur 

Modifié par Loi 2003-698 2003-07-30 art. 28, art. 29, art. 31 JORF 31 juillet 2003. 
 

En vigueur depuis le31 Juillet 2003 
 

Livre IV : Faune et flore. 
Titre II : Chasse. 

Chapitre IV : Exercice de la chasse. 
Section 3 : Modes et moyens de chasse. 

  
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui 
qui l’a obtenu le droit de chasser le gibier d’eau la nuit à partir de postes fixes tels 
que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les 
départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l’Aisne, 
les Ardennes, l’Aube, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-
Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, 
l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, 
l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-
Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. 
Le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du préfet. Toutefois, pour 
les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à 
autorisation. 
Tout propriétaire d’un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à 
l’autorité administrative contre délivrance d’un récépissé dont devront être porteurs 
les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. 
La déclaration d’un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des 
modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à 
l’entretien des plans d’eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies 
humides sur lesquels la chasse du gibier d’eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque 
plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier 
d’eau sur les mêmes plans d’eau, ils sont solidairement responsables de leur 
participation à l’entretien de ces plans d’eau et des zones humides attenantes. 
Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier 
alinéa. 
  
Codification :Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000. 
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003. 
 
 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Décret no 2005-692 du 22 juin 2005 relatif à la chasse 

de nuit et modifiant le code de l’environnement 
NOR : DEVN0530056D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie et du développement durable, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 424-5 et R.* 224-12-1 à 
R.* 224-12-3 ; 
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Vu le décret no 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l’exercice de la chasse de nuit 
au gibier d’eau et 
modifiant le code rural ; 
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 14 avril 
2005 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète : 
Art. 1er. − L’article R.* 224-12-1 du code de l’environnement est abrogé. 
Art. 2. − L’article R. *224-12-2 du même code est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« Art. R.* 224-12-2. − La chasse de nuit au gibier d’eau ne peut s’exercer dans les 
départements mentionnés à l’article L. 224-4-1 qu’à partir de huttes, tonnes, 
gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui 
ont fait l’objet d’une déclaration auprès du préfet du département de situation avant 
le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtesd’Armor, 
du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-
Pyrénées non mentionnés à l’article 1er du décret no 2000-755 du 1er août 2000, 
avant le 1er juillet 2006. » 
Art. 3. − L’article R.* 224-12-3 du même code est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« Art. R.* 224-12-3. − Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d’eau à 
partir des postes fixes mentionnés à l’article R.* 224-12-2 tiennent à jour, pour 
chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la 
fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annueldes prélèvements. 
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des 
prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et 
à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. L’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements. 
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d’application du présent 
article. » 
Art. 4. − La ministre de l’écologie et du développement durable est chargée de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait à Paris, le 22 juin 2005. 
La ministre de l’écologien et du développement durable, 
NELLY OLIN 
Par le Premier ministre : 
DOMINIQUE DE VILLEPIN 
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A propos des conditions de détentions des appelants 

 
Arrêté du 10 août 2004 

fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines 
espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de 
location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non 

domestiques 
 
NOR: DEVN0430298A  
 
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et 
le ministre de l'écologie et du développement durable, 
 
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur 
commerce ; 
 
Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant 
modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 
1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le 
contrôle de leur commerce ; 
 
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-
3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R.* 213-6 ; 
 
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ; 
 
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention 
des animaux ; 
 
Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements 
autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de 
gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non 
domestiques ; 
 
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ; 
 
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, 
 
Arrêtent : 
Chapitre Ier : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non 
domestiques dans un établissement détenant des animaux d'espèces non 
domestiques  

Article 1 
Dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, la 
détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux 
annexes 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable 
en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. 
En ce qui concerne les espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du 
présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public 
d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en 
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application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement peuvent 
obtenir une telle autorisation. 
Toutefois, en ce qui concerne celles de ces espèces qui ne sont pas reprises à 
l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes 
du 9 décembre 1996 susvisé ou qui ne figurent pas sur les listes établies pour 
l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou qui ne 
sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 
susvisé, les personnes autres que les responsables des établissements détenant des 
animaux d'espèces non domestiques, qui détiennent au moment de l'entrée en 
vigueur du présent arrêté, dans la limite de six spécimens, de tels animaux peuvent 
continuer, sans bénéficier de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'alinéa 
précédent, à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers s'ils sont marqués 
conformément aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, dans un délai de 
six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la 
République française. 

Article 2 
I.- Lorsque l'autorisation d'ouverture de l'établissement délivrée en application de 
l'article L. 413-3 du code de l'environnement permet l'hébergement d'animaux 
appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits aux annexes 1 et 2 du 
présent arrêté, celle-ci vaut autorisation préfectorale préalable de détention au titre 
du présent arrêté, pour les espèces considérées. Un tel établissement ne peut 
bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le 
cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. 
II. - En ce qui concerne l'espèce Canis lupus, seules sont applicables les dispositions 
fixées par l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups. 

 
Article 3 

L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à 
l'article L. 415-1 du code de l'environnement. 
 

Article 4 
Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les 
animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection 
de l'espèce concernée. 
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le 
contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire 
l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux 
analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite. 
Le maintien de l'autorisation est subordonné au marquage des animaux dans les 
conditions indiquées au chapitre II du présent arrêté. 
 

Article 5 
I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas 
respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire 
ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales. 
II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur 
dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement 
détenant des animaux d'espèces non domestiques ou à un élevage d'agrément 
d'animaux d'espèces non domestiques, titulaires d'une autorisation de détention 
pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du 
détenteur au placement d'office des animaux ou en cas d'impossibilité, à leur 
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euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à 
la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. 
 

Chapitre II : Du marquage des animaux 
 

Article 6 
I. - Au sein des établissements autorisés à les détenir, les animaux des espèces ou 
groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi que les animaux de 
certaines espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté 
doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les 
procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la 
responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance. 
II. - Ces obligations s'appliquent aux animaux des seules espèces pour lesquelles 
l'annexe A au présent arrêté définit des procédés de marquage. 
III. - Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 
modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, 
par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être 
appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens 
ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au 
présent arrêté. 
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du 
règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent 
être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être 
appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par 
l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté. 
 

Article 7 
En cas d'impossibilité biologique, dûment justifiée, de procéder au marquage dans 
le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus 
tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal 
de l'élevage. 
Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par 
transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des 
caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de 
l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus 
identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être 
ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs 
caractéristiques le permettent. 
Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente 
un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être 
différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant 
la sortie de l'animal pour une nouvelle destination. 
Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion 
d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai 
maximum d'un mois. 
En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. 
 

Article 8 
I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 
411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une 
autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le 
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marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours 
suivant la capture ou le prélèvement. 
II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit 
être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, 
cette disposition ne s'applique pas : 
- aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le 
pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ; 
- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci 
peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ; 
- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés 
par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément 
aux dispositions de l'article 36 du règlement CE n° 1808/2001 de la Commission du 
30 août 2001 susvisé. 
III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit 
être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code 
de l'environnement qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen. 
 

Article 9 
I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être 
attribué une nouvelle fois. 
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du 
présent arrêté. 
II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe A du présent 
arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de 
l'article L. 243-1 du code rural. 
Il peut cependant être pratiqué : 
- par le responsable d'un établissement pratiquant l'élevage des oiseaux, dûment 
autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits en 
annexes 1 ou 2 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des 
spécimens nés dans son propre établissement ; 
- par un agent de l'administration désigné par l'article L. 415-1 du code de 
l'environnement, soit, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un 
vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir. 
 

Article 10 
I. - Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de 
l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au 
marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe 
d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté ; 
- établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration 
de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents 
sont conservés par le détenteur de l'animal ; 
- en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage 
l'ancien numéro d'identification de l'animal ; 
- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans. 
II. - La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les 
éléments suivants : 
- le signalement de l'animal ; 
- l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ; 
- l'identification de la personne ayant procédé au marquage. 
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III. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage 
est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de 
marquage qu'il conserve. 
Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent 
désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la 
déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans. 
Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du 
présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux 
dispositions de l'annexe B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de 
marquage qu'il conserve. 
Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont 
l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 
8 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le 
détenteur établit une déclaration de marquage qu'il conserve. 
IV. - En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent 
arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la 
déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la 
déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que 
l'animal. 
 

Article 11 
Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les 
boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe A au présent arrêté les 
organisations ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la 
protection de la nature (direction de la nature et des paysages). 
Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un 
éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est 
interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans 
préjudice de poursuites pénales. 
 

Chapitre III : De la chasse au vol 
 

Article 12 
La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des 
établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, pour l'exercice 
de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application 
de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. 
L'autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non 
domestiques, prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut 
autorisation au sens du premier alinéa du présent article, sous réserve que cette 
autorisation d'ouverture autorise explicitement l'exercice de la chasse au vol. 
 

Article 13 
I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de 
rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et 
appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent 
arrêté. 
II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à 
assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux. 
III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la 
chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des 
oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 
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227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué 
sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er 
juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit 
effectué sur du gibier d'élevage marqué.Sont en outre autorisés la détention et le 
transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien. 
 

Article 14 
I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte 
d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles 
relatives à leur identification, à savoir : 
- les noms scientifique et français de l'espèce ; 
- la date de naissance de l'oiseau et son origine ; 
- le numéro de la marque telle que définie à l'article 6 du présent arrêté ou de la 
marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de 
rapaces pour la chasse au vol ; 
- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu. 
II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 10 du présent arrêté tient 
lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de 
celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 
détenteur obtienne cette carte. 
 

Article 15 
Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en 
application de l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la 
chasse au vol sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux 
pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées. 
 

Chapitre IV : Dispositions particulières 
 

Article 16 
Par dérogation aux articles 6 à 11 du présent arrêté, en ce qui concerne les 
établissements autorisés, conformément à l'article L. 413-3 du code de 
l'environnement, qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, les 
animaux qui y sont détenus et qui doivent être réinsérés dans le milieu naturel ne 
sont pas marqués selon les dispositions du présent arrêté. 
Toutefois, cette dérogation ne s'applique plus dans l'hypothèse où des animaux 
initialement destinés à être réinsérés dans le milieu naturel seraient maintenus en 
captivité. 
 

Article 17 
En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces 
figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, 
l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la 
même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté. 
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à 
l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition 
des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une 
attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal. 
 

Article 18 
A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est 
naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la 
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marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de 
l'animal. 
 

Chapitre V : Dispositions finales 
 

Article 19 
Les obligations de marquage des animaux prévues au chapitre II du présent arrêté 
s'appliquent au terme d'un délai de six mois à compter de la publication du présent 
arrêté au Journal officiel de la République française. 
 

Article 20 
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de 
l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des 
informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention 
est soumise à autorisation en application du présent arrêté. 
 

Article 21 
Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du 
développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
 

A N N E X E 1 
 
À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DE DÉTENTION 
D'ANIMAUX DE CERTAINES ESPÈCES NON DOMESTIQUES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT OU DE 
PRÉSENTATION AU PUBLIC D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES 
 
Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation 
préfectorale et dont le marquage est obligatoire : 
(Pour les mammifères, la taxonomie de référence est celle de Wilson et Reeder : 
Mammal species of the world, édition de 1993) 
(Pour les oiseaux, la taxonomie de référence est celle de Howard et Moore : A 
complete checklist of the birds of the world, édition de 1980) 
 
Les signes (*) (**) et (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente 
annexe. 
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 228 du 30/09/2004 texte numéro 36 
 
 
(*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du 
taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe A du règlement n° 338/97 du Conseil 
des Communautés européennes du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection 
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. 
(**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux 
espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application 
des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois : 
- en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, 
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l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'à ceux appartenant à des espèces 
pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de 
l'environnement prévoient des interdictions d'activités applicables à ce type 
d'animaux. 
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des 
articles précités du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur 
une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le marquage ne 
s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du 
territoire national. 
(***) Pour les espèces suivantes, l'autorisation n'est délivrée qu'au profit d'un 
établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non 
domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de 
l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée : 
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 228 du 30/09/2004 texte numéro 36 
 
 
[...] 

ANNEXE en ce qui concerne le marquage des oiseaux 
 

2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites aux annexes 1 et 2 de 
l'arrêté fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines 
espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, 
de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques 
 
A. - Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée 
 
Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place 
d'une bague d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, en forme d'anneau 
fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune 
manipulation frauduleuse et assurant la permanence des inscriptions qui y sont 
portées. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de 
l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est destinée. Après avoir 
été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être 
enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. 
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes : 
- la lettre F initiale de la France ; 
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ; 
- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-
delà ; 
- le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois chiffres ; 
- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ; 
- le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres. 
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 228 du 30/09/2004 texte numéro 36 
 
B. - Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte 
 
Pour un diamètre de bague inférieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur 
le tarsométatarse par mise en place d'une bague métallique d'une dureté au moins 
égale à l'aluminium, composée d'un anneau ouvert de section aplatie, comportant 
une zone de rupture. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés 
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en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auquel la bague est 
destinée. 
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes 
gravées en creux : 
- la lettre F initiale de la France ; 
- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre ; 
- le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ; 
- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague. 
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 228 du 30/09/2004 texte numéro 36 
 
La bague est mise en place par resserrage et collage des deux bords de l'anneau à 
l'aide d'une colle spéciale pour métaux. 
Pour un diamètre de bague égal ou supérieur à six millimètres, les oiseaux sont 
marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague 
métallique d'une dureté au moins égale à celle de l'aluminium, composée de deux 
moitiés égales d'anneau de section cylindrique. 
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes 
gravées en creux : 
- sur la première demi-bague, mâle : 
- la lettre F initiale de la France ; 
- le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu'à 10 mm, en millimètres au-
delà ; 
- les deux lettres du numéro d'ordre de l'oiseau ; 
- sur la deuxième demi-bague, femelle : 
- les quatre chiffres du numéro d'ordre de l'oiseau ; 
- le sigle de l'organisation qui a délivré la bague. 
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 228 du 30/09/2004 texte numéro 36 
 
Les deux demi-bagues sont mises en place par emboîtement et collage à l'aide 
d'une colle spéciale pour métaux. 
 
[...] 
 
Fait à Paris, le 10 août 2004. 
 
Le ministre de l'écologie et du développement durable, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel 
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur général de l'alimentation : 
La chef de service, 
I. Chmitelin 
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A propos de la chasse au gibier d’eau et les zones humides 

 
Article L424-6 du Code de l’environnement 

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005 
 
Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est 
ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :  
1° En zone de chasse maritime ;  
2° Dans les marais non asséchés ;  
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la 
recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente 
mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. 
 
 

A propos de la chasse sur le DPM 
 

Code de l'environnementVersion consolidée au 24 mars 2008 
Partie réglementaire 

Livre IV : Faune et flore 
Titre II : Chasse 

Chapitre II : Territoire de chasse 
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat 

 
Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime. 

 
Article D422-115 

Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le 
souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et 
de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.  
 

Article D422-116 
La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie 
de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de 
licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie 
de location amiable.  
Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication 
préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.  
 

Article D422-117 
Modifié par Décret n°2007-318 du 7 mars 2007 - art. 2 () JORF 9 mars 2007 

 
Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont 
exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune 
sauvage.  
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire 
du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet 
établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de 
chasse.  
 

Article D422-118 
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Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis 
publié dans deux journaux d'information générale du département.  
La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.  
L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de 
l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des 
services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du 
directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le 
cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication 
est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.  
 

Article D422-119 
Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des 
charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du 
domaine et le ministre chargé de la mer.  
Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses 
particulières établies par le ou les préfets intéressés.  
 

Article D422-120 
Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 
422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :  
1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais 
aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune 
sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres 
biologiques, notamment par le gardiennage ;  
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de 
permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut 
type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et 
de la faune sauvage entendu ;  
3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération 
départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul 
département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le 
lot s'étend sur plusieurs départements.  
 

Article D422-121 
Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux 
qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.  
Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot 
intéressé fait l'objet.  
Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient 
pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme 
normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.  
Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur 
départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du 
directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. 
Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du 
directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son 
représentant est recueilli par le préfet.  
 

Article D422-122 
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En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui 
accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle 
des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus 
sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la 
chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.  
Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication 
restreinte entre les associations intéressées.  
 

Article D422-123 
Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas 
échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119.  
 

Article D422-124 
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et 
l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque 
lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas 
échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture 
et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs 
représentants.  
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.  
 

Article D422-125 
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, 
quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.  
 

Article D422-126 
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est 
attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article 
L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le 
conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs 
d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.  
La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 
du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public 
attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.  
 

Article D422-127 
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier 
du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.  
 
 

A propos du recouvrement des droits de chasse sur DPM attribué au CELRL 
 

Code du domaine de l’Etat 
Article R128-10 

Créé par Décret n°2003-839 du 29 août 2003 - art. 2 JORF 3 septembre 2003 
 
Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire 
de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la 
convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et 
recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par 
l'établissement public attributaire. 

oooOooo 
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ANNEXES 3 
 

Fiches utilisées pour le recueil des informations socio économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche A 
Aspects socio-économiques de l’activité chasse : 

 
Réf Items à renseigner 
Q1 Intitulé exact de votre société de chasse :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Q2 Statut de votre société de chasse : 
� ACCA � Association loi 1901   � Autres : ………………….. 
 

Q3 Votre société adhère à un groupement : � oui  � non 
� AICA  � GIC  � GIEC 
Intitulé du (des) 
groupements : ……………………………………………………………………………… 
 

 
Réf Items à renseigner 

Q5 Pour les sociétés (non ACM) : 

Nombre moyen sur les 5 dernières années d’adhérents qui pratiquent la 

chasse au gibier d’eau :  
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Fiche B 
La gestion des territoires. 

Nom société de chasse : ……………………………………………………………………………………… 
 

Réf Items à renseigner 
 
Q9 

 
Superficie totale du territoire de chasse de la société : 
 

Q10 Types de statut foncier composant le territoire de chasse : 

Statut 
Superficie en ha 

ou % 

Communal  

Privé de particuliers  

Privé de société (entreprise)  

Domanial de l’Etat (hors Conservatoire du littoral)  

Q11 Territoire en réserve de chasse : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre de 
réserves 

Superficie totale en ha 

Sur le DPM 
  

 
Sur le reste du territoire de 
chasse 

  

Q12 Historique des zones en réserve : 
Au cours des cinq dernières années, les superficies ont :  
� augmentées  � diminuées   � sont restées stables 
Certaines zones en réserve (non chasse) « tournent » sur le territoire :  � oui 
 � non 
Indiquez une proportion par rapport à la superficie totale en réserve :  
 
 
 

Q13 Chasses privées connues : 
 
 
 
 
 

 

Nombre Superficie globale 
estimée 

  
 

Noms ? Propriétaire ou gestionniare 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ha 

% 
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Fiche C 
Aspects socio-économiques de l’activité chasse : 

 
Nom société de chasse : ……………………………………………………………………………………… 
 
Q4 Evolution du nombre d’adhérents sur les dix dernières années : 

1997-1998 :   2002-2003 :   

1998-1999 :   2003-2004 :   

1999-2000 :  2004-2005 :   

2000-2001 :   2005-2006 :   

Q6 Âge moyen des adhérents : 

Tranche d’âge 
Indiquez un 

pourcentage 

15-30 ans ………… % 

30-45 ans ………… % 

45-60 ans ………… % 

Q7 Estimation du budget affecté sur le territoire par la société de chasse : 

Affectation 
% du budget 
annuel 
consacré 

Aménagement des milieux (hors affûts)  

Gestion de la chasse (agrainage, lâchers, régulation, 
piégeage, etc….) 

 

Sensibilisation, communication, vulgarisation, 
information (écoles, manifestations, etc.) 

 

Gestion des espèces invasives  

Dégâts  

Location des territoires de chasse  
 

 
 
Q8 Estimation du budget moyen consacré par un chasseur du site pour une saison de 

chasse : 
Fourchette d’estimation 

Affectation 
Montant mini 

Montan 
maxi 

La validation du permis   

Les munitions   

La (les) carte(s) d’adhésion à société(s)   

Amortissement annuel de l’investissement (fusils, 
carabines, chiens, appelants, aménagements et 
équipements divers). 
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Entretien des chiens   

Entretien des appelants   

Equipement personnel   

Entretien armes   

Autres : ……………………………………………………   

Autres : ……………………………………………………   
 

Q14 Récapitulatif des travaux d’aménagement et de gestion réalisés pendant les 5 
dernières années : 

 
Nb de jours/ 
an consacrés 

Nb de 
chasseurs 
participants 

Estimatif 
des coûts 
(sur les 5 
ans) 

Aménagement des milieux : 
Jachères FS : 
Cultures à gibier : 
Restauration gestion haies : 
Curage de roubines et fossés : 
Entretien roselière ou autres milieux : 

 
 
 

 

Gestion de la chasse (agrainage, 
lâchers, régulation, piégeage, etc….) 

  
 

Sensibilisation, communication, 
vulgarisation, information (écoles, 
manifestations, etc.) 

  
 

Entretien des huttes, affûts, etc.    

Autres .............................    
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Fiche D 

Fréquentation et perception des milieux 
 
Nom société de chasse : ………………………………………………………………………………………… 
 
Q15 Fréquentation du territoire hors période de chasse : 

Motifs Nb jours/an 
Nb participants 
en moyenne 

  
 
 

   

   
 

Q19 Importance des principaux milieux pour les espèces gibiers (reproduction, remise, 
gagnages, repos, apprentissage des jeunes, protection des prédateurs, etc…) 

Milieux 
Classez par 
ordre 
d’importance 

Indiquez les raisons 

Plan d’eau et marais à roselières  
 
 

Cultures agricoles   

Prairies et prés salés   

Milieux lagunaires   

Sansouires (enganes)   

Classez de 1 à 5 : 
1 > pour les milieux les plus importants 
5 > pour les milieux les moins importants 

 
 
 



 115 

Fiche E 
Lutte contre les espèces classées nuisibles et espèces invasives 

 
Nom société de chasse : ………………………………………………………………………………………… 
 
Q16 Lutte contre les espèces classées nuisibles : 

Précisez les espèces 
nuisibles concernées 

Nb de jours 
par an ou Nb 
d’opérations 

Nb 
participa
nts 

Méthode pratiquée Coût par an 

…….………………………  
 
 

  

………………………………     

………………………………     

………………………………     

………………………………     

Pour les pièges, précisez si possible le (les) type(s) de piège(s) utilisé(s) 
Q17 Participez-vous à des actions de régulation de population (Cormoran, Goéland, etc.) ? 

Espèces concernées 
Nb de jours par 
an ou Nb 
d’opérations 

Nb 
participants 

Méthode 
pratiquée 

Partenaire 
autorisé 

…….……………………………
……. 

 
 
 

  

……………………………………
….. 

    

……………………………………
….. 

    
 

Q18  Lutte contre la jussie: 
Nb de jours par an 
ou Nb d’opération 

Nb participants Coût par an 

 
 
 

 

Si autres espèces 
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Fiche F 
Dégâts 

 
Nom société de chasse : …………………………………………………………………………………………… 
 
Q21  Les dégâts : 

Type de dégâts Espèce cause 
Quelles actions sont mises en 
œuvre pour limiter les dégâts ? 

Coûts 

  
 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

  
Q22  Pour votre société, la question des dégâts … 

 
Plutôt 
plus 

indifférent 
Plutôt 
moins 

… provoque des situations difficiles avec les tiers 
(accusation des chasseurs, incompréhension, etc.) 

 
 
 

 

… conduit à des relations de collaboration avec les 
tiers 

   

… conduit à des relations de consultation, d’appel à 
conseil de la part des tiers 

   

… autre : …………………………………………..    

… autre :……………………………………………    

  
 
 
 
 
 

oooOooo 
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