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Dans l’actualité de ce début d’année 2014, les nou-
velles dispositions réglementaires concernant les
armes de chasse vous sont présentées dans ce

numéro. Le travail engagé dans cette réforme par l’inter
pro-chasse réunie sous le comité Guillaume TELL, qui agit
en défense des intérêts cynégétiques, nous a permis,
comme vous pourrez le constater, de conserver des acquis
relatifs à la détention et au transport des armes de chasse
et des munitions. Notamment grâce à la reconnaissance de
la qualité de la formation des chasseurs lors de l’examen du permis de chasser, où toute
faute en matière de sécurité est éliminatoire. 

Cet examen du permis de chasser, qui existe depuis 1976, vient de faire l’objet d’une
évolution non négligeable, qui s’applique dès cette année. La nouvelle formule, que nous
évoquons dans les pages qui suivent, est plus souple pour les candidats dans la mesure
où elle regroupe, dans une seule et unique séance, les exercices pratiques et les ques-
tions théoriques ; ceci sans ne rien céder aux exigences de qualité des épreuves.

Autre sujet abordé dans ce numéro, la baisse du nombre de porteurs de permis qui est
au cœur des préoccupations de la fédération. Enfin, si nous n’évoquons pas, comme
nous le faisons chaque année, les dates de fermeture du sanglier par unité de gestion,
c’est tout simplement parce qu’une date unique (28 février) a été retenue pour l’en-
semble du département, eu égard aux prélèvements qui, à la mi-saison, pointaient à la
hausse de 10%. 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne fin de saison. Au plaisir de vous rencontrer
lors des réunions de secteur, ou le jour de notre congrès annuel qui se 
tiendra le samedi 5 avril 2014 à Cazouls-les-Béziers.   

Votre Président
Jean-Pierre Gaillard

Le Président, les membres du Conseil d’Administration, 
la directrice et le personnel de la fédération 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2014. 
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Enquête

En 1982, un habitant de l’Hérault
sur dix-huit était chasseur. En
2009, cette proportion était tom-

bée à un sur quarante-trois. Un déclin
spectaculaire, en moins de trente ans.
Certes, la baisse du nombre de valida-
tions ne suffit pas à expliquer cette
mutation sociologique : notre départe-
ment s’urbanise, accueillant près de 
15 000 nouveaux arrivants par an, et
l’apport d’une population majoritaire-
ment citadine et non chasseuse a accen-
tué cette balance défavorable en boule-
versant la démographie héraultaise. Pour
autant, nous devons nous remettre en
question, analyser les raisons de cette

baisse importante et rapide et surtout
nous demander pourquoi les nouveaux
arrivants, les jeunes ou encore les fem-
mes viennent si peu à la chasse.
Toutes ces questions ont fait l’objet
d’une enquête réalisée en 2011 par la
fédération auprès de 236 sociétés de
chasse qui étaient concernées par au
moins une perte de permis. 76% y ont
répondu, soit 180 sociétés.  

Les anciens s’en vont, les
jeunes n’arrivent pas
Ce qui est certain, c’est que l’évolution
de notre moyenne d’âge n’est pas de
nature à rassurer. La population des
chasseurs est de plus en plus âgée,
comme en témoigne la part des plus de
47 ans, qui représentait 70% en 2012,
contre 65% en 2006. Dans le même
temps, la part des jeunes de moins de

Une étude
sur la baisse
du nombre
de chasseurs 

En France, le nombre de
validations du permis de
chasser diminue chaque
année et notre départe-
ment n’est pas épargné.
Enquête sur les vrais rai-
sons de cette désaffec-
tion dans l’Hérault. 

Evolution du nombre de chasseurs depuis 2006
24 855

24 477
24 327

24 051

23 367

22 968
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Enquête

36 ans reste stable, autour de 15%. Or,
l’arithmétique est impitoyable : si l’arri-
vée de jeunes ne vient pas compenser
la perte des anciens qui cessent de pra-
tiquer, forcément, l’effectif décroît. 
Parmi les facteurs d’explication nous
pouvons envisager en premier lieu l’ur-
banisation, qui rend l’accès aux territoi-
res de chasse de plus en plus complexe,
ainsi que sans doute une moindre
attractivité de l’activité cynégétique
dans un monde où l’offre de nouveaux
loisirs ne cesse de se diversifier. Mais il
faut absolument prendre en compte un
autre paramètre majeur : le déclin du
petit gibier et plus précisément du
lapin. 
Ainsi, une étude menée dans le biter-
rois entre 2006 et 2012 a montré l’im-
pact des pullulations de lapins sur le
nombre de validations départementales
annuelles dans notre département. Il
apparaît clairement que l’abondance de
gibier a un effet significatif sur le nomb-
re de chasseurs en activité.

L’importance majeure du lapin 
Plusieurs communes de l’Hérault, loca-
lisées dans le biterrois et le piscénois
(autour de Pézenas), ont connu de très
fortes augmentations de leurs popula-
tions de lapins entre 2007 et 2012. La
plupart de ces augmentations n’ont été
que ponctuelles et les niveaux de popu-
lations sont désormais revenus à un
niveau proche de la situation antérieu-
re. Mais, dans un contexte d’érosion du
nombre de permis de chasser, la fédé-
ration a tenu à étudier l’impact de cette
flambée temporaire du lapin sur le

nombre de validations au sein des uni-
tés de gestion (UG) concernées durant
cette période. 
Parmi l’échantillon des 17 communes
choisies pour l’étude, huit seulement
ont connu une phase de pullulation
démontrée par les indices d’abondance
issus des comptages, les neuf autres ont
donc été choisies comme communes
témoins permettant une analyse com-
parative. Pour chacune de ces commu-
nes, la fédération a suivi l’évolution du
nombre de permis de chasser validés
entre 2007 et 2012.
Il ressort que sur l’ensemble de la zone
échantillon visée par l’étude, la baisse
totale cumulée du nombre de permis a
été de -1,95% en cinq ans, soit bien
inférieure à la baisse totale départe-

mentale, de l’ordre de -6% sur la même
période. En clair, dans la zone à lapin, la
baisse sur cinq ans est du même ordre
que la diminution qui se produit en une
seule année là où il n’y a pas de lapin. 

Dans notre département, la courbe du nombre de chasseurs est étroitement liée à la densité de
lapins sur le territoire de chasse.

Heureusement que les fortes populations de sangliers freinent l’hémorragie du nombre de porteurs de permis.

Mieux connaître les 
chasseurs « dormants »

Au terme de cette étude, il apparaît
donc que les communes placées 
subitement en situation de pullulation
abritaient en fait un certain nombre
de chasseurs « dormants », qui étaient
tout prêts à revenir à la chasse. En fait,
il s’agit de porteurs de permis qui ne
pratiquent plus mais qui reprennent
une validation dès que le gibier
revient en abondance. D’où l’augmen-
tation des cartes de chasse sur les
communes en pullulation, qui n’a pas
été observée sur les communes
témoins, pourtant voisines. Il serait
intéressant maintenant de savoir s’il
s’agit d’un effet géographique propre
à la zone d’étude, ou si l’augmentation
du lapin produit partout en France les
mêmes effets. Car ces chasseurs 
« dormants » pourraient en partie
expliquer une situation paradoxale,
observée au plan national, qui est celle
d’une augmentation constante du
nombre de candidats reçus à l’exa-
men du permis de chasser ces derniè-
res années, corrélée à une baisse
constante du nombre de validation. Et
si les « dormants » attendaient sim-
plement des jours meilleurs ? 
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Le coeur de la chasse héraul-
taise bat au rythme du lapin
Précisons d’emblée que sur cette
même période, au niveau départemen-
tal, la diminution du nombre de permis
a été ininterrompue, et toujours de
l’ordre de 2% par an. Or, sur l’ensemble
de la zone échantillon, le nombre de
validations a d’abord commencé par
augmenter de 1,70% entre 2007 et
2010, avant de baisser au même rythme
que les populations de lapins, c’est à
dire entre 2010 et 2012.
Plus intéressants encore sont les chiff-
res qui touchent, au sein de l’échan-
tillon, les communes situées dans la
zone de pullulation où l’augmentation
des permis est encore plus marquée :
+3,46% entre 2007 et 2010. Ensuite,
quand le lapin s’affaiblit entre 2010 et
2012, les permis repartent à la baisse
mais au final, sur la période considérée,
le nombre de validations est resté en
légère hausse (+0,92%) dans la zone de
pullulation. Inversement, dans la zone
témoin prise isolément, la tendance
baissière est proche de celle enregis-
trée au niveau départemental : -5,39%
contre -6,16.
Ces résultats montrent très précisé-
ment que les fortes augmentations des
populations de lapins ont eu un impact
direct sur le nombre de permis : 
+3,46% dans les huit communes en pul-
lulation, contre -1,74% sur l’ensemble
du département. Et les tendances diffé-
rentes enregistrées entre la zone de

La pyramide d’âge des chasseurs (âge
moyen : 54 ans) montre que le renou-
vellement par les nouveaux chasseurs
ne pourra pas s’opérer sans une
intervention de la fédération et des
opérations de communication adap-
tées. Plusieurs pistes de travail sont
avancées : bourse aux territoires,
offre spéciale nouveaux chasseurs,
validation 1 jour… 
A noter que 16 % des pertes de per-
mis sur l’année (129 personnes) sont
dues soit à un manque de motivation
de la part du chasseur, soit un manque
de temps (travail, études) ou parce
que certains ne chassent qu’occasion-
nellement (ils ne prennent le permis
qu’une année sur deux). Ceux qui ne
chassent pas par manque de temps
sont cependant susceptibles de
reprendre leur permis. L’arrivée de jeunes chasseurs ne compense pas l’arrêt des anciens. 

Pyramide des âges 2005-2006

Pyramide des âges 2011-2012

26
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pullulation et la zone témoin, situées
dans les mêmes UG, confirme que c’est
bien l’abondance du lapin qui produit
cet impact. En clair, le coeur des chas-
seurs de l’Hérault bat au rythme des
fluctuations du lapin. 

Lapin et sanglier : même combat
Malheureusement, cet impact du lapin
reste très limité dans l’espace, puisqu’il
ne concerne que les communes où l’a-
bondance est élevée, ainsi que dans le
temps, puisque dès que les populations
s’affaiblissent les permis repartent à la
baisse. Vu l’état général des populations
de lapins à l’échelle de notre départe-
ment, cette relation forte entre de

hauts niveaux d’abondance en lapin et
de nombreux permis est évidemment
préoccupante et incite fortement à
gérer l’espèce. 
D’autant que nous savons par ailleurs
qu’après plusieurs années d’augmenta-
tion du timbre sanglier, confirmant le
report qui s’est opéré entre la chasse
du petit gibier et celle du grand gibier,
depuis 2009, la vente de ces timbres
suit la même baisse que le nombre de
chasseurs dans le département.
Aujourd’hui donc, en simplifiant un peu
les choses, le lapin perd des chasseurs
que le sanglier ne « récupère » plus, le
système des vases communicants s’est
tari. Il est grand temps, comme le dit

souvent le Président
fédéral Jean-Pierre
Gaillard, de trouver des
méthodes et de se don-

ner les moyens pour que la chasse 
« marche à nouveau sur ses deux pieds »,
petit et grand gibier. La gestion du lapin et
celle du sanglier ne sont donc pas à
opposer l’une à l’autre, bien au contraire,
elles se prolongent, se complètent, s’im-
briquent et permettent de sécuriser l’a-
venir de notre activité sur le court, le
moyen et le long terme. Car il est bien là,
le défi à relever : permettre aux généra-
tions futures, à nos enfants s’ils le souhai-
tent, de chasser encore longtemps une
faune sauvage abondante et variée : lapin
ou sanglier, bécasse ou palombe, perdrix
ou lièvre. Voire, pourquoi pas, s’intéresser
un peu à tout… 

Pourquoi ce manque de
motivation ? 

Les raisons peuvent être le manque
de gibier (5 chasseurs sur les 24 non
motivés) ou le coût du permis, cer-
tains ayant quelques problèmes finan-
ciers. Une petite proportion du motif
de non reprise est liée au déménage-
ment du chasseur, parfois hors du
département. 
Enfin, certains motifs personnels se
présentent pour 2 % des chasseurs
interrogés : perte des chiens, un
divorce, un mariage... 
Finalement, sur les 875 chasseurs
répertoriés, 80 devraient reprendre
leur permis prochainement. 
Si l’on observe la répartition commu-
nale, on s’aperçoit que la perte des
permis de chasser est relativement
homogène sur l’ensemble du départe-
ment (1 à 5 permis perdus). Toutefois,
on peut distinguer des zones plus
touchées (entre 10 et 15 permis per-
dus), comme au Sud de Montpellier. 

A l’issue de cette enquête, un courrier a été envoyé
par la fédération à toutes les sociétés de chasse et
les dianes (avec un mini questionnaire) afin de savoir
si elles seraient d’accord : 
- pour accueillir un ou plusieurs nouveaux chasseurs,
- pour mettre à la disposition de la fédération des
cartes journalières à un prix unique (10b environ)
pour permettre à ceux qui n’ont pas de territoire ou
qui n’en ont pas beaucoup de pouvoir chasser à un
prix raisonnable. 
Seulement 17 sociétés ont répondu à cette enquête :
- 15 ont proposé des cartes annuelles aux nouveaux
chasseurs mais avec des tarifs peu intéressants (seu-
lement 6 communes offraient des cartes à un prix
inférieur à 60b).
- 7 ont proposé des cartes journalières aux nou-
veaux chasseurs. 

La chute du nombre de chasseurs est aussi imputable
au déficit de grives constaté depuis quelques années
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JANVIER
• Retourner à la FDC34 (Agence tech-
nique des Hauts Cantons) les constats
de tir et les bracelets non utilisés (ou
les saisir sur Internet) + les demandes
de plan de chasse
• Versement des subventions améliora-
tion de la chasse

FEVRIER
• 28 : fermeture générale de la chasse
• Retourner à la FDC34 (Agence tech-
nique des Hauts Cantons) les constats
de tir et les bracelets non utilisés (ou
les saisir sur Internet) + les demandes
de plan de chasse (date limite 28/02)
• Déclarer à la mairie, à la gendarmerie
et à l’ONCFS les battues aux renards
• Réunions de secteur

MARS
• Retourner à la FDC34 (Agence tech-
nique des Hauts Cantons) les carnets
de battue
• 15 : date limite pour renvoyer à la
FDC34 les CPU ou les saisir sur
Internet + CPB
• Retourner à la FDC34 les carnets de
huttes
• Réunions de secteur

AVRIL
• 5 : assemblée Générale de la FDC34
• CDCFS (arrêtés préfectoraux plans
de chasse + ouverture sanglier)
• Déclaration des opérations d’agraina-
ge de dissuasion

MAI
• CDCFS (ouverture de la chasse +
arrêtés préfectoraux nuisibles)
• Envoyer à la FDC34 le règlement de
la cotisation d’adhésion
• Distribution des plans de chasse et
des carnets de battue
• 31 : date limite pour envoyer à la
FDC34 les demandes de subvention
pour les travaux d’amélioration de la
chasse

JUIN
• 31 mai et 1er  juin : fête de la chasse
de St Gely du Fesc
• 1er : ouverture chasse à l’approche
chevreuil + sanglier selon les secteurs
• 9  : ouverture du Guichet Unique
• Formation chasse à l’arc
• Envoyer à la FDC34 les propositions
de cartes de citadins et de nouveaux
chasseurs
• Formation sécurité et approche

JUILLET
• Distribution des carnets de huttes
• Déclarer à la FDC34 tous change-
ments : statuts, règlement intérieur,
bureau…
• Formation chasse accompagnée
• Formation recherche du gibier blessé

AOUT
• Retour des déclarations de détention
de canards appelants à la FDC34 si
modification
• Envoyer à la FDC34 le dossier des
droits de vote (timbres saison
2013/2014)

SEPTEMBRE
• 1er : date limite pour renvoyer à la
FDC34 les demandes de subvention
pour le gibier de repeuplement et la
régulation des prédateurs
• 14 : ouverture générale de la chasse
• 30 : date limite pour déclarer à la
DDTM ou à la FDC34 le bilan de pié-
geage
• 30 : date limite pour envoyer à la
FDC34 la convention garderie particu-
lière

OCTOBRE
• 5 : ouverture de la chasse dans les
vignes dans les zones vendangées
• 31 : date limite pour envoyer à la
FDC34 les demandes de subvention
pour l’agrainage de dissuasion

NOVEMBRE
• 16 : retourner à la FDC34 (Agence
technique des Hauts Cantons) le bilan
mi saison sanglier, les constats de tir et
mise à jour Internet
• Réunions des UG Petit Gibier

DECEMBRE
• CDCFS (prolongation de la chasse du
lapin)

Mémento Agenda 2014

TOUTE L’ANNEE
• Formation et examen du permis de chasser (théorie et pratique)
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La nouvelle réglementation 
des armes de chasse

La loi du 6 mars 2012 relative à l’éta-
blissement d’un contrôle des armes est
entrée en vigueur le 6 septembre 2013.
Le décret d’application n° 2013-700 du
30 juillet 2013 abroge les dispositions
en vigueur basées sur le décret du 
18 avril 1939 et transpose la nomencla-
ture européenne des armes modifiée par
la Directive 2008/51 du 21 mars 2008.

Cette nouvelle réglementation per-
met aux chasseurs français d’accéder
à des armes et des munitions utilisées
par leurs homologues européens et
de répondre efficacement à la traçabi-

lité des armes de chasse, sans alourdir
les obligations administratives. Un
délai de 6 mois est ouvert aux chas-
seurs pour vérifier qu’ils détiennent
bien leur récépissé de déclaration et

d’enregistrement. Voici des questions
qui apportent les réponses sur les
changements introduits par cette
nouvelle réglementation.

La nouvelle nomenclature des armes
adopte un système de classement en
quatre catégories, contre huit précé-
demment.

A : armes interdites

B : armes soumises à autorisation

C : armes soumises à déclaration

D : armes soumises à enregistrement
(D-1°) ou libres (D-2°).

Les armes de chasse classées à ce
jour dans les catégories 5 I – 5 II
et 7 I, appartiennent désormais
aux catégories C et D.

Quelles sont les
caractéristiques de

la nouvelle 
nomenclature ?
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C’est le classement au sein d’une caté-
gorie qui détermine les modalités d’ac-
quisition et de détention des armes de
chasse, c’est-à-dire le régime adminis-
tratif auquel elles sont soumises.
Avant le décret du 30 juillet 2013, le
chasseur devait, selon les caractéris-
tiques de l’arme, procéder soit à une

déclaration (armes en 5 II et 7 I) soit à
un enregistrement (armes en 5 I)
auprès de la Préfecture de son domici-
le ou par l’intermédiaire de son armu-
rier. L’enregistrement est obligatoire,
pour les armes classées en D-1°, en cas
de changement de propriétaire, depuis
le 1er décembre 2011. La publication

du décret n’entraîne donc aucun chan-
gement majeur dans ces démarches
administratives, si ce n’est la modifica-
tion de la dénomination de la nouvelle
nomenclature. Mais, elle oblige le chas-
seur à bien vérifier qu’il est en règle,
sous peine d’encourir une amende de
4ème catégorie (750b).

Quelles sont les conséquences de cette nouvelle nomenclature ?

Comment reconnaître la catégorie dans laquelle 
se classe une arme de chasse ?

Quelles sont les conditions d’acquisition d’une arme de chasse ?

En s’appuyant sur les définitions de la
Directive européenne, la réglementa-
tion française distingue deux familles
d’armes :
- les armes à canons rayés (rayures
conventionnelles ou polygonales),
- les armes à canon lisse.
Les armes à canons rayés relèvent
toutes, sans exception, de la catégorie
C et sont soumises à déclaration. La
conséquence, issue de la définition
européenne des catégories d’armes, est
un changement de catégorie pour les
armes boyaudées (armes habituelle-
ment utilisées par les bécassiers,
anciennement dites « libres » et clas-
sées en 5 I). Toutefois, les chasseurs
détenteurs de ce type d’arme, dispo-
sent d’un délai de 5 ans pour procéder
à leur déclaration.
Les armes mixtes (canon lisse et canon
rayé), sont également en catégorie C.
Les armes a canons lisses relèvent
de la catégorie D. Pour celles qui ont
changé de propriétaire à partir du 
1er décembre 2011, elles sont soumi-
ses à enregistrement (D-1°), pour les
autres, conservées par le chasseur, leur
détention est « libre ».

Toutes les armes à canon rayé et armes semi-automatiques (y compris
à canon lisse) sont en catégorie C : déclaration 

CarabineDrilling

Mixte

Superposé

Trois coups semi-auto

Juxtaposé

Superposés et juxtaposés en catégorie D : libre ou enregistrement suivant la date d’achat

A la différence du système qui prévaut
dans certains pays, l’accès aux armes est,
en France, particulièrement réglementé. Il
est, de fait, réservé à des détenteurs par-
faitement identifiés : les tireurs sportifs,
les chasseurs, et désormais les collection-
neurs qui bénéficient d’un statut spéci-
fique. Pour les chasseurs, l’acquisition
d’une arme de chasse n’est possible que
pour des armes relevant de la catégorie
C et D et à condition qu’ils détiennent un
permis de chasser accompagné de sa vali-
dation pour l’année en cours ou l’année
précédente et ne soient pas inscrits au

fichier des interdits d’armes FINIADA.
L’objectif de traçabilité de l’arme et de
sa détention est parfaitement garanti.
Une personne interdite d’arme ne
pourra ni l’acquérir ni obtenir un per-
mis de chasser ou sa validation.
En effet, avant de délivrer une validation
au chasseur, les Fédérations procèdent à
la vérification de la demande auprès du
Ministère de l’Intérieur par le biais du
fichier des interdits d’armes : le fichier
FINIADA. Testé au cours de la campa-
gne 2012-2013, ce dispositif a permis de
contrôler plus d’ 1,5 million de deman-

des et d’opposer un refus à 106 per-
sonnes inscrites au FINIADA. Le même
système est en vigueur pour chaque
campagne cynégétique. L’acquisition
d’une arme de chasse nécessite de se
munir des documents justifiant de la
légalité du demandeur, et d’effectuer,
selon sa catégorie, une déclaration ou
un enregistrement à l’aide de fiches
CERFA qui enregistrent les caractéris-
tiques de l’arme et de son détenteur.
Ces éléments sont enregistrés dans le
fichier AGRIPPA. Les armuriers effec-
tuent cette démarche pour le chasseur.
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La traçabilité est-elle une obligation ?

La publication du décret du 30 juillet 2013,
est l’occasion de rappeler aux chasseurs
qu’ils doivent, sous peine d’une amende de
4ème catégorie, (soit de 750b : 
la sanction est renforcée), ne pas oublier
de déclarer un vol ou une perte,un chan-
gement de domicile, une mise en posses-
sion suite à une succession.
Vont s’ajouter a ces obligations familiè-
res, quelques nouvelles obligations :
- déclarer les armes à canon boyaudé :
délai de 5 ans.

- limiter le nombre de systèmes d’ali-
mentation détenus par arme à 10 : délai
de 2 ans.
- limiter la capacité des systèmes d’ali-
mentation détenus, par arme, à 20 ou
30 coups : délai de 3 ans.
Les chasseurs qui ont égaré leur récé-
pissé de déclaration ou d’enregistre-
ment pour les armes déjà détenues,
vont disposer d’un délai de 6 mois pour
se mettre en règle.

Le chasseur aura-t-il de nouvelles possibilités ?

Ce qui induit désormais le classement
d’une arme dans une catégorie ou une
autre, n’est plus lié au calibre de celle-
ci mais à sa dangerosité qui s’apprécie
selon plusieurs critères :
capacité de dissimulation, répétabilité du
tir, capacité de tir sans rechargement.
Ces nouveaux critères ont pour effet de
permettre aux chasseurs français (enfin !),
comme c’est le cas pour leurs homolo-
gues européens, d’accéder à de nouvelles
armes, chambrant de nouvelles muni-
tions : ex : le 30.06, le 308, le 8 x 75 JS.
L’universalité de ces munitions va
contribuer à maîtriser le coût d’accès à
la chasse et faciliter les déplacements
des chasseurs en Europe.
Toutefois, pour certaines munitions
(classées sous régime de déclaration en
C.6° et C.7°), la quantité à l’acquisition
est limitée à 1000 munitions par arme
détenue et à la production du récépis-
sé de déclaration de l’arme correspon-
dante. Cette réserve est liée au carac-
tère « mixte » de ces munitions utilisa-
bles dans des armes de poing classées
en catégorie B notamment.
D’une manière générale, pour des rai-
sons de sécurité publique, il n’est plus
possible de détenir plus de 500 muni-
tions lorsque l’on ne détient plus l’arme
correspondante.
Les munitions sont classées dans la
même catégorie que l’arme correspon-
dante et soumises également, soit à
déclaration, soit à enregistrement.
Comme dans toute l’Europe, rappelons
que l’acquisition d’armes ou de muni-
tions de chasse est interdite aux
mineurs chasseurs, seule la détention
est possible sous réserve d’accord du
détenteur de l’autorité parentale.

Les fusils à canons
boyaudés (spécial

bécasse…) devront
être déclarés dans
un délai de 5 ans. 

Les règles d’acquisition et de détention des armes de chasse

Les règles d’acquisition et de détention des munitions de chasse
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Certaines questions concernant les
armes de chasse, reviennent régulière-
ment. La publication du décret du 
30 juillet 2013 est l’occasion de repren-
dre les règles les concernant.
Le fusil a pompe
La nouvelle réglementation confirme le
classement du fusil à pompe à canon
lisse, en catégorie B : arme soumise à
autorisation. Un permis de chasser vali-
de ne permet pas l’acquisition et la
détention de ce type d’arme.
La 22 LR
La carabine 22 LR à réarmement
manuel et à percussion annulaire est
une arme à canon rayé classée en caté-
gorie C : soumise à déclaration. Son
acquisition et sa détention sont autori-
sées au chasseur. Toutefois, son utilisa-
tion est interdite pour le tir des ongu-
lés (arrêté du 1er août 1986). Elle est
utilisable pour les autres espèces de
gibier, à la chasse comme pour la des-
truction (ex : renard, ragondin….).
La carabine 22 LR à réarmement semi-
automatique, dotée d’un chargeur amo-
vible impossible à réduire à 3 coups est
par contre, une arme à canon rayé clas-
sée en catégorie B (anciennement
4ème catégorie). Son acquisition et sa
détention ne sont pas autorisées pour
les chasseurs, sauf pour les détenteurs
d’une autorisation viagère (article 116

du décret du 6 mai 1995) et dans le
respect des règles relatives à la chasse
(interdiction de tir des ongulés).
Les armes de collection
Certains chasseurs vont souhaiter utili-
ser à la chasse des armes de collection
désormais définies par leur date de
fabrication antérieure à 1900. C’est le
cas des armes à poudre noire.
Concernant les fusils Lebel ou les
Mauser, leur utilisation, leur acquisition
et leur détention, seront possibles avec
un permis de chasser valide, sous réser-
ve que la capacité des chargeurs ou des
magasins d’alimentation ait été limitée à
3 coups et qu’ils soient inamovibles.
Des arrêtés complémentaires sont
attendus sur ce sujet. Leur publication
est prévue en 2014.

La Carte européenne d’armes à feu
constitue le passeport des armes de
chasse. Doivent y être inscrites les
armes soumises à déclaration, comme à
enregistrement. Lorsque le chasseur se
sépare d’une arme ou en acquiert une
nouvelle, il doit faire modifier en consé-
quence sa carte Européenne auprès de
la Préfecture du département de son
domicile.

Quelles sont les
règles concernant la

Carte européenne
d’armes à feu ?

Quelles sont les quelques autres règles à
ne pas perdre de vue ?

Y- a-t-il de nouvelles conditions pour le port, le transport et la
conservation d’une arme de chasse

Les conditions de conservation et de
transport de l’arme de chasse, sont
renforcées :
- Concernant la conservation, le chas-
seur doit veiller à stocker séparément
armes et munitions.
- Pour les armes, celles-ci doivent être
conservées soit dans des coffres-forts
ou des armoires fortes, soit par
démontage d’une pièce essentielle de
l’arme la rendant inutilisable et
conservée à part (longuesse, par
exemple), soit par tout autre disposi-
tif empêchant l’enlèvement de l’arme.
-Les munitions conservées séparément
ne doivent pas permettre l’accès libre.
Si ces objectifs figuraient déjà dans
la précédente réglementation, le
dispositif est désormais plus précis

quant aux consignes à respecter.
- Concernant le transport de l’arme de
chasse, la détention d’un titre permanent
du permis de chasser constitue à lui seul
un motif légitime de transport de celle-ci.
Toutefois, le chasseur doit veiller à ce
que l’arme, qui doit dans tous les cas
être déchargée, soit transportée de
manière à ne pas être immédiatement
utilisable : placée sous étui ferme ou
sécurisé avec un verrou de pontet ou
démontée (ex : longuesse). Les muni-
tions doivent être séparées.
- Le port de l’arme, c’est-à-dire son uti-
lisation en action de chasse, obéit aux
règles désormais bien connues : titre
permanent, validation de l’année en
cours, attestation d’assurance, sont
obligatoires.

A la maison, le chasseur doit conserver ses
armes dans une armoire forte. A défaut, il reti-
rera la longuesse.

Des arrêtés complémentaires sont attendus
concernant l’utilisation des armes de collection. 

Réglementation
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D’une manière générale, un cer-
tain nombre d’arrêtés d’applica-
tion sont en cours d’élaboration.
Ils vont venir compléter les règles
posées par le décret du 30 juillet
2013.
Dans tous les cas n’oubliez pas
qu’à la réglementation sur les
armes s’ajoutent les règles relati-
ves à la chasse concernant l’utili-
sation de certaines armes et
munitions.

Plus d’informations sur
www.chasseurdefrance.com

Ce que l’on a évité !
Ce nouveau dispositif est entré en
vigueur le 6 septembre 2013. Il se met
en place dans le respect du double
objectif que se sont fixés le
Gouvernement et le Ministère de
l’Intérieur :
- renforcer la lutte contre les trafics
d’armes et la répression contre les
activités illicites.
- respecter les détenteurs légaux en
adoptant les règles intangibles de tra-
çabilité des armes telles que définies
par le cadre Communautaire.
- la carte grise pour chaque arme de
chasse ; l’obligation de valider chaque
année le permis de chasser pour déte-
nir une arme de chasse ; le certificat
médical obligatoire lors de chaque
acquisition ; le délai de « refroidisse-
ment » entre l’acquisition et la remise
de l’arme au chasseur.

Y- a-t-il de nouvelles
règles concernant la

succession ?

Au décès du chasseur, il est fréquent que
l’on souhaite, en souvenir, conserver son
arme de chasse. L’héritier de cette arme
devra, s’il est non-chasseur, pour être
autorisé à conserver cette arme, classée
en C ou en D, adresser un certificat
médical datant de moins d’un mois, au
Préfet du département de son domicile.
Après vérification, celui-ci lui délivrera
un récépissé de déclaration.

Règlementation des armes de chasse
Ce qui change vraiment !

Réglementation
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Nouveauté

En 2014 
une nouvelle formule de 

l’examen du permis de chasser

Jusqu'à maintenant, l’examen du per-
mis de chasser se déroulait en deux
étapes distinctes : une épreuve théo-

rique, puis une épreuve pratique qui
étaient organisées séparément. Dès
2014, une nouvelle formule alliera, 
dans l’intérêt des candidats, simplicité et
efficacité. 
Simplicité d’abord, car le candidat n’aura
plus à passer qu’une seule et unique
épreuve. Avec des exercices pratiques et
un atelier de questions théoriques.
Cette épreuve unique sera notée sur 
31 points, le candidat sera reçu s’il
obtient un minimum de 25 points sans
commettre de faute éliminatoire. 
L’épreuve, ainsi concentrée, permettra
un gain de temps précieux pour les can-
didats qui n’auront plus à effectuer
qu’un seul déplacement.

La sécurité éliminatoire 
Efficacité ensuite, notamment face aux
enjeux de sécurité, car la formation des
nouveaux chasseurs intègre obligatoire-
ment le maniement d’une arme semi-
automatique. Cette nouvelle exigence
en matière de formation, correspond à
la volonté de la chasse française, de met-
tre l’accent sur les impératifs de sécuri-

té. Bien évidemment, toute faute aux
ateliers concernant la sécurité sera éli-
minatoire. 
A noter enfin que le contenu pédagogique
de l’examen est préservé : les candidats
seront, en particulier, sensibilisés à la pré-
servation de la biodiversité et à la connais-
sance de la réglementation inhérente à la
pratique de la chasse, et formés à la mani-
pulation et à l’utilisation des armes.
Cette rénovation de l’examen national
du permis de chasser s’accompagne de
l’amélioration de sa gestion administra-
tive afin de raccourcir les délais de trai-
tement des données.

La séance des exercices 
pratiques
Elle comporte quatre modules : 
1- Un parcours d’obstacles (parcours de
chasse simulé) avec tir à blanc (fusil à
canons basculants) : 7 points, dont 1 de
comportement général.
2- Une épreuve de transport, démontage
sommaire et rangement d’une arme de
chasse (fusil à canon lisse) dans un véhi-
cule (étui long ou étui court) : 1 point.
3- Une épreuve de tir sur plateaux d’argile
avec cartouches à grenaille, arme à canons
basculants ou semi-automatique au

choix du candidat : 7 points, dont 1 de
comportement général.
4- Une épreuve de tir sur cible symboli-
sant un sanglier courant, avec arme à
canon rayé, mettant le candidat dans une
simulation de posté en battue avec mon-
tage et démontage de la culasse, charge-
ment et déchargement de la carabine : 
6 points, dont 1 de comportement général.
Les points de comportement général
sont attribués si le candidat a fait preu-
ve, lors de l’exercice pratique concerné,
d’une rigueur constante dans l’exécution
des procédures de sécurité, la manipula-
tion des armes, la vigilance et le respect
de l’environnement.
N.B. Tout comportement dange-
reux au cours de ces exercices est
immédiatement éliminatoire et
interrompt l’examen.

La séance des questions
théoriques
Le logiciel dont dispose l’inspecteur sélec-
tionne, parmi le stock des 414 questions,
posées de manières aléatoire, 10 ques-
tions réparties dans les quatre théma-
tiques de l’examen : 
- Connaissance de la faune sauvage,
- Connaissance de la chasse,

De nouvelles modalités entrent en vigueur. Avec notamment une séance d’exa-
men unique, qui regroupe les exercices pratiques et les questions théoriques.
Cette simplification ne cède rien aux exigences de qualité des épreuves. 
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Nouveauté

Ce qui change en 2014 !
Pour le candidat, une seule convocation pour
une épreuve qui se déroulera en une seule séan-
ce, composée des questions écrites et des exer-
cices pratiques. 
Un barème de notation sur 31 points répartis 
de la manière suivante : 
Séance des exercices pratiques : 21 points
Séance des questions écrites : 10 points
Total des points de l’épreuve : 31 points
Nombre de points nécessaires à l’obtention : 25 points

Transition
Les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d’un certificat de réussite aux
épreuves théoriques du permis de chasser datant de moins de dix-huit
mois sont dispensés, pendant la durée de validité de cette attestation, de
répondre aux questions écrites de cette nouvelle formule de l’examen du
permis de chasser. 

25 points sont néces-

saires pour obtenir le

précieux sésame

Au programme de l’examen : 
le franchissement d’un obstacle 
en toute sécurité

- 4 fosses universelles
- 2 fosses olympiques
- 2 skeet olympiques
- 1 double trap olympique

- 4 parcours de chasse
- 8 compack sporting
- 1 DTL
- 1 sanglier courant sur RDV

Le stand met à votre dispostion

ARMURERIE
Venez découvrir nos armes de toutes marques neuves et d’occasion avec un
grand choix de munitions : chasse / tir / gros gibier / billes d’acier
Réparation d’armes diverses.

MISE À CONFORMITÉ GRATUITE POUR TOUT ACHAT D’UNE ARME
Responsable armurerie : Laurent CAMPINS

Ouvert tous les jours de 10H à 19H
Fermé le lundi et le jeudi matin et le mardi toute la journée

STAND DE POUSSANSTAND DE POUSSAN

Stand de Poussan : colline de la Moure - 34560 Poussan
Téléphone : 04.67.78.25.33

Site internet : www.standepoussan.com - Contact mail : standpoussan@orange.fr 

Eliminations :
- si faute éliminatoire aux questions théoriques
- si comportement dangereux aux exercices pratiques 

- Réglementation nature et chasse,
- Emploi des armes et sécurité.
Les questions éliminatoires appartien-
nent exclusivement à la série relative à
l’emploi des armes et à la sécurité. 
Cette épreuve est notée à raison d’un
point par question, une faute sur une
question éliminatoire invalidant l’en-
semble de l’épreuve. Le candidat doit
se réinscrire.
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Migrateurs

Ce programme d’observation
concerne désormais tous les
départements. Il a pour ambi-

tion de s'appuyer sur le citoyen chas-
seur pour recueillir ses observations de
terrain, les analyser, les restituer et les
valoriser.
Il permet, dans biens des cas, de répondre
aux questions que chacun peut légitime-
ment se poser sur la migration terrestre,
notamment où sont passées les grives,
moins observées ici mais très abondante
ailleurs ? En outre, ces résultats engrangés
année après année, permettront de com-
pléter les recherches conduites avec des
protocoles plus lourds.

Troisième année 
d’observation 
Le recueil des observations pour la saison
2012-2013 a été réalisé grâce à la colla-
boration des citoyens-observateurs-chas-
seurs et avec le soutien des fédérations.
Au total, 6440 heures d’observations ont
été réalisées de septembre 2012 à mars
2013. 754 393 oiseaux ont été observés
et répertoriés soit par espèce : 
- 368 120 pigeons ramiers
- 242 620 étourneaux sansonnets
- 15 046 alouettes des champs
- 10740 tourterelles et cailles des blés
-  28 840 vanneaux huppés

- 36 177 grives musiciennes
- 12 841 grives mauvis
- 24 637 grives litornes
- 7931 grives draines
- 8255 merles noirs

Ces résultats analysés par l’IMPCF, par
région, par mois et par espèce vont
permettre d’accroître nos connaissan-
ces sur les déplacements en migration
et en hivernage selon les régions de
France. La synthèse de l’ensemble des
résultats de 2012-2013 est disponible
en ligne sur le site : http://www.impcf.fr.

Largement en tête
par le nombre
d’observations, le
pigeon ramier

Vers un observatoire européen

Une réunion internationale qui s’est tenue le 19 juillet 2013
à Marseille a permis de décider l’extension de cet observa-
toire aux autres pays afin d’en faire un véritable
Observatoire Européen, dont la coordination a été confiée
à l’IMPCF. 

Cet outil indispensable et complémentaire des autres pro-
grammes nationaux (FNC-ONCFS) et internationaux en
cours est co-soutenu par les principaux organismes euro-
péens et internationaux : FACE – OMPO – AECT – IMPCF
- FEIN – APAVAL – ADCTG - AICO. 

La science citoyenne
au service de 
la chasse

Fabrègues

Créé en 2010 par l’Institut Méditerranéen du
Patrimoine Cynégétique et Faunistique (IMPCF) et
l’Association de Défense des Chasses Traditionnelles
à la Grive (ADCTG), l’Observatoire National
Cynégétique et Scientifique Citoyen (ONCSC) s’étoffe
peu à peu d’un vaste réseau de chasseurs-sentinelles
qui couvre l’ensemble du territoire national. 
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Petit gibier

Vers des études comportementales
sur la perdrix rouge

Après la mise au point par le laboratoire ANTAGENE d’un test
garantissant la pureté génétique des oiseaux lâchés, l’IMPCF
entend désormais travailler sur leur comportement afin d’améliorer
leur taux de survie. Explications… 

Même si les connaissances scien-
tifiques sur l’impact réel de
l’introduction dans le milieu

naturel de la perdrix choukar (Alectoris
Chukar) originaire du Moyen-Orient
restent encore limitées, l’hybridation de
la perdrix rouge (Alectoris Rufa) s’est
avéré néfaste en terme de pollution
génétique. Ce phénomène a été mis en
évidence en 2002 par une étude com-
mandée par l’IMPCF et réalisée par le
laboratoire ANTAGENE, spécialiste des
tests ADN.  
Conscients du problème, les éleveurs de
gibier ont cofinancé, avec la FNC et
l’ONCFS, des travaux de recherche pour
tenter de garantir de bonnes lignées d’oi-
seaux aux sociétés de chasse. Ce travail,
piloté par ANTAGENE en collaboration
avec les italiens, les portugais et les espa-
gnols, a conduit au développement d’un
test européen qui permet désormais de
déterminer de façon fiable le taux d’hy-
bridation d’une perdrix. Une certification
a été mise en place pour accorder aux
éleveurs un label garantissant à leurs
clients un niveau bas d’hybridation des
perdrix d’élevage.

Un nouveau programme 
de l’IMPCF  
Si avec des sujets estampillés 
« Antagène » les risques de pollution
des souches locales sont écartés, il n’en
demeure pas moins que la survie des
oiseaux d’élevage reste faible du fait de
leur vulnérabilité.
Pour Jean-Claude Ricci, Directeur de
l’IMPCF, « le travail sur l’inné (pureté) est
fait, mais ce n’est qu’une étape. Nous
devons maintenant travailler sur l’acquis,
pour tenter d’améliorer les conditions d’é-
levage dans les premières semaines de vie
des oiseaux ». 
Cet aspect du problème fait l’objet d’un
programme de l’IMPCF, financé par la
FNC. Il s’agit de largement dépasser les
simples mesures de surface, d’alimenta-
tion, etc… et d’expérimenter avec des
éleveurs volontaires des techniques de
conditionnement comportemental,
notamment la peur des prédateurs. 
Précurseurs dans ce domaine, les espa-
gnols ont testé dès 2011 le comporte-
ment des perdrix d’élevage face aux
prédateurs, en utilisant des leurres
volants au dessus des parcs. Les résul-

tats sont édifiants quant à la vulnérabi-
lité de ces oiseaux qu’il faudrait « édu-
quer » avant de les lâcher, ceci afin d’a-
méliorer leur taux de survie.  
Lorsqu’il s’agit d’oiseaux sauvages, cette
« peur » est apprise dès leur naissance
par l’intermédiaire des parents qui aler-
tent les poussins par des cris spéci-
fiques. Ce n’est qu’ensuite au cours de
l’ontogenèse (développement du
jeune) que les juvéniles associent le
danger à la forme (rapace) ou au bruit
(carnivores). De cette manière, ils arri-
vent à acquérir leur indépendance.
Cette phase étant inexistante en éleva-
ge, il n’est donc pas étonnant que nous
ayons des pertes considérables lorsque
ces oiseaux sont lâchés dans le milieu
naturel.
Ce programme de l’IMPCF, sur lequel
nous aurons l’occasion de revenir, pré-
voit en ultime phase un suivi des
oiseaux en nature par un radiopistage,
afin de mesurer la survie à différents
stades, la dispersion, le domaine vital, la
reproduction, avec un comparatif sur
des lot expérimentaux et des lots
témoins non conditionnés. 
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Mortalité anormale de 
sangliers en Ardèche…
Depuis juillet 2013, le département de
l’Ardèche connaît une mortalité anor-
male de sangliers. 120 sangliers enregis-
trés au 29/11/2013 ont été trouvés
morts ou malades. Le réseau SAGIR en
concertation avec les autorités sanitai-
res locales a mobilisé un collège d’ex-
perts en diagnostic de la faune sauvage
pour comprendre les causes de cette
mortalité.
Aucune mortalité semblable n’a été
déclarée dans les départements voisins.
Cette mortalité ne touche que l’espèce
sanglier et est caractérisée par l’appari-
tion de troubles nerveux sévères. A la
lumière des résultats obtenus, les san-
gliers de l’Ardèche sont morts de la mal-
adie de l’oedème.

… et de grives dans le
Centre de la France 
Début octobre, une mortalité de plu-
sieurs centaines de grives musiciennes
(tourdre) a été signalée dans plusieurs
communes des départements du Puy-
de-Dôme, de la Loire et de la Haute-
Loire. De la mortalité sporadique a
également été décrite dans d’autres
départements. Une mortalité de plu-
sieurs centaines d’oiseaux a également
été déclarée fin octobre dans 
les Pyrénées-Atlantiques touchant
majoritairement des grives musicien-
nes mais également d’autres espèces
migratrices.
Les oiseaux, en pleine migration noc-
turne, ont été décrits « tombant du ciel
». Aucun obstacle particulier n’a été
décrit pouvant gêner le vol des
oiseaux. Certains individus ont été
retrouvés au sol les ailes repliées.
Quelques oiseaux ont été découverts
vivants et ont été relâchés suite à une
rémission spontanée. Les résultats
d’autopsie couplés aux témoignages
orientent vers un processus aigu qui
surprendrait les oiseaux en vol. La
mort surviendrait au moment de la
collision avec le sol. Ce type d’incident
a déjà été décrit dans d’autres pays et
la littérature oriente vers des causes
toxicologiques ou traumatiques. Des
investigations vétérinaires et de terrain
sont en cours pour comprendre la ou
les causes de cette mortalité.

Un beau chevreuil prélevé sur
la commune de Pardailhan
Une belle ouverture pour Yoan Giscard,
membre de la diane de Cathalo qui a
prélevé ce magnifique brocard de 28
kgs dimanche 8 septembre 2013.
Merci à Louis Marty et Christian Peyre
pour nous avoir communiquer ces
informations.

Actualités

Cazouls les Béziers
Samedi 24 et 

Dimanche 25 mai 2014
Fête de la chasse 

du Grand Biterrois
Contact : 06 66 24 60 06

Remise de médaille d’honneur du travail 
Le 28 octobre 2013, le président de la Fédération Départementale des Chasseurs
de l’Hérault a remis le diplôme d’honneur et la médaille du travail au grade
Vermeil accompagnés de la prime de 30 ans d’ancienneté à Mme Christine
ANGLES.
Embauchée en qualité d’agent de bureau le 1er février 1983, promue secrétaire
sténo-dactylo en octobre 1988, promue secrétaire le 1er février 1992, reclassée
secrétaire niveau V le 1er  juillet 2005 et secrétaire administrative niveau IV le 
1er février 2007, Christine ANGLES a obtenu la médaille d’argent le 17 janvier 2001.
Elle est également nommée par arrêté préfectoral depuis le 2 juin 2005 régisseur
suppléant de la Régie de chasse qui délivre les validations du permis de chasser.

Et un mouflon dans le Caroux

Mouflon prélevé à l’approche le 
7 octobre 2013 sur la commune de
Castanet-le-Haut, lieu dit Falaises
d'Orques. Classé médaille d’or. La
cotation s'élève à 209 pts CIC. Longueur
moyenne des cornes 82,92 cm, 
circonférence moyenne à la basse
24,35cm et écartement de 51 cm.
Poids vidé 38kg, âge estimé à 8-9 ans.

Patricia MICHEL, 
GIEC du Caroux Espinouse
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La chasse, 
stop aux idées reçues

C’est le titre d’un fascicule édité par la
FNC qui tord le cou à de « vieilles
lunes » qui font mal à la chasse françai-
se. Exemple : La chasse détruit la biodi-
versité ? La chasse est cruelle ? La chas-
se est démodée ?  La chasse est dange-
reuse ? Un monde sans chasse est un
monde meilleur ?   
Les réponses argumentées à ces idées
reçues permettent de rétablir la vérité sur
une activité qui fut marquée, durant plu-
sieurs décennies, par une série de remises
en cause de sa légitimité : fin de la civilisa-
tion paysanne au profit d’une civilisation
essentiellement urbaine, occultation de la
mort comme faisant partie du cycle de la
vie, chute de la biodiversité, émergence de
l’écologie politique…
Tout cela a transformé le chasseur en
bouc émissaire environnemental « poli-
tiquement incorrect ».
Or, les chasseurs se sont adaptés à l’é-
volution de la société, conscients des
nouveaux enjeux environnementaux,
comme du regard souvent critique que
l’on portait sur eux. Leurs actions
concernant l’aménagement des milieux,
la protection des espèces, l’éducation à
l’environnement, ont permis de faire
bouger les lignes, de modifier l’image de
la chasse, et de les positionner de nos
jours comme des acteurs incontourna-
bles du développement durable.

Actualités

La presse agricole se sent sacrifiée
Aux lecteurs et aux élus
La presse agricole s’inquiète pour son avenir et lance
un cri d’alarme ! Deux raisons sont à l’origine de ce
coup de gueule : à court terme, une augmentation
disproportionnée des tarifs postaux ; à moyen
terme, une réorientation discriminante des aides de
l’état à la presse.
Concernant les tarifs postaux, il est prévu des aug-
mentations de près de 12 % en 2014 puis d’au moins
10 % en 2015. Ces augmentations importantes et
brutales résultent d’un désengagement de l’Etat. La
presse agricole qui est distribuée au plus profond
des campagnes subit de plein fouet ces majorations.
Les solutions de portage, c’est-à-dire de distribution par des opérateurs privés,
bien que privilégiées par les pouvoirs publics, sont totalement inadaptées à notre
public rural. Il ne reste donc que la Poste pour assurer la distribution de nos
journaux dans les campagnes. 
Par ailleurs, il relève du bon sens que l’Etat veuille réformer les aides à la presse
pour en augmenter l’efficacité. Lorsque des aides à l’investissement se sont trans-
formées au fil du temps en aide au fonctionnement, cela conforte l’intérêt d’une
telle réforme. En revanche, que toute la réflexion ne s’appuie que sur des notions
subjectives liées au contenu devient plus délicat. C’est une incursion dangereuse
du pouvoir politique dans le travail des journaux. Demain, la presse agricole
serait écartée des aides au motif qu’elle ne s’adresse qu’à une catégorie particu-
lière de lecteurs. C’est inadmissible. C’est contraire au principe de concurrence.
C’est sacrifier la majorité des titres de presse en accentuant les déséquilibres
que la réforme voulait justement combattre. 
Loin d’avoir été avantagée dans le système actuel des soutiens à la presse, la
presse agricole n’accepte pas d’être sacrifiée au motif de critères subjectifs. 
La diversité et la richesse de la presse française, l’avenir de la presse agricole en
ce qui la concerne, doivent être préservées. 

Le code de la chasse 2014 de l’avocat Charles Lagier
Le Code de la Chasse, inédit à ce jour, dote enfin la
chasse française d’un outil indispensable qui regroupe
l’ensemble des textes en provenance de nombreuses
sources.
Cet ouvrage a l’ambition de permettre une meilleure
connaissance de la législation et de la réglementation
de la chasse, qu’elles soient nationales ou européen-
nes et internationales. Il comporte quinze parties
pour donner une lecture aisée et efficace ainsi 
qu’une table des matières et un index détaillés.
L’auteur, Charles Lagier, est bien connu dans le monde
de la chasse. Avocat, Conseil de la Fédération
Nationale des Chasseurs, il publie de nombreux articles en droit de la chasse. Il est
notamment le chroniqueur juridique du Chasseur Français. Maître de conférences
en droit public à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, il enseigne le droit de l’envi-
ronnement à l’Université Jean Moulin – Lyon 3.
Recommandé par la Fédération Nationale des Chasseurs et préfacé par son
Président Bernard Baudin, ce Code offre un outil à la hauteur de l’importance éco-
nomique, sociale et écologique de la chasse. Il sera incontournable pour les chas-
seurs et les milliers d’associations auxquelles ils appartiennent.

Le Code de la Chasse 2014 de l’avocat Charles LAGIER.
Dim.: 198 x 135 mm – 1104 pages. 54,90 euros. Editions Mondadori France.
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Actualités

Trois responsables de la chasse héraultaise nous ont quittés
Président de la société de chasse « La Cabasse » de Saint-Jean de Cuculles depuis
sa création en 2005, Michel Mistrangelo est décédé l’été dernier. Son départ
fut brutal et prématuré. En effet une semaine avant, il s’affairait encore à lâcher
des lapins sur le territoire. Nul doute que notre ami Michel a laissé un grand vide
au sein des chasseurs locaux. 

Ex président de l’Association Départementale des Piégeurs Agréés de l’Hérault,
Martial Roussille nous a quittés. A maintes reprises, la rédaction de notre jour-
nal avait sollicité cet homme de terrain pour mettre en évidence ses compéten-
ces en matière de piégeage ; et il s’était volontiers prêté au jeu. 

Président de la société de chasse de Laroque, Jean-Pierre Sanz est décédé 
subitement le 31 octobre dernier à l’âge de 64 ans. Homme de terrain, très affa-
ble et très efficace, Jean-Pierre avait succédé en 2000 à la présidence des chas-
seurs Laroquois à notre ami Emile Doulcier.  
La Fédération présente ses sincères condoléances aux familles de ces trois
responsables cynégétiques départementaux.

Date Voie Lieu Responsable tél
1er février 2014 lapin Puisserguier Carrière Denis 06 07 55 02 06
15 et 16 février 2014 lapin Boujan-sur-Libron Carrière Denis 06 07 55 02 06
22 et 23 février 2014 lièvre Le Caylar Agussol Jean-Paul 06 12 77 59 71
1er et 2 mars 2014 lièvre Roquebrun Benoit Laurent 06 08 71 03 20
8 et 9 mars 2014 rapprocheur Les Rives Pégurier Jacques 06 76 20 27 15
15 et 16 mars 2014 sanglier Riols Allies Christian 06 87 33 56 59 

Date Voie Lieu Responsable tél
21, 22 et 23 février 2014 sanglier Riols Cazals Franck 06 32 41 77 40
22 et 23 février 2014 lapin Pinet Trouche Patrick 04 67 55 93 02
1er et 2 mars 2014 sanglier Octon Boyer Michel 06 88 18 70 11
14, 15 et 16 mars 2014 sanglier Pardaillan Laviale Lionel 06 99 40 23 72
21, 22 et 23 mars 2014 sanglier Viols en Laval Fabre Norbert 06 21 34 11 88

Le calendrier 2014 des concours de meutes (AFACCC)

Le calendrier 2014 des brevets de chasse (SCC)

Collier de repérage GARMIN
ASTRO 320.

Dans notre précédent numéro, une
erreur s’est glissée dans l’article sur l’u-
tilisation des colliers de repérages en
France et les modalités d’attribution de
l’AUF (Autorisation d’Utilisation de
Fréquence) aux adhérents de
l’Association des Chasseurs
Utilisateurs de Fréquences Assignées.
Nous vous annoncions par erreur que
les détenteurs de centrale ASTRO 320
US obtiendraient  une autorisation d’u-
tilisation en adhérant simplement à
l’ACUFA. Pour cela il faut que Garmin
et RIVOLIER reprennent et échangent
les ASTRO US suivant des modalités
particulières.

Pour prendre connaissances des moda-
lités précises, pour de plus amples ren-
seignements, nous vous invitons à
contacter l’ACUFA : info@acufa.fr

UNUCR : trois dates à retenir
Depuis sa création en 1980, l’Union Nationale
pour l’Utilisation du Chien de Rouge
(UNUCR) a formé un grand nombre d'équi-
pes conducteur-chien opérationnelles pour la
recherche du grand gibier blessé.
En 2014, deux stages de formation sont orga-
nisés par l’UNUCR : 
- du 25 au 27 avril à Viviers (Ardèche)
- du 27 au 29 juin à Velaine (Moselle)
A noter également que l’Assemblée Générale de L’UNUCR se tiendra le 24 mai
à Laurière (Haute Vienne)  
Contact : UNUCR 34 - Joël Roux tél : 06 68 54 79 96. joel.roux34@orange.fr
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Partenariat

Quel chasseur n’a pas eu affaire
à des randonneurs lors d’une
battue ? Au mieux ce sont

quelques mots échangés, mais le plus
souvent de l’indifférence réciproque.
Quand ce ne sont pas des invectives,
d’un côté comme de l’autre. 
Pas facile de partager le milieu naturel !
Eux se promènent gratuitement, nous
nous payons pour chasser. Mais cela ne
nous donne pas tous les droits. Bien
sûr, ils nous gênent quand ils passent en
sifflant mais ils nous gênent surtout
quand ils signent des pétitions contre la
chasse. Pour eux un territoire sans
chasseurs, ce serait le rêve ! Mais qui
entretiendra les chemins ? Qui régule-
ra le grand gibier ? 

Expliquer et convaincre
Pour avancer sur ce sujet du partage des
territoires, la Fédération des chasseurs
avait déjà pris contact avec celle des ran-
donneurs. Une plaquette d’information
avait été éditée. Mais il fallait aller plus
loin pour expliquer, convaincre. 
C’est dans cet esprit que l’Association
Départementale des Chasseurs de
Grand Gibier a organisé une journée
randonneurs-chasseurs qui s’est dérou-
lée à Camplong le 16 Juin dernier. Ce ral-
lye pédestre a vu passer 150 randon-
neurs. Tous les kilomètres, ils s’arrêtaient
à un stand  avec des questions et des
réponses à apporter sur la gestion du
gibier, la sécurité, les cartes topogra-
phiques, le GPS, les traces, les trophées…
Chaque groupe, composé de randon-
neurs et de chasseurs, devait répondre à
ce questionnaire portant sur leur passion
respective. Cette balade d’environ 12 km

a permis aux uns et aux autres, non seu-
lement de partager le même territoire,
mais surtout d’échanger des idées.
Avec au final un tirage au sort et des
lots remis aux plus efficients. Cet évè-
nement sera renouvelé en juin 2015.
Des non voyants étaient présents sur
ce rallye, pourtant pas très adapté à
leur handicap. Par la suite l’ADCGG les

a invité, en partenariat avec la
Fédération et la Diane de Camplong, à
une soirée « brame du cerf ». Là, ils ont
écouté, comme nous. Comme nous
avons pu le faire un jour en fermant les
yeux pour écouter plus profondément
la musique des chiens ! 
Et là aussi, nous y reviendrons, tous
ensemble, pour notre plus grand plaisir !

C’est sous la houlette de leur
dynamique président Joël Roux
que l’Association Départementale
des Chasseurs de Grand Gibier
(ADCGG) a partagé l’espace 
naturel, avec des randonneurs
pour un rallye pédestre et avec
des non voyants à l’écoute du
brame du cerf.  

Points de vue
"C’est novateur comme idée, explique Joël Roux, Président de l’association départementa-
le des chasseurs de grand gibier de l’Hérault . La prochaine étape sera de convier ces mêmes
non voyants à une partie de chasse postée. Quant aux randonneurs, nous ne voulions pas
les convertir, mais simplement leur expliquer. Il fallait leur montrer que nous ne sommes pas
des tueurs et que l’espace naturel est aussi bien un espace de randonnée que de chasse. 
D’ailleurs, nous envisageons avec la fédération de chasse de l’Hérault et celle de la ran-
donnée de rénover une cabane sur le chemin de Compostelle à Camplong qui servira
aux chasseurs et aux randonneurs". 
Je ne chasserai jamais, rétorque Jean-Michel, un des participants, mais je ne suis pas
contre l’idée de participer à une partie de chasse comme cela a été évoqué lors de notre
rencontre. Ce sera sans doute passionnant de voir les chasseurs à l’œuvre et de vivre avec
eux une journée du départ au poste jusqu’au retour et plus si du gibier a été capturé ».

Avec l’ADCGG pour un partage
du territoire
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Sur les 2500 hectares que gère l’as-
sociation, seuls 800 environ sont
composés de garrigues, le reste

étant planté majoritairement de vignes
en appellation Saint-Chinian et
Coteaux du Languedoc, plus quelques
oliveraies. Ce qui en fait un territoire
diversifié, affichant encore la forme
d’une mosaïque agricole et offrant de
nombreux effets de lisière. 
Pourtant, malgré cela, le principal travail
des chasseurs de Puisserguier, fortement
mobilisés sur la perdrix rouge, c’est le
maintien de milieux ouverts accueillants
pour la petite faune. Ainsi, l’association
des chasseurs et la communauté de
communes vont prochainement faire
intervenir un berger avec ses 2000 mou-
tons pour entretenir les vignes et ouvrir
les garrigues sur le territoire. « Un trou-
peau pareil, ça mange cinq hectares par
jour, assure le président de la société de
chasse Laurent Obiols. C’est très efficace
pour l’entretien des milieux. Car ici, du san-
glier, nous n’en voulons pas. Ce que nous
voulons, c’est du petit gibier. »
Dans la même optique, chaque année, la
société gyrobroie jusqu’à cinq hectares
de bois et garrigues en partenariat avec
la mairie qui apporte son soutien gra-
cieux aux chasseurs, sur une subven-
tion fédérale liée au catalogue d’amé-
lioration de la chasse. 

Les aménagements
Côté aménagements, les chasseurs de
Puisserguier sont sur tous les fronts.
Outre le gyrobroyage, ils implantent
chaque année cinq hectares de cultures
faunistiques réparties sur quarante par-
celles, semées en blé et luzerne. C’est
le président Obiols, viticulteur lui-
même, qui met son tracteur à disposi-
tion de la société pour réaliser l’essen-
tiel des travaux. Par ailleurs, une quin-
zaine de points d’eau ont été dissémi-
nés sur le territoire, consistant en des

citernes de 1000 litres, équipées d’un
abreuvoir à flotteur, pour automatiser
les opérations de remplissage dès que
le niveau baisse. A chaque point d’eau,
un agrainoir a également été implanté
et quelques autres ont été éparpillés
aux endroits favoris du gibier pour une
vingtaine de points de nourrissage au
total. 
Depuis que le président Obiols a accé-
dé à la présidence de l’association, les
efforts sur le lapin ont été intensifiés de
sorte que chaque année, deux ou trois
grosses garennes d’implantation sont
construites par les chasseurs dans des
zones sèches et bien exposées au soleil.
Laurent Obiols est président depuis
2008, soit cinq ans, ce qui porte le bilan
de l’opération à une quinzaine de garen-
nes au total, dans lesquelles ne sont
implantés que des animaux sauvages
issus de reprises en Espagne. Là encore,
pour décaisser les sites d’enfouissement
des palettes, c’est le président viticul-
teur qui prête son tractopelle. « Certes
je prête mon matériel, tient à rappeler le
président, j’essaie de faciliter la tâche de la

société autant que possible, mais sans les
bénévoles actifs de l’association, le travail
ne pourrait pas se faire. Au bureau, nous
sommes une quinzaine de membres actifs,
des bénévoles très volontaires sur lesquels
je peux compter, par exemple, pour aller
chercher des lapins à minuit à la sortie de

L’Association des Chasseurs et
Propriétaires de Puisserguier
L’Association des Chasseurs et propriétaires de Puisserguier compte 140 adhé-
rents, pour une superficie totale d’environ 2500 hectares chassables. Ici, l’on
chasse presque exclusivement le petit gibier : lapins, lièvres, perdrix et grives.
Des espèces que l’on chasse...mais surtout que l’on gère !

L’équipe des chasseurs de Puisserguier (avec à côté du président Obiols son prédécesseur Edmond
Cauquil) a accueilli cette année le concours Saint Hubert 2013. En février prochain, elle accueillera
un concours de meutes dans la voie du lapin.

Points d’eau : une quinzaine de plus de 
1000 litres équipés de flotteur ont été 
disséminés sur le territoire



Radioscopie

LA CHASSE DANS L’HÉRAULT - JANVIER 2014 23

l’autoroute et réaliser le repeuplement
dans la foulée, en nocturne. Former une
bonne équipe, rester soudé, c’est la vraie
richesse de notre société. » 

Des bagues 
« spéciale ouverture »
Passons à la gestion, car les chasseurs
de Puisserguier s’impliquent là encore
de façon forte. Ainsi, ils ont mis en place
un plan de chasse global, assorti de
bagues de prélèvement, sur toutes les
espèces sédentaires. Les quotas sont
fixés à deux perdrix par jour et par
chasseur, un seul lapin journalier et qua-
tre lièvres par chasseur et par saison. Il
n’y a pas de quota annuel concernant la
perdrix, mais sa chasse est limitée à un
seul jour hebdomadaire : le dimanche.
Mieux : concernant le lièvre, l’associa-
tion fait fabriquer une bague spéciale
ouverture : « ce jour là, le chasseur n’a
droit qu’à un seul lièvre. Sinon, des abus
pourraient être commis à ce moment déli-
cat, où le gibier est encore naïf et les chas-
seurs nombreux sur le terrain », explique
Laurent Obiols. Pour le respect de ce
règlement intérieur, quatre gardes parti-
culiers agréés sont en charge de la sur-
veillance du territoire et des chasseurs. 
Les attributions ne sont pas fixées au
hasard, puisque chaque année, de nom-
breux comptages sont effectués sur le
territoire, en partenariat avec la fédéra-
tion et l’ONCFS. En fin d’hiver, c’est le
moment des comptages nocturnes au
phare, suivant des circuits de 15km, qui
permettent de recenser les lagomor-
phes (lapins, lièvres) et surtout la sau-
vagine, en particulier les petits mammi-
fères déprédateurs. « C’est comme cela
qu’ensuite nous savons dans quels quar-
tiers se tiennent les renards ou les fouines,
afin de réaliser un piégeage précis »,
explique Laurent Obiols. 
Plus tard, au printemps, les perdrix rouges
sont plus spécifiquement dénombrées au
moyen d’un magnétophone. C’est la
méthode de l’IKA Magnéto, que nous
vous avons déjà présentée dans ces pages
et qui permet de connaître le stock
reproducteur laissé en fin de chasse. 
Enfin, en été, vient le temps des échan-
tillonnages de compagnies, destinés à
connaître le succès reproducteur des
couples de perdreaux. Enfin, en période
de chasse, la récolte d’ailes et de pattes
de perdrix prélevées permet de faire
une analyse fine du tableau réalisé dans
les premières semaines d’ouverture. 

La régulation, c’est 80 % de
la réussite
Grâce à tout ce travail, le lapin remon-
te aujourd’hui tant bien que mal, malgré
une légère baisse l’an dernier, la perdrix
se porte plutôt bien, du moins quand la
reproduction est correcte comme
cette année, et les lièvres n’ont jamais
été aussi nombreux sur le territoire
qu’à l’ouverture dernière. 
« Ceci étant, pour moi, c’est la régulation
des prédateurs qui fait 80 % de la réussite »,
assure le président Obiols. Car le bilan
des six piégeurs actifs qui exercent une
forte pression de régulation sur le ter-
rain est éloquent : environ soixante dix
pièces par an, renards et mustélidés
compris, plus une trentaine de corvidés
attrapés au moyen de grandes corbeau-
tières. 
Pour parvenir à accomplir tout ce tra-
vail, aménagements en nombre, sur-
veillance permanente du territoire,
repeuplements, régulation, les chas-
seurs de Puisserguier ont établi une
répartition intelligente des tâches, avec
une définition très claire du rôle de
chacun. Dans le bureau, il y a un

responsable perdrix, un autre pour les
comptages, un autre encore pour la
garderie, et même... un délégué aux
relations extérieures ! « Je ne peux pas
tout faire et d’ailleurs, je ne le voudrais sur-
tout pas, estime le Président. Il faut que
chacun ait son rôle à jouer, donne son avis
et s’implique, pour que tout le monde se
sente concerné. Après, si nous réussissons,
c’est la réussite de tous, et si nous
échouons, c’est pareil. Quelque part, nous
sommes tous responsables du devenir de
l’association et du territoire. » Tous
responsables à parts égales. Une belle
devise pour une société de chasse.  

Laurent Obiols, président de 
l’association depuis 2008 :
« Pour moi, un président de société, ce
n’est pas un dictateur qui décide de tout.
C’est plutôt un chef d’orchestre qui donne
à chacun une partition à jouer et garantit
l’harmonie de l’ensemble. Au bureau, nous
sommes une quinzaine de bénévoles
actifs, une équipe bien soudée qui veut
aller de l’avant et ne compte pas ses heu-
res. Les chasseurs de Puisserguier, je sais
que je peux compter sur eux. Je suis heu-
reux et fier d’être à leur tête. »

cultures faunistiques : plus de 5 hectares sont semés
chaque année par les chasseurs 

Avec plus de 15 garennes, les efforts sur le lapin
ont été intensifiés
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Un classement par série 
Et ce dans toutes les catégories. Car n’oublions pas que si tous les porteurs
de permis peuvent s’inscrire à cette épreuve accompagné d’un chien d’arrêt
ou d’un spaniel, les concurrents sont ensuite répartis dans différentes séries
(chasseur, trialisant, junior, chasseresse, etc). Et que le premier de chaque série
est qualifié pour la sélection régionale, laquelle ouvre aux lauréats les portes
du domaine de Rambouillet où se déroule chaque année la finale nationale. 

Les lauréats 2013
Catégorie chasseur-chien d’arrêt : Jacques Maillaut avec Vénus (Epagneul français)
Catégorie Chasseur-spaniel : Xavier Astruc avec Hutch (Cocker)
Catégorie Trialisant Spaniel : Franck Balmefrezol avec Fidji (Springer)
Catégorie Junior : Thibault Morat avec Filou (Epagneul Pont Audemer)
Catégorie Chasseresse : Christelle Bessière avec Elia (Epagneul breton)

A Puisserguier, nous avons assisté à une bonne cuvée de candidats dans tou-
tes les catégories pour un bon millésime de lauréats qui se sont qualifiés.

Les résultats du concours
Saint Hubert 2013

Désormais inscrit chaque année au calendrier des manifestations cyno-cynégé-
tiques de notre département, le concours Saint Hubert draine un panel de concur-
rents de plus en plus compétent, pour une compétition de plus en plus relevée. 

Ferdinand Jaoul Conseiller Régional, M. Obiols Maire
adjoint de Puisserguier et le Président de la Fédération
Jean-Pierre Gaillard ont participé à la remise des prix. 

Jacques Maillaut avec Vénus
(Epagneul français)

Migrateurs



Cultures faunistiques
La Région Languedoc-Roussillon
partenaire des chasseurs

CC
es cultures favorisent la biodiversité et le développe-
ment des populations de petite faune sédentaire, tout en
maintenant la potentialité agricole de l'espace rural.  

En 2013 dans l'Hérault, la Région a octroyé 30 500 euros à la
Fédération Départementale des Chasseurs. Cette aide a permis
avec le concours de la FDC 34 de mettre en place 620 hectares de
cultures faunistiques répartis sur les territoires de 112 sociétés de
chasse et 1 GIC (Groupement d'Intérêt Cynégétique), soit au
total 121 associations.    

Conduite du dispositifConduite du dispositif
Dans son catalogue " Amélioration de la chasse ", la Fédération

offre chaque année la possibilité à toutes les sociétés de chasse
adhérentes (287 sociétés communales, 8 sociétés intercommu-
nales, 34 associations communales de chasse  agréées, 6 associa-
tions de chasse maritime et 5 groupements d'intérêt cynégé-
tique) de réaliser des aménagements favorables à la faune sauvage.
Ainsi, les sociétés de chasse qui le souhaitent, peuvent procéder
par girobroyage à des opérations de réouverture du milieu et
de mise en place de cultures faunistiques sur ces parcelles.      
Pour mener à bien ce dispositif, des techniciens fédéraux sont

chargés de collecter les prévisions de mise en cultures (coor-
données des personnes, parcelles identifiées, surfaces concer-
nées, type de cultures souhaitées et précédents culturaux). 
Ils font des diagnostics de territoire et conseillent les personnes

intéressées par le dispositif quand elles en font la demande afin
d'argumenter le choix de la parcelle, de sa surface ou du type de
cultures à implanter. 
Au cours de l'été, une grande partie de leur temps est consa-

crée au contrôle des parcelles en place, ce qui nécessite de nom-
breux déplacements sur le terrain puisqu'il s'agit de vérifier la
conformité des parcelles déclarées avec la culture mise en place.

Dans le cadre de sesDans le cadre de ses
politiques de gestionpolitiques de gestion

de l'espace rural, de l'espace rural, 
le Conseil Régionalle Conseil Régional

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon 
apporteapporte chaque annéechaque année

son soutien son soutien 
aux cinq fédérationsaux cinq fédérations
de chasseurs pour lade chasseurs pour la

mise en place de mise en place de 
cultures faunistiques.cultures faunistiques.

Environnement
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Sanitaire

«J’ai frôlé la mort » explique François
Toutain du Loiret. Effectivement, son
manque de précautions en découpant
un sanglier sans mettre des gants aurait
pu lui être fatal. Il en garde tout de
même encore de grosses séquelles. 

Attention aux plaies 
sur les mains   
En décembre de la saison dernière,
François traque en Sologne comme il le
fait depuis 40 ans. A la fin de la journée,
quatre chevreuils et quatre sangliers
sont au tableau. Et en bon volontaire,
François participe au découpage des
animaux pour le partage.
« En passant dans les ronces, j’avais
quelques égratignures sur les mains et sur
les avants bras et j’ai dépecer le gibier
sans mettre des gants ». 
Une semaine plus tard François Toutain
est admis en urgence au service des
maladies infectieuses de l’hôpital
d’Orléans, contaminé par
Streptococcus suis dont un des san-
gliers était porteur. 

« J’étais atteint d’une méningite avec des
troubles graves de l’audition et une perte
d’équilibre ».
Après une douzaine de jours d’hospitali-
sation, François sort avec une atteinte
irréversible à l’oreille interne et des trou-
bles de la vision et de l’équilibre qui l’em-
pêchent encore de conduire. Pendant
trois mois, il ne s’est déplacé qu’avec un
déambulateur ; et cette saison, il n’a pas
pu encore retourner à la chasse.
François Toutain a tenu à nous alerter
afin que nous diffusions son infortune à
tous les chasseurs. « Le pire, c’est que j’a-
vais suivi la formation fédérale « Hygiène
de la Venaison » qui met l’accent sur l’inté-
rêt sanitaire de porter des gants lors du
dépeçage des animaux. Et en plus, j’en
avais une paire dans ma voiture ».

Le port des gants doit être
systématique
Finalement, dans son malheur, François
a tout de même eu la chance d’être pris
en charge à l’hôpital par un chef de ser-
vice qui l’avait déjà traité d’une amibia-

se qu’il avait contracté quelques années
plus tôt, au retour d’un séjour de chas-
se en Afrique. La première question du
médecin a été : « Vous êtes toujours chas-
seur ? »
« J’ai confirmé. Et lorsque je lui ai dit que
j’avais, dernièrement, découpé du sanglier,
il a tout de suite posé le bon diagnostic. Et
beaucoup de temps a été gagné dans la
prise en charge de mes soins ».
Car la difficulté avec cette maladie, c’est
qu’elle est uniquement connue dans la
filière porcine, où elle est considérée
comme maladie professionnelle. Si les
cas de transmission à l’homme par le
sanglier restent rares (3 ou 4 durant
ces 3 dernières années en France) l’un
d’eux à tout de même coûté la vie à un
chasseur qui est décédé 36 heures
après son admission à l’hôpital. 
« J’espère que les fédérations serviront de
relais pour diffuser au plus grand nombre
de chasseurs ce qu’il m’est arrivé, et rap-
pelleront à leurs chasseurs que le port des
gants pour découper la venaison doit être
systématique », conclut l’infortuné
François Toutain.

Ce qui est arrivé à ce chasseur Solognot devrait inciter les préposés à la décou-
pe des sangliers à ne pas dépouiller les animaux à mains nues. Témoignage…

Pour découper la venaison,
mettez des gants !

Dans les équipes de battues, le port de
gants pour dépouiller les sangliers devrait

être systématique, ce qui visiblement
n’est pas le cas partout 
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Sanitaire

La France est officiellement indemne de
tuberculose bovine depuis 2001.
Néanmoins, l’infection par
Mycobacterium bovis subsiste avec une
faible prévalence et de façon très locali-
sée sur le territoire national. À proximi-
té de certains foyers bovins, des ani-
maux sauvages infectés ont été détectés. 
Dans ces zones, la proximité géogra-
phique ainsi que la similitude des sou-
ches de M. bovis identifiées attestent
d’un lien épidémiologique entre la
tuberculose bovine chez les animaux
sauvages et celle chez les animaux
domestiques. Bien que d’origine
domestique, la contamination des espè-
ces sauvages laisse toujours craindre la
création de réservoirs compliquant les
mesures d’éradication, comme cela a
été le cas dans d’autres pays. 

Plusieurs modalités 
de surveillance
Dans ce contexte, la Direction généra-
le de l’alimentation (DGAl) du ministè-
re de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire

et de la Forêt, a défini un dispositif
national de surveillance de la tubercu-
lose dans la faune sauvage, nommé
Sylvatub. 
Ce dispositif a pour objectif de détec-
ter une éventuelle présence de l’infec-
tion à M. bovis chez des animaux sau-
vages, à la fois dans les zones considé-
rées à risque compte tenu du contexte
épidémiologique en élevage bovin, mais
aussi dans les zones présumées indem-
nes, d’en estimer la prévalence et de
suivre l’évolution dans les zones où sa
présence dans la faune sauvage est avé-
rée. Ces objectifs sont poursuivis à tra-
vers une réflexion sur les procédures
d’échantillonnage, une harmonisation
des méthodes diagnostiques, une ani-
mation régulière et une centralisation
des données issues de différentes
modalités de surveillance.

Avec le réseau SAGIR 
A la suite de la convention établie entre
le ministère en charge de l’Agriculture,
l’Office national de la chasse et de la

faune sauvage (ONCFS), et la
Fédération nationale des chasseurs
(FNC), SAGIR est mis à contribution
pour compléter la surveillance
Sylvatub. 
Dans tous les départements français, les
cadavres d’espèces sensibles à la tuber-
culose (cerfs, sangliers, chevreuils, blai-
reaux) entrant dans le cadre du réseau
SAGIR font l’objet d’une recherche de
tuberculose en cas de présence de
lésions suspectes découvertes lors des
autopsies réalisées dans les laboratoires
départementaux d’analyse. 
Dans les départements de niveaux 2 et
3, le réseau SAGIR a été renforcé. Cela
signifie que les animaux collectés dans
le cadre de SAGIR font l’objet d’une
recherche de tuberculose systéma-
tique, même en l’absence de lésions. En
outre, ce renforcement inclut les blai-
reaux qui seraient trouvés morts sur le
bord des routes avec pour objectif
d’accentuer la vigilance et la collecte
d’animaux morts (ou moribonds) à
proximité des zones d’infection.

Sylvatub : tuberculose bovine 
et faune sauvage
En étroite collaboration avec le réseau SAGIR, un dispositif de surveillance
nommé Sylvatub est opérationnel depuis 3 ans.

Sur cette illustration, qui définit le niveau de surveillance et les
mesures de surveillance associées, on constate que notre
département est classé niveau 2. 
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Juridique

Au fil de la jurisprudence
Les affaires suivantes ont été plaidées pour la Fédération des Chasseurs par Maître Charles Saliès.

Chasse à l’aide d’un engin prohibé (magnétophone) + chasse du gibier d’eau à partir d’un poste fixe sans
tenue à jour d’un carnet de prélèvement + utilisation de munition interdite pour la chasse (chevrotine)

Chasse à l’aide d’un engin prohibé (magnétophone) + chasse du gibier d’eau à partir d’un poste fixe sans
tenue à jour d’un carnet de prélèvement

Infraction  un arrêté réglementaire pris pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier 

Destruction d’espèce protégée + chasse à l’aide d’un engin prohibé

Chasse en temps prohibé + chasse à l’aide d’un moyen prohibé

Pour les infractions mentionnées ci-
dessus commises le 31 janvier 2011 sur
la commune de Portiragnes, M. F. A. a
été condamné, par le Tribunal de police
de Béziers le 24 janvier 2012, confirmé
par la Cour d’Appel de Montpellier le 
6 mars 2013, sur l’action publique :
- à titre de peine principale à 300b et

150b d’amendes contraventionnelles,
- au retrait de son permis de chasser
avec interdiction temporaire de sollici-
ter la délivrance d’un nouveau permis
pendant une durée de six mois,
- à la confiscation du magnétophone et
des chevrotines.
Le tribunal a reçu la constitution de

partie civile de la Fédération
Départementale des Chasseurs de
l'Hérault, et a condamné en outre le
contrevenant à payer :
- 500b à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi,
- 200b au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.

Pour les infractions mentionnées ci-des-
sus commises le 31 janvier 2011 sur la
commune de Portiragnes, M. P. J. a été
condamné, par le Tribunal de police de
Béziers le 24 janvier 2012, confirmé par la
Cour d’Appel de Montpellier le 6  mars
2013, sur l’action publique :

- à titre de peine principale à 150b d’a-
mende contraventionnelle,
- au retrait de son permis de chasser
avec interdiction temporaire de solliciter
la délivrance d’un nouveau permis pen-
dant une durée de six mois.
Le tribunal a reçu la constitution de par-

tie civile de la Fédération Départementale
des Chasseurs de l'Hérault, et a condam-
né en outre le contrevenant à payer :
- 500b à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi,
- 200b au titre de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale.

Pour avoir chassé le sanglier un jour d’in-
terdiction le 4 janvier 2011 sur la com-
mune de Roquebrun, M. D. J. a été
condamné le 24 janvier 2012, par le tribu-
nal de police de Béziers, confirmé par la
Cour d’Appel de Montpellier le 11 mars
2013, sur l’action publique :

- à titre de peine principale à 500b d’a-
mende contraventionnelle,
- au retrait de son permis de chasser
avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant une durée
de six mois.
Le tribunal a reçu la constitution de par-

tie civile de la Fédération Départementale
des Chasseurs de l'Hérault, et a condam-
né en outre le contrevenant à payer :
- 500b à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi,
- 450b au titre de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale.

Pour avoir tué un Chevalier guignette à
l’aide de cartouches à plomb en zone
humide le 21 août 2012 sur la commu-
ne de Vendres, M. B. J-L a été condamné,
par le Tribunal correctionnel de Béziers
le 3 juillet 2013, sur l’action publique :
- à titre de peine principale à 300b pour
le délit et 300b pour la contravention,

Le tribunal a reçu la constitution de par-
tie civile de la Fédération Départementale
des Chasseurs de l'Hérault, et a condam-
né en outre le délinquant à payer :
- 400b à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi,
- 450b au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.

En outre, le tribunal a reçu la constitu-
tion de partie civile de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, et a condamné
le délinquant à payer :
- 400b en réparation du préjudice
moral,
- 450b au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.

Pour avoir chassé un Courlis cendré
dont la chasse est suspendue par mora-
toire, à l’aide de cartouches à plomb en
zone humide le 21 août 2012 sur la
commune de Vendres, M. B. S. a été
condamné, par le Tribunal de police de
Béziers le 26 février 2013, sur l’action
publique :

- à titre de peine principale à 150b d’a-
mende,
- à titre de peine complémentaire au
retrait de son permis de chasser
avec interdiction temporaire de sollici-
ter la délivrance d’un nouveau permis
pendant une durée de trois mois.
Le tribunal a reçu la constitution de

partie civile de la Fédération
Départementale des Chasseurs de
l'Hérault, et a condamné en outre le
contrevenant à payer :
- 250b à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi,
- 250b au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.
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Juridique

Détention sans autorisation d’arme ou de munition de première ou quatrième catégorie

Capture d’espèce protégée + chasse à l’aide d’engin prohibé aggravée par une circonstance

Pour l’infraction mentionnée ci-dessus,
sur la commune de Lavérune le 17
décembre 2009, M. G. F. a été condam-
né, par le Tribunal correctionnel de

Montpellier le 11 mars 2013, sur l’ac-
tion publique :
- à titre de peine principale à 2 000b
d’amende,

- à titre de peine complémentaire à la
confiscation de l’arme.

Pour avoir capturé des Chardonnerets
(espèces protégées) à l’aide de gluaux,
sur la commune de St Aunès le 13 octo-
bre 2011, M. M. B. a été condamné le 21
mars 2013, par le Tribunal de correction-
nel de Montpellier, sur l’action publique :

- à titre de peine principale à 1 000bd’amende,
- à titre de peine complémentaire à la
confiscation des gluaux et des oiseaux.
Le tribunal a reçu la constitution de
partie civile de la Fédération
Départementale des Chasseurs de

l'Hérault, et a condamné en outre le
contrevenant à payer :
- 500b à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi,
- 450b au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.

Pour avoir chassé à l’aide d’une carabi-
ne customisée avec silencieux, sur la
commune de St Jean de la Blaquière le
10 février 2012, M. M. Y. a été condamné
le 7 mai 2013, par le Tribunal de police
de Montpellier, sur l’action publique :

- à la confiscation de la carabine.
Le tribunal a reçu la constitution de
partie civile de la Fédération
Départementale des Chasseurs de
l'Hérault, et a condamné en outre le
contrevenant à payer :

- 500b à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi,
- 400b au titre de l'article 475-1 du
Code de Procédure Pénale.

Emploi irrégulier d’arme (utilisation de silencieux)

Schéma synoptique des mesures de suspension, 
privation et retrait du permis de chasser (source ONCFS).
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ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
(art. 11)

* Rapport du Président sur la gestion du conseil d'adminis-
tration, la situation morale et les activités de la fédération,

* Rapport de gestion du trésorier,
* Rapport du commissaire aux comptes,
* Approbation des comptes de l'exercice et du budget de l'exer-

cice suivant, affectation des résultats.
* Renouvellement du commissaire aux comptes et du suppléant,
* Vote du montant des cotisations et des participations finan-

cières du plan de chasse,
* Ratification d’un administrateur,
* Questions écrites.
Seront également inscrits à l'ordre du jour :
* Propositions des dates d'ouverture et de fermeture,
* Liste des médaillés, 
* Questions diverses.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
(art. 3 et 11 des statuts)

L'assemblée générale comprend tous les membres de la
fédération ayant versé leur cotisation pour la saison en
cours, qu'ils soient affiliés en tant que titulaires du per-
mis de chasser ou détenteurs d'un droit de chasse.

Chaque titulaire du permis de chasser, adhérent à la fédéra-
tion, dispose d'une voix. Il peut donner procuration par écrit à
un autre adhérent.

Un titulaire du permis de chasser, adhérent à ce titre à la fédé-
ration, qui n'est ni titulaire d'un droit de chasse, ni représentant
d'une société, d'un groupement ou d'une association de chasse
dans le département ne peut détenir plus de 10 pouvoirs (art.
2 du règlement intérieur).

Chaque titulaire de droits de chasse dans le département,
adhérent à la fédération, dispose d'une voix par 50 hectares
ou tranche de 50 hectares jusqu'à un maximum de 2 500 hec-
tares. Il peut déléguer ses voix par écrit à un autre adhérent. Il
appartient au représentant légal d'un territoire de justifier de
ses droits de chasse vingt jours avant l'assemblée générale.

Les adhérents de la fédération, qui disposent de pouvoirs en
vue de l'assemblée générale doivent, vingt jours avant la date de
celle-ci, adresser à la fédération la liste nominative des droits de
vote dont ils disposent, soit au plus tard le 14 mars 2014,
date limite impérative.

Aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, pouvoirs
inclus, qu'un centième du nombre total des adhérents de la
campagne cynégétique précédente (soit 237 voix).

Conformément au règlement intérieur, les chasseurs indivi-
duels qui souhaitent participer aux travaux de l'assemblée géné-
rale doivent s'inscrire vingt jours avant, soit au plus tard le 
14 mars 2014, date limite impérative. 

Vous devrez vous présenter à l'assemblée générale
avec votre permis de chasser validé.

Le rapport annuel et les comptes sont mis à disposition de
tous les membres de la fédération à son siège social.

QUESTIONS ÉCRITES
(art. 11 des statuts)
Pour qu'une question écrite soit inscrite à l'ordre du jour de

la séance de l'Assemblée Générale, elle doit être présentée :
* soit par le Conseil d'Administration,
* soit par au moins 50 adhérents à la fédération départemen-

tale des chasseurs pour la saison cynégétique écoulée,

CONVOCATION
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que l'Assemblée Générale
Annuelle des Chasseurs de l'Hérault se tiendra le samedi 5 avril 2014 à 9 heures
à la salle François Mitterand à Cazouls les Béziers. 

Elle doit être adressée par écrit ET reçue au secrétariat de
la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Hérault,
Parc d'Activités " la Peyrière " - 11 rue Robert Schuman -
34433 St Jean de Védas Cedex, AU PLUS TARD LE 
14 MARS 2014, date limite impérative."
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N° agrément

3496001

Elevage sous

contrôle vétérinaire

GIBIERS DES CLAPISSES 

CD 26 - MAS NAUD - 34160 CASTRIES
Contact : Joël BERGER 04 67 86 13 49 - 06 03 03 11 56

LIÈVRES - LAPINS

GIBIER DES CAUSSES 

Disponibles
Lots de 100 femelles

et 10 mâles lapins
reproducteurs

12260 SAINTE CROIX 06 21 21 08 51




