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Tél. : 04 67 10 78 01
Fax : 04 67 10 78 03
sd34@oncfs.gouv.fr

Président : Gilbert BAGNOL

Président : Jean-Pierre GAILLARD

INTRODUCTION
A qui est destiné ce mémo ?
Ce guide succint, présenté sous la forme d’un mémo est conçu pour faciliter l’usage du
plus grande nombre, il s’adresse aux utilisateurs des garrigues dans toutes leurs diversités
: ramasseurs de champignons, coureurs, cyclistes, marcheurs, chasseurs, cavaliers ou
même chercheurs d’escargots !
Comment l’utiliser ?
Ce petit document peut-être lu d’une traite pour les plus attentifs mais peut aussi être
utilisé au moment d’un interrogation, ou en cas de doute sur telle ou telle règle. Chacun
a donc sa méthode de lecture. Le sommaire est là pour servir de référence et faciliter les
vas et viens.
Ce qu’il contient ?
Les premières parties du document ont pour but d’informer le lecteur sur les différents
thèmes liés à la chasse et au partage du territoire en tant que tel. Des liens vers d’autres
articles/sites plus techniques sont là pour appuyer la démonstration et permettre aux
plus tenaces de poursuivre leurs lectures. La dernière partie est un lexique ; il définit des
notions de vocabulaire simple mais qui parcourent tous le document.

Existe-t-il plusieurs types
de chasse en France ?

Combien un chasseur
paie-t-il pour chasser ?

Il existe beaucoup de manières différentes de chasser.
Celles-ci dépendant à la fois
du gibier et de la technique
utilisée. En France métropolitaine, la loi distingue 5 modes
de chasse :
- chasse à tir *
- la chasse à
courre *
- la vénerie sous
TÉS
I
L
terre
ÉRA
GÉN
- la chasse au vol
- les chasses dites « traditionONS
ATI
ENT
M
nelles
».
E
L
REG

En France, devenir chasseur
nécessite un investissement
de départ conséquent, auquel
s’ajoute chaque année de nouveau frais. Il s’agit dans un
premier temps de passer son
permis de chasse (46 euros)
préalablement préparé au
cours d’un stage (100 euros).
Ensuite, le chasseur devra
s’acquitter de l’assurance de
chasse, de la cotisation à la
fédération départementale de
chasse, de la cotisation auprès
de l’association de chasse et
de la cotisation qui permet de
chasser le grand gibier. Ces
derniers frais sont variables
en fonction des communes,
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des départements et du type
de chasse (différence de coût
entre grand et petit gibier).
Parallèlement, le coût des
équipements de chasse, qui
concerne les armes, les habits,
les frais liés aux chiens, les
cartouches …. peut lui aussi
mobiliser une grande part du
budget.
Chiens de chasse

Lien : livret ONCFS : la sécurité à la chasse et usagers de la nature - septembre 2014
Montant de la validation du permis de chasser, saison 2016/2017 <http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Montant-de-la-validation-du-permis-de-chasser-amp-nbsp-news1699>

Pourquoi les sangliers
sont-ils de plus en plus
nombreux ?
Depuis le départ du pastoralisme et de certaines activités
traditionnelles de garrigue, le
milieu se referme. Les troupeaux ont déserté les garrigues, et ont cédé leur place
aux forêts de chênes verts. Les
sangliers prolifèrent en même
temps que régressent les espèces des milieux ouverts.
Cette croissance pose un certain nombre de problèmes
pour les activités humaines
(dégâts sur les cultures, vecteur de maladies, etc.) et
au milieu naturel (piétinement, retournement des sols,
consommation
d’inverté-

brés…). Actuellement le développement du grand gibier
provoque la mise en place
de mesures au niveau local.
Celles-ci visent à adapter la
pratique de la chasse afin de
contenir les dégâts provoqués
sur les cultures.

Le saviez-vous ?
Le sanglier encore rare en
France il y a quelques décennies a aujourd’hui colonisé
tous les mieux. on le retrouve
dans les plaines, les marais , les
dunes littorales, les alpages et
les garrigues.
Les
femelles
et les jeunes
vivent en comGÉN
pagnie, c’est à
ÉRA
LIT
dire en groupe
ÉS
de 10 à 20 individus et se nourrissant princiREG
LEM
ENT
ATI
palement le soir. La journée ils
ONS
L
’
restent discrètement au repos
ORG
ANI
SAT
ION
dans ce que l’on appelle des
L’O
N
CFS
« remises ».

Deux marcassins

ONCFS (2010). Gestion du sanglier. Faune sauvage. 3e trimestre. N° 288.
Livret ONCFS : le sanglier - novembre 2006
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Les sangliers sont-ils des
« nuisibles » ?
Une espèce n’est jamais considérée comme intrinsèquement « nuisible », elle ne l’ai
qu’au titre des dégâts ou des
dangers qu’elle représente
pour l’environnement ou
l’homme (risque sanitaire
notamment). En 2012 une
nouvelle procédure de classement a été mise
ÉS
T
I
L
en place dans le
ÉRA
GÉN
but d’adapter la lutte contre
les nuisibles à l’échelle locale.
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Les nuisibles sont répartis en
trois catégories. La première
rassemble les espèces classées
chaque année, il s’agit des es-

pèces non-indigènes envahissantes, elles représentent un
danger pour les écosystèmes.
Le classement des catégories
II et III, n’est pas systématique.
Il peut concerner l’ensemble
du département ou seulement
certains territoires particuliers. Le sanglier appartient
à la catégorie III et peut être
classé localament comme nuisible si les dégâts qu’ils occasionnent sont majeurs et la
pression de chasse n’est pas
suffisante pour contenir les
populations. Dans ce but, la
destruction à tir des espèces
nuisibles est autorisée, toute
l’année, par les agents de l’Etat,
les lieutenants de louveterie et
les gardes particuliers.

Le saviez-vous ?
En 2016 le terme «nuisible» a
été remplacé par ceux d’« espèces non domestiques » ou d’
« animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Quoique
l’utilisation de ces terme ne
change pas l’attitude vis-à-vis
de ces espèces, elle marque un
serieux virage sémiologique.

Le pigeon ramier, nuisible de
catégorie III

Pour en savoir plus : Brochure ONCFS (2014). Droit de destruction des espèces nuisibles : le point en 2014. 4e trimestre. N° 305. Disponible sur : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/juridique_synthese/FS_305_droit_destruction_especes_nuisibles.pdf

La chasse vise-t-elle également les femelles pour
limiter au plus la croissance des populations ?
quelles autres mesures
sont mises en place ?

les cultures sont le moins sensibles, c’est-à-dire l’hiver et
pendant la période de chasse.

De la même manière, la responsabilité des chasseurs peut
être accrue avec des mesures
telles que : le règlement financier
des
dégâts occasionnés par le
GÉN
ÉRA
sanglier en cas
LIT
ÉS
de non-respect
des prélèvement minimum ou
REG
LEM
ENT
encore l’augmentation du prix
ATI
ONS
L’O
des bracelets.
RG

Effectivement ! Il existe tout
un panel de mesure qui vise
à réduire les populations de
sangliers là où les dégâts sont
les plus importants. Parmi
elles, le fait de tirer sur les femelles adultes permet de limiter la reproduction.
Cependant, tuer une femelle
adulte peut augmenter les
dégâts causés par les jeunes
sangliers de la compagnie, il
est donc important de mettre
en place cette mesure lorsque

Les autres mesures destinées
à limiter les populations sont
notamment la multiplication
des battues administratives ou
encore la définition d’objectifs
clairs et précis.
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Brochure ONCFS. Technique et faune sauvage : La gestion du sanglier : des pistes et des outils pour réduire les populations.
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Qui peut être chasseur ?
Tout le monde peut devenir
chasseur à condition de passer son permis de chasse et de
s’acquitter de droits. Le permis
de chasser, obligatoire pour
pratiquer la chasse, s’obtient à
la suite d’un examen comprenant des questions théoriques
et des exercices pratiques.
Pour s’inscrire
à cet examen, il
S
É
faut remplir cerLIT
ÉRA
S
GÉN
N
taines conditions
O
ATI
T
N
E
:
LEM
REG
- avoir au moins 16 ans (ou
suivre une formation de
ION
SAT
ANI
G
R
chasse accompagnée, disL’O
FS
C
ponible à partir de 14 ans et
N
L’O
demi)
S
ION
T
A
- ne pas être sous tutelle (sauf
R
ÉDÉ
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autorisation) ; ne pas avoir
fait vous fait opposition à la
pratique de la chasse sur vos
biens ; ne pas être privé de
droits civiques, civils ou de
famille ; ne pas avoir exécuté
les condamnations prononcées pour l’une des infractions
à la législation sur la chasse ;
ne pas être inscrit au fichier
national automatisé nominatif des personnes interdites
d’acquisition ou de détention
d’armes …

- être doté d’un certificat médical d’aptitude.
Peut-on chasser à l’arc ?
Oui ! Il est tout à fait possible
de chasser avec un arc pour
autant que l’on suive une formation spéciale. L’attestation
issue de cette formation est
indispensable pour valider le
permis de chasser à l’arc.
Chasse à l’arc

Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/Chasser-dans-les-regles-ru18 ; http://www.oncfs.gouv.fr/Le-permis-dechasser-ru290 ;

Quelles sont les distances de sécurité avec
les habitations ?
Plusieurs configurations sont
possibles. Il faut bien faire la
différence entre le tir et l’action de chasse. De manière
générale les tirs en direction
d’habitation ou autres aménagements spécifiques sont
proscrits.
De la même manière, les distances de tirs peuvent être
réglementées, par arrêté municipal, ou défini dans le schéma départemental de gestion
cynégétique par les fédérations.

ne se voit pas contrainte d’une
distance réglementaire.
Dans le cas où la société de
chasse communale prend la
forme d’une ACCA, les terrains dans un rayon de 150m
autour des habitations ne
rentrent pas dans le périmètre
de chasse. Dans ce cas, les
chasseurs membres de l’ACCA ne peuvent ni y pénétrer
ni y chasser.

Dans quelles conditions
un chasseur peut-il pénétrer sur une propriété
privée ?
Un chasseur peut pénétrer
dans une propriété privée si
celle-ci fait partie de son périmètre de chasse c’est-à-dire si
le propriétaire la loue, la met
à disposition de la société de
chasse ou qu’elle fait partie
d’une ACCA. Il
est
cependant
GÉN
ÉRA
important
de
LIT
ÉS
R
E
GLE
faire la distincMEN
TAT
tion entre droit
ION
S
de chasse et droit
L’O
de passage.
RGA
N

L’action de chasse quant à elle
http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-ru377/La-chasse-a-proximite-des-habitations-ar1035
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L’agrainage est-il autorisé ?
Il est important de faire la distinction entre les pratiques
de nourrissage (alimenter le
gibier) et agrainage de dissuasion, qui sert à éloigner le
gibier des points sensibles. S’il
a été prouvé que l’agrainage de
dissuasion permet de réduire
de beaucoup les dégâts sur le
vignoble, il doit cependant
être
pratiqué
S
É
avec précautions.
LIT
ÉRA
S
GÉN
N
Dans les déparO
ATI
T
N
E
tements du Gard
LEM
REG
et de l’Hérault, la pratique
du nourrissage du grand giION
SAT
ANI
G
R
bier est strictement interdite.
L’O
FS
C
L’agrainage de dissuasion est
N
L’O
quant à lui autorisé sous cer-
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taines conditions (éloignement des cultures, pour une
période définie, fréquence par
semaine limitée etc.). Cette

Pour en savoir plus : Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de l’Hérault
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique du Gard (2013 - 2019)

pratique doit être déclarée par
les sociétés de chasse et justifiée auprès des fédérations
départementales.

l’agrainage de dissuasion
permet la protection du vignobe

La création de points
d’eau est une pratique
légale ?

par les fédérations de chasse,
mais aussi par les défenseurs
de la biodiversité.

En garrigue, les points d’eau
artificiels ne sont pas nouveaux. Mis en place il y a plusieurs milliers d’années par
les bergers sous le nom de
lavogne, ils avaient pour principale vocation de désaltérer
les troupeaux sur les zones de
parcours. Petit à petit, toute
une biodiversité s’est créée
autour de ces points d’eau.
Actuellement, les lavognes
sont de moins en moins nombreuses du fait de la désertion
des garrigues par les bergers.
La création de points d’eau
artificiels par les chasseurs est
donc vivement encouragée,

Pour les sociétés de chasse,
l’entretien de ces aménagements peut parfois être très
coûteux en temps, puisqu’il
faut les maintenir dans un bon
état de fonctionnalité et venir
les remplir très régulièrement
l’été (en dehors de la saison de
chasse). Pour les chasseurs,
il s’agit d’actions
GÉN
bénévoles, le plus
ÉRA
LIT
ÉS
REG
souvent à côté de
LEM
ENT
leurs temps de
ATI
ONS
travail, qui certes
L’O
profite au gibier, mais aussi
RGA
NIS
ATI
aux autres espèces des garriON
L’O
NCF
gues !
S

Lavogne Cazevieille

Pour en savoir plus : Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de l’Hérault
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique du Gard (2013 - 2019)

LES
LE

FÉD

ÉRA

VOC

ABU

TIO

LAI

NS

RE

Qui peut faire respecter
les règles de sécurité ?
En France c’est principalement l’ONCFS en charge de la
police de la chasse qui faut respecter les normes de sécurité.
Elle est composée d’agents
assermentés qui veillent au
quotidien à l’application de
la réglementation autour de
la chasse. Leur domaine d’action va de la surveillance des
modalités d’exerS
É
cice de la chasse,
LIT
ÉRA
S
GÉN
N
au contrôle de la
O
ATI
T
N
E
détention et du
LEM
REG
commerce d’espèces non domestiques.
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Ces règles de sécurité sont
notamment explicitées dans
les schémas départementaux

de gestion cynégétique ainsi
que les sanctions prévues en
cas d’infraction.
D’autres agents disposent de
compétences en matière de
police de la chasse. Il s’agit
des agents de police et de gendarmerie, des inspecteurs de
l’environnement, des agents
de l’Office national des forêts,
les lieutenants de louveterie,
les gardes-champêtres, les
gardes-chasse particuliers et
les agents de développement
de la fédération départementale des chasseurs.
Le maire a-t-il autorité
sur les chasseurs ?
De manière générale, le maire
a peu de pouvoirs concer-

nant la chasse. Cependant, il
peut avec ces compétences en
matière de police municipale,
et si les circonstances le justifient, intervenir sur la pratique
de la chasse. Par exemple pour
prévenir les accidents, etc. De
manière générale, c’est donc le
préfet qui gère la réglementation cynégétique.
Ainsi, sous réserve d’une motivation particulière et au regard de circonstances avérées,
un maire peut interdire la
chasse auprès des habitations
en établissant un périmètre
de 200 mètres ; interdire temporairement « la chasse sur
des terres non dépouillées de
leurs récoltes » ou sur le site
d’une station d’épuration et
dans un rayon de 150 m.

Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/Police-de-lenvironnement-et-de-la-chasse-ru567
http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-chasse-ru377/Le-maire-et-ses-pouvoirs-en-matiere-de-chasse-ar1731

Comment se déroule
le partage des chemins
avec les chasseurs ?
En fonction du type de chemin, il peut y avoir deux cas
de figure :
- On considère que l’usage du
public est possible quand les
chemins ruraux communaux
sont utilisés comme voies de
passage. Parfois, ces chemins
sont inscrits sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée.
Il n’est donc pas possible d’y
chasser.
- Lorsqu’un chemin est privé,
non ouvert à la circulation
des véhicules à moteur des
particuliers, d’une collectivité
locale ou de l’État, la chasse
reste possible sous réserve

d’avoir obtenu préalablement
l’accord des détenteurs du
droit de chasse, et de respecter
les réglementations.

Draille en garrigues

Attention !
Les chemins et les terrains appartenant à des propriétaires
privés ne sont pas forcement
ouverts au public, les ballades
et autres activités de plein air
peuvent y être proscrites. L’accès à ces propriétés reste au
bon vouloir du propriétaire. Ce
dernier peut utiliser son droit
de chasse ou le louer à la société communale ou à une chasse
privée. Les proGÉN
meneurs ne sont
ÉRA
LIT
ÉS
R
E
pas à l’abri d’y
GLE
MEN
TAT
croiser un groupe
ION
S
en pleine chasse. Afin d’éviter
L
’
les mauvaises surprises, il est
ORG
ANI
SAT
ION
conseillé de se renseigner sur
L’O
N
CFS
les zones ouvertes au public
avant d’aller dans les garrigues.
LE

Lien : http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-chasse-ru377/La-chasse-sur-les-chemins-et-dans-les-cultures-ar752
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Qui rembourse les dégâts causés par les sangliers ?
La loi du 6 juillet 2000 a transféré de l’Office National de la
Chasse aux fédérations départementales des chasseurs
la charge de l’indemnisation
des dégâts de gibier. Les fédérations deviennent ainsi gestionnaires des dégâts occasionnés sur leur territoire. Ce
sont désormais
les présidents de
ÉS
LIT
ÉRA
fédérations qui
S
GÉN
ION
T
A
désignent les estiENT
LEM
G
E
mateurs
et
assument
les proR
positions
d’indemnisation
ION
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N
financière faites aux agriculRGA
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S
teurs.
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Qu’est-ce qu’un plan de
chasse ?
Un plan de chasse est un
document fixant le nombre
maximum et minimum d’individus à prélever sur un territoire de chasse. Pour le grand
gibier, le plan de chasse vaut
pour plusieurs années et est
fixé après consultations des
acteurs reprennent les intérêts
agricoles et sylvicoles.
Ce document a pour but
d’établir une gestion équilibrée entre chasse, agriculture
et sylviculture. Dans tous
les cas, la chasse des espèces
soumises au plan de chasse
est considérée comme fermée

pour les personnes non titulaires de ce dernier.
Quels sont les animaux
soumis au plan de
chasse ?
Pour plusieurs espèces il est
obligatoire d’élaborer un plan
de chasse. Ces espèces sont
les suivantes : le cerf, le chevreuil, le daim, le mouflon, le
chamois et l’isard. Néanmoins
d’autres espèces de gibier
peuvent aussi être soumises à
un plan de chasse. Celui-ci est
le plus souvent demandé par
la Fédération départementale
des chasseurs.

Pour en savoir plus : brochure ONCFS (2008). Faune sauvage : le sanglier et le droit. Octobre 2008.n° 282 disponible
sur : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/juridique_synthese/FS282_charlez.pdf
Brochure ONCFS (2008). Faune sauvage : Plan de chasse et dégâts à la foret : évolution. Juillet 2008. n° 281 disponible
sur : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/juridique_synthese/FS281_charlez.pdf

Quand la saison de la chasse commence-t-elle ?
Dates d’ouverture de la
chasse saison 2017-2018.
La clôture générale de la
chasse est fixée :
- au plus tard le dernier jour
de février.
Les dates d’ouverture et de
fermeture de la saison de
chasse sont
GÉN
consultables en
ÉRA
LIT
ÉS
R
EGL
mairie, sur le site
EME
NTA
de l’ONCFS et
TIO
NS
des fédérations
L’O
des chasseurs
RGA
NIS

L’O

ATI

ON

NCF

LES

http://www.oncfs.gouv.fr/Chasser-dans-les-regles-ru18/Dates-d-ouverture-de-la-chasse-saison-2017-2018-news1916
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la commune. Il existe cependant un seuil, qui s’il n’est
pas respecté, ne permet ou
n’oblige pas la création d’ACCA. Certains départements
sont dits « à ACCA obligatoire ». La constitution en
ACCA permet la mise en
cohérence des unités de gestions.
- La chasse privée : il s’agit de
territoire de chasse détenu
(ou loué) par une ou plusieurs
personnes.
- Les forêts domaniales
- Le domaine public maritime
- Le domaine public fluvial.

Existe-t-il
plusieurs
types de territoires de
chasse ?
Il existe en effet plusieurs
types de territoires de chasse,
les règles qui s’y appliquent,
la nature et les modalités
d’obtention du droit de chasse
varient :
- l’association communale de
chasse : c’est une association
(loi 1901) dont le territoire est
composé de terrains privés et
S
communaux. Le
É
LIT
ÉRA
GÉN
droit de chasse y
NS
TIO
A
T
est cédé ou loué à
EN
LEM
N
REG
O
travers des baux.
TI
ISA
N
A
- L’Association
RG
L’O
Communale de Chasse Agrée
S
(ACCA) : c’est une association
NCF
L’O
dont le périmètre de chasse
NS
O
I
regroupe tous les terrains de
AT
DÉR
LES
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Poste de tir

Pour en savoir plus : livret ONCFS : la sécurité à la chasse et usagers de la nature - septembre 2014

Comment un terrain
peut-il intégrer un territoire de chasse ?
Le propriétaire d’un terrain de
garrigue peut le faire intégrer
dans le périmètre de chasse de
la société communale, le louer
à une chasse privée ou bien y
chasser lui-même si celui-ci
possède un permis en règle.
Le bail permet de formaliser
une location ou un prêt, il
peut être oral ou écrit.
Chaque location de chasse a
sa propre spécificité et varie
de l’une à l’autre, suivant les
circonstances et les intentions
réciproques des parties. Ainsi
les deux signataires peuvent
faire figurer sur le bail toutes

les clauses qu’ils désirent,
pour autant qu’elles ne soient
pas contraires à la loi.
Peut-il y avoir des battues en dehors des périodes d’ouverture de la
chasse ?
Effectivement, il peut y avoir
des battues en dehors des périodes d’ouverture de chasse !
Celles-ci sont même de plus
en plus courantes ces dernières années. Elles sont appelées « battues administratives ». Leur but principal est
de lutter contre la concentration d’animaux nuisibles pour
les cultures, particulièrement
les sangliers. Chaque département est découpé en plusieurs
secteurs de louveterie*, avec

un lieutenant par secteur. Ils
sont les seuls habilités à organiser et à contrôler les battues
administratives.

Le saviez vous ?
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Pour en savoir plus : Brochure ONCFS. Technique et faune sauvage : La gestion du sanglier : des pistes et des outils
pour réduire les populations.
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Qu’est-ce qu’un schéma
départemental de gestion cynégétique ?
Un schéma départemental de
gestion cynégétique est un
plan élaboré par chaque fédération départementale des
chasseurs. Ce schéma est établit pour 6 ans renouvelable
en concertation avec de multiples acteurs et approuvé par
le préfet. Il intègre notamment
les plans de chasse, les plans
S
É
de gestion, les prélèvements
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Le SDGC comprend sur certains points des règles impé-

ratives dont le non-respect
constitue une infraction passible de sanction pénale.

Le schéma départemental se
décompose en deux parties
principales :
- La première : une présentation de l’organisation cynégétique départementale associative, des modes de chasse, des
habitats et des espèces.
- La seconde, intitulée « les
enjeux », présente les actions,
par grands thèmes, que la
fédération se propose de
conduire pour les six années à
venir (la faune sauvage et les
milieux, la sécurité, la formation et l’information).

Schéma departemental de gestion
cynégétoque d’Indre et Loire
2012/2018

Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/Organisation-de-la-chasse-ru173/Le-schema-departemental-de-gestion-cynegetique-ar483 ; http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse/Schemadepartemental-de-gestion-cynegetique-2014-2020

Comment s’organise une battue de sangliers ?
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Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-chasse-ru377/Les-responsabilites-de-l-organisateurde-chasse-ar1752
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Depuis quand
l’ONCFS ?

existe

L’ONCFS est un acronyme qui
désigne l’Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage. Cet organisme a été créé
en 1972.
Quelles sont ses fonctions ?
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L’ONCFS dépend à la fois des
ministères de l’Agriculture et
de l’Environnement et se doit
de remplir 5 grandes missions :
- la surveillance
des territoires, la
S
F
C
N
police de l’enviL’O
ronnement et de
la chasse ;

- des études et des recherches
sur la faune sauvage et ses habitats ;
- l’appui technique et le
conseil aux administrations,
collectivités territoriales, gestionnaires et aménageurs du
territoire ;
- l’évolution de la pratique de
la chasse selon les principes
du développement durable et
la mise au point de pratiques
de gestion des territoires ruraux respectueuses de l’environnement ;
- l’organisation de l’examen
et la délivrance du permis de
chasser.
En parallèle, L’ONCFS gère
(ou co-gère) aussi des zones
naturelles dans le but d’assu

Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-l-Office-ru17

rer leurs préservations et
d’enrichir les connaissances
disponibles sur les différents
milieux. Il s’agit d’espaces privilégiés d’observation et d’expérimentation.

De qui est-il composé ?

GÉN

ÉRA

REG

ÉS

LEM

ENT

ATI

ONS
L’O
RGA
NIS
ATI
ON

L’O

NCF
S

LES

Pour en savoir plus : http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-l-Office-ru17
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Quelles sont les attributions des Fédérations
départementales
des
chasseurs ?
Les fédérations départementales de chasse ont plusieurs
fonctions : elles sont l’échelon supérieur des sociétés
de chasse, représentent leurs
intérêts au niveau départemental et coordonnent leurs
activités. Ce sont elles qui élaÉS
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borent le schéma départemental de gestion cynégétique, qui
est renouvelable tous les 6 ans.
De manière générale, les fédérations s’appliquent aussi à la
mise en valeur du patrimoine
cynégétique, à la protection
de la faune sauvage et de ces
habitats, contribuent à prévenir les dégâts de grand gibier
et assurent leur indemnisation.
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Pour en savoir plus : https://www.fdc34.com
http://www.fdc30.fr

Quel rôle joue la Fédération nationale des chasseurs ?
Le rôle de la Fédération nationale des chasseurs est notamment de promouvoir et de
défendre la chasse. Elle représente les intérêts cynégétiques
et assure la coordination des
actions des Fédérations départementales des chasseurs.

De qui sont-elles composées ?
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Pour en savoir plus : http://chasseurdefrance.com/decouvrir-la-chasse-en-france/le-reseau-cynegetique/federation-nationale-des-chasseurs/
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Chasse à tir
Mode de chasse qui peut
être pratiqué tout seul ou en
groupe avec une arme à feu
ou un arc.
Chasse à courre

ÉS

Mode de chasse qui peut
être pratiqué tout seul ou
en groupe, dont le but est de
poursuivre un animal à l’aide
d’une meute de chiens. On
distingue couramment la
« grande vénerie » de la « petite vénerie ».
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tout
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concerne la pra-

tique de la chasse.
Droit de chasse
En France, le droit de chasse
est, l’un des droits d’usage lié
au droit de propriété. Il peut
être réglementé par la loi dans
l’intérêt général. Le droit de
chasse se distingue du droit de
chasser qui se définit comme
un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de
droit de chasse, à une personne déterminée, de chasser
sur une propriété.
Faune :
Il s’agit de l’ensemble des espèces animales vivant dans
un espace géographique ou
un habitat déterminé.

Gibier :
C’est le nom que l’on donne
à l’ensemble des animaux
que l’on chasse soit pour les
manger, soit pour en limiter
les effectifs.
Louveterie
Institution créée sous Charlemagne, la louveterie subsiste encore de nos jours.
Sous le contrôle du préfet,
les lieutenants de louveterie
sont préposés à la régulation
des animaux nuisibles et à
la destruction, dans l’intérêt
public, de ceux susceptibles
d’occasionner des dégâts. Ils
peuvent être consultés, par
l’autorité compétente, sur les
problèmes de gestion de la
faune sauvage.

Permis de chasse :

PMA

Il s’agit du document attestant que le chasseur est habilités à utiliser une arme dans
les conditions de sécurité
requises. Les épreuves du permis de chasse sont composées
à la fois d’preuves technique
(épreuve de tir, évolution
sur un parcours de chasse,
rangement de l’arme, etc.) et
d’épreuves théoriques (questions/réponses sur la sécurité,
les espèces…).

Un Prélèvement Maximal
Autorisé consiste à limiter
le prélèvement opéré par un
chasseur sur une espèce chassable, soit par jour, soit pour
une saison de chasse. Chaque
capture doit être inscrite sur
un carnet de prélèvement restitué à la fin de la saison de
chasse à la Fédération Départementale des Chasseurs.

Périmètre de chasse :
Le périmètre de chasse correspond à la zone où peut
légalement se pratiquer l’activité de chasse

turels …
Traqueurs :
Lors d’une battue ce sont ceux
qui sont chargés de localiser
« traquer » et de rabattre le
gibier.

GÉN

Police de l’environnement
Brigade d’agent de l’ONCFS
chargé d’empêcher les actions
portant préjudice à l’environnement, il peut s’agir de
braconnage, de capture et de
détention d’espèce protégée,
de dégradation d’habitats na-
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Les mots de l’auteur :
Pendant la saison de chasse il est bien difficile de se promener sans apercevoir un
fameux gilet jaune ! Et nous pourrions penser : puisque les contacts sont si fréquents
entre chasseurs, promeneurs, éleveurs… l’interconnaissance de ces acteurs doit être
poussée ! Et bien pas forcément… Il a été mis en avant au terme d’études et de diverses
réunions que les différents utilisateurs des garrigues manquent de communication. Les
acteurs ne connaissent pas toujours les pratiques et les intérêts des uns et des autres.
En garrigue et comme ailleurs, beaucoup d’images sont notamment véhiculées par les
chasseurs ; parfois à tort, parfois à raison.
À travers ce livret, L’ONCFS et le Collectif des garrigues souhaitent informer les différents
utilisateurs de la nature de leurs droits et de leurs devoirs respectifs, afin qu’ils puissent
profiter ensemble de ce bien collectif et précieux qu’est la Garrigue !

Pour en savoir plus :
Dumas M. (2017). La chasse et le pastoralisme de parcours en territoire de garrigue : interactions, pratiques et évolutions. Master 2 ERDL. Montpellier (en ligne disponible ici)
Synthèse ONCFS et Collectif des garrigues (2017) La chasse et le pastoralisme en territoire de garrigue :
projet PastoGarrigues 2017. (en ligne disponible ici)
Collectif des garrigues. (2013). Atlas des garrigues : regards croisés : Entre vallée de l’Hérault et vallée
de la Cèze (Écologistes de l’Euzière).
Ginelli L. (2012). Chasse-gestion, chasse écologique, chasse durable… Enjeux d’une écologisation. Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, (327‑328), 38‑51.
Les écologistes de l’Euzière, & Martin, P. (1997). La nature méditerranéenne en France. Delachaux et
Niestlé.
Mounet C. (2012). Conflits et reconfigurations socio-spatiales autour du sanglier. Des postures générales aux arrangements locaux. Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, (327‑328),
79‑95.

Et puisque nous pensons qu’un partage du territoire apaisé passe
aussi par l’instauration de moment de convivialité nous invitons
cordialement tous ceux qui désirent échanger, discuter ou simplement passer un bon moment aux :

Apéritifs des
garrigues !

Rendez-vous sur notre site internet : wikigarrigue.fr
Le Collectif des Garrigues,
31 rue Emilien Dumas
30250 SOMMIERES

