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Direction Départem entâle dcs Territoiros
de la Dordogna
Sewice Eau, Environnement, Risques
Pôle Environnement, Milieux naturels

ARRETE RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DE LA CHASSE
DU GRAND GIBIER SOUMIS A PLAN DE GHASSE

POUR LA SAISON CYNEGETIQUE 2A1OI2O11

La Préfète de la Dordogne'

'i:iJ:T:i'f'11.'i,?'i,1"i,1iil'?ili",

Vu le code de I'environnement, parties législative et réglementaire, et notamment le titre ll : Chasse'

Vu I'arrêté ministériel du 31 juillet 1989 modifiê relatif à la mise en cÊuvre du plan de chasse ;

Vu l'arrêté du 1"' août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse ;

Vu l'arrêtê préfectoral n'10-471 du 07 awil 2010 ixantle plan de chasse pour le dêpartement de la Dordogne

pour f'année cynégétique 201AD011 ;

Vu I'arrêté préfecio.ai nI00682 du 10 mai 2010 relatif à I'ouverture et à la clôture de la chasse et portant

approbation de plans de gestion cynégétique et de prélèvements rnaximum autorisés sur le département de la

Dordogne pour la saison cynégétique 2010-201 1 ;

Vu l'ariis de la commission-départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2010 ;
Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne du 5 mai 2010 ;

Considérant, que l'organisa1on de la chasse doit conduire à assurer t'équilibre agro-sylvo-cynégétique' dont

l'une des comoosantes- a trait â la réalisation effective des attributions prononcées dans le cadre des plans de

chasse grand gibier ;

Sur proposition du Directeur Départemental des territoires,

ARRËTE:

Articlq l : PLAN oE cHAssE
f-e piân-Oe chasse est institué sur I'ensemble. du département_ de la D_ordogne pouJ la saison cynégêtique

201'tl2111 pour les animaux des espèces Gerf Élaphe, Chevreuil, Daim, Mouflon de Corse et Sanglier"

ll peut être rêalisé en chasse silencieuse (individuelle - à l'approche ou à I'affÛt), en chasse devant soi ou en

chasse co1eclive, par tout bénéliciaire d'un plan de chasse, selon les modalités précisées par l'arrêté individuel

d'attribution.
Les périodes et jours de chasse sont définis dans un arrêté spécifique'

Article 2 : PnÉ.ctSlOttS CONcERNANT LEs JOURS MOBILES POUR LE SANGUÊR

FôiÏËsanglier, en sus des samedis, dimanches et jours fériés, sa chasse est autorisée sur l'ensemble du

département un ou des jours mobiles (du lundi au vendredi) sur demande d'un ou plusieurs exploitants agricoles

dont les cultures ont fait I'objet des dégâts dus à cette espèce.
Le président de I'associatiôn de chasse concernêe par la dem.ande, après vérification des dégâts, avertit la

Fédération Départementale des Chasseur de la Doidogne et I'Office National de la Chasse et de la Faune

Sauvage. ll devra préclser le nom du demandeur, la (tes) communes(s) et le territoire concerné ainsi que le ou

lesjours de chasse prévus.
En outre, il devra indiquer aussi le nom du ou des agriculteurs victimes de dégâts afin de prévoir un contrôle

éventuel de I'effectivitê du sinistre par un expert ou un louvetier ou un agent de la FDC ou un agent de I'ONCFS'



Article 3 : PREscRtPTtoNs RELATIVEs AUx MoDEs DE cr{AssË . L'ultLtsATtoH oes vÉnrculEs - MuNtrtotts -
RÉsenves DE cHAssE ET DE FAUNE sAUvAGE

a) Devant soi (de un à quatre < fusils >) :

Elle peut se pratiquer avec ou sans chien et sans rabatteur.
Elle n'est possible qu'en I'abeence d'une chasse collective, sur un même territoire de chasse, et
seulement les jours de chasse autorlsés pour I'espèce chassée.
Le bénéficiaire du plan de chasse ou son délégué est tenu de faire respecter les règles de sécurité et le plan de
chasse quantitatif et qualitatif.

b) Collestive dite a battue p (à partir de 5 fusils) :

Ëlle est placée sous la direction du bénéficiaire du plan de chasse ou de son mandataire (mandat écrit), "le
directeur de battue", qui établit la liste des participants sur le carnet de battue (modèle fédéral). Ces derniers
doivent signer le carnet.
ll donne les consignes de sécurité et les consignes de prélèvement dans le respecl de I'arrêté préfectoral
d'attribution individuelle. ll donne en outre toutes les indications nécessaires concernânt les objectifs et le
déroulement de la battue envisagée.

En matière de sécurité en action de chasse, toul territoire de chasse au grand gibier doit être doté de parkings
de chasse identifiés de manière visible et non équivoque à raison d'au maximum 'l par tranche de.40 ha. Ën
action de chasse, les participants à la battue ont obligation de stationner leurs véhlcules en ces lieux.
Le directeur de battue tient à disposition des participants la carte de son territoire de chasse sur laquelle figure
ces emplacements et les limites du territoire.
Cette carte doit être déposée à la FDC 24 àla création du terriloire et en cas de modifications en son sein.

Le déplacement en véhicule à moteur d'un oarkinq de chasse à un autre oarkino de chasse est autorisé, dès lors
que I'arme de tir est déchargêe et démontée ou placée sous étui (l'arme ne doit pas être aporovisionnée - pas de
chargeur engagé - et doit être vide.de toute munition dans ses différentes, qqÉie_s : chambre, magasin, chargeur
incorporé).

En dérogation à I'obligation de stationner sur un parking de chasse, seuls les chasseurs utilisant les véhicules
inscrits au carnet de battue peuvenl suivre la chasse dans le seul but de permettre la récupération des chiens de
la battue en cours.

c) Silencieuse (approche - affût) : elle ne peut se pratiquer qu'avec une arme rayée ou un arc de chasse {sans
ehien et sans rabatteur).

En période de pré-ouverture de la chasse au chevreuil, sanglier et daim, une autorisation individuelle doit être
délivrée par la DDT.
Pour le cerf et le mouflon, une autorisation de la DDT est obligatoire afin de préciser, si nécessaire, des
conditions de tir qualitatif.
Elle est autorisée tous les jours si aucune chasse collective ou chasse devant soi n'est pratiquée ces mêmes
jours sur le territoire concerné.

d) Condltlons spécifiquq,s ooull],utilisation des munitions:lors de la chasse du chevreuil devant soi ou
en chasse collective, le tir peut ètre effectué à balle ou à plomb nI ou 2 de la série de Paris"
Pour les autres espèces, seul le tir à balle est autorisé.
Pour les battues mixtes, seul le tir à balle est autorisé.

e) Cas des réserves de chasqe e! de faune sauvaqe ; Dans les réserves de chasse et de faune sauvage,
I'exécution d'un plan de chasse peut être réalisée, sur autorisation délivrée par la DDT qui fixe les modalités de
l'intervention.



ESPECES Classes d'âge Bracelets Observations

CHEVREUIL cHl

ct-ilJ

3 tout animal

3 Jeune de moins d'un an quel que soit le sexe

DAIM DAI C tout animal

MOUFLON MOI

MOMA

C Femelle adulte el jeune Jusqu'à trois ans quel que soit le
sexe

3 Mâle adulte de plus de trois ans

CERF Jeune de moins d"l an

Indifférencié (gestion)

Indéterminé génêral

CEIJ

CEFA

CEMl

CEM2

CEFI

cEl

3 Jeune sans distinction de sexe

3 Biche et je,une sans distinction de sexe

3 Cerfs n à poinle " (mâle dont au moins un bois se
termine par une seule pointe) et jeune sans distinction de
sexe

3 Cerf mâle san9.fp,lingtion et ieune sans distinction de.

sexe

3 Biche, daguet ou jeune

3 Tout animal

SANGLIER SAIJ

SAIA

3 Classe de poids :jusqu'à 60 kg

C tout animal

Articl.q 4: MtsE EN cuvRE Du nLAN DE cHAssE euALtrAlF
Les règles du plan de chasse prévoient I'attribution d'un dispositif de marquage à apposer à la patte anière des
animaux prélevés avant tout déplacement et transport. Ces bracelets sont déterminés pour chaque espèce
concernée comrne suit:

DLe tir du marcassin ôn liwee eet aufor,sé.
.>Pour déleminer la classe de poîds, I'animal astpesé ptefi.

Agticle I : PLar or cHASsÊ "MtNtMuM"

Le plan de chasse "minimum" s'applique pour les attributions supérieures ou égales à 4 bracelets. Toutefois,
dans les secteurs où des dégâts importants à l'agriculture et/ou la forêt sont constatés, il peut être procédé soit à
des atfibutions complémentaires, soit à une augmentation du nombre minimal d'animaux à prélever. Dans ce
type de cas, les attributions inf6rieures à 4 animaux pourront aussi se voir imposer un quota minimal.
Ces quotas minimaux s'appliquent à la totalité des attributions de chaque espèce sans distinction de la classe
d'âge.

Les quotas minimaux sont fixés comme suit :

.,, , .i i.:lYo'Surattributlon i:,:;'.,.:l''r

CHEVREUIL 80 olo

CERF 70 o/n

DAIM
MOUFLON
SANGLIER 65%

Exceptionnellement, et après consultation de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne' une

attribltion complémentaiie d'animaux pouna être accordée sur les secteurs où les dégâts causâs aux cultures

ou aux peuplements forestiers le justifient.

A partir de l'ouverture générale, pour l'espèce sanglier, compte tenu dss fluctuations des populations, des

attiibutions complémenta-ires pounànt intervenir en cours de saison en introduisanl une demande à la Fédération

des Chasseurs de la Dordogne de révision du plan de chasse avant le 30 de chaque mois.



Article 6 : CoNSTATS DE TrR . Survl rEcHNteuE ÊT BrLAN DEs pRÉLÈvETlrENrs

Les constats de tir sont des outils d'analyse des populations et de gestion. lls doivent être dûment complétés
puis déposês ou envoyés à la fédération des chasseurs de la Dordogne par le bénéficiaire du plan de chasse
dans un délai de 48 heures.

De plus, chaque bénéficiaire du plan de chasse est tenu, dans les 24 heures suivant fe prélèvement d'animaux
des espèces Cerf, Mouflon, ainsi que tout animal prélevé en chasse silencieuse, d'en informer la FDC 24 pour
qu'un conslat de tir soit établi par l'agent de développement diligenté par le président de la fédération.
Le bénéficiaire du plan de chasse ou son délégué devra être en mesure pendant un délai de 72 heures de
présenter les pattes arrières, dont l'une sera munie du bracelet de marquage, et le trophée de l'animal à I'agent
de développement diligenté par le président de la fédération.
En ce qui conceme les espèces Chevreuil, Sanglier et Daim prélevées en battue, les conlrôles pounont être
opérés à l'initiative de la FDC 24 ou de la DDT ou de I'ONCFS ou du lieutenant de louveterie du secteur.

En cas d'erreur sur le sexe ou la classe d'âge (ou de poids), le bénéficiaire du plan de chasse (ou son
mandataire) est tenu d'apposer sur I'animal abattu I'un des bracelets ençore en sa possession et de prévenir,

dans le délai le plus court possible, la fédêration départementale des chasseurs de la Dordogne en indiquant
clairement : le nom du bénéficlaire du plan de chasse, le lieu-dit et I'heure de tir ainsi que I'heure d'appel.

L'état récapitulatif des "constats de tir" et les comptes-rendus seront remis par la fédêration des chasseurs à la
direction départementale des territoires, tous les 10 de chaque mois, en vue du traitement de I'information pour le
suivi des réalisations et l'élaboration des plans de chasse de la campagne suivante.

Dansles 10 jours suivant la clôture de la chasse de ces espèces, le bénéficiaire du plan de chasse est tenu
d'adresser à la FDC de la Dordogne les constats de tirs des attributions non réalisées.

Article 7 : REeHERcHE AU sANc

Après le tir manqué d'un animal, le chasseur, en fin de chasse doit sptématiquement en informer le responsable
du plan de chasse et en sa compagnie contrôler son tir, en vue de rechercher des traces de blessure ; si
nécessaire, une recherche à I'aide d'un chien spécialisé sera engagée (liste des conducteurs de chiens de sang
disponible à la fédération)-
Lorsque la recherche se poursuit à I'intérieur d'une réserve de chasse et de faune sauvage, ou le jour qui suit la

chasse, la présence d'un agent de I'ONCFS ou d'un agent de développement de la fédération ou du lieutenant
de louveterie de la circonscription est obligatoire.

Ar4icle I : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif de
Bordeaux dans les deux mois à compter de sa date de publication.

Articlç..9:Le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, les sous-préfets, les maires, le directeur
départemental des teritoires, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne, le
chef du service dépaftemental de I'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et tous agents chargés
de la police de la chasse, sont chargés, châcun en ce qui le çoncerne, de l'exécution du présent arrêtè qui sera
inséré au recueil des actes administratifs du département de la Dordogne.

Périgueux, te 2' 1 l4Al Uû18

La Préfète *i^i::::if,

Béatrlce ABOLLIVIER


