
OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE 
POUR LA CAMPAGNE 2016 – 2017

Motifs de la décision suite à la consultation du pu blic sur le site internet de la
Préfecture de l’Isère d u 17 mai au 6 juin 2016 

La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage  (CDCFS) composée de
représentants  des intérêts  agricoles,  forestiers,  cynégétiques  et  naturalistes  ainsi  que  de
personnes  qualifiées s’est  réunie  le  2  juin  2016 pour  examiner  les  dates  d’ouverture  et  de
fermeture de la chasse des différents espèces de gibier ainsi que leurs conditions spécifiques de
chasse.

Les observations ont été formulées  lors de la consultation du public ouverte du  17 mai au 6 juin
2016  sur 2 thèmes différents :

- la sécurité des usagers et le partage de l’espace
- la chasse du blaireau et le déterrage

Les préoccupations des usagers  classées dans ces  différents  thèmes ont  finalement déjà fait
toutes l’objet  de discussions  au sein de la  CDCFS,  soit  au cours de séances passées de la
commission, soit au sein du groupe sécurité qui s’est réuni en 2016 à la suite de l’accident mortel
d’octobre 2015 à Revel. 

1 – La sécurité des usagers et le partage de l’espa ce.

- la chasse d’été se pratique uniquement à l’approche ou à l’affût conformément aux dispositions
du code de l’environnement, donc sans chien. Elle ne concerne que le grand gibier soumis à plan
de chasse ainsi que le sanglier.

Aucun chasseur ne peut intervenir sans être porteur d’un bracelet ou d’une délégation écrite du
détenteur du droit de chasse. Le nom du chasseur est inscrit dans un registre ainsi que le secteur
de chasse où il se rend. Il ne s’agit donc pas d’une chasse désorganisée. Pour tenir compte de la
tranquillité des  autres  usagers  de la nature,  l’article  5 de l’arrêté prévoit  que le tir  anticipé se
pratique avant 10 h  ou après 18 h.

Cette période permet à certains détenteurs du droit de chasse d’organiser au mieux la réalisation
du plan de chasse ou bien d’intervenir ponctuellement sur une zone de dégâts commis par des
sangliers. Les prélèvements pendant cette période s’avèrent d’un niveau très faible.

- la question d’un jour de « non chasse » le samedi ou le dimanche a fait l’objet de discussions
récurrentes et d’une réunion spécifique de la CDCFS en 2004. Le constat est que les trois quarts
des tableaux de chasse sont  réalisés le week-end, dont  les prélèvements de grand gibier  qui
nécessitent en particulier des chasses en battue et donc du monde. Les chasseurs tout comme les
autres  usagers  exercent  une  activité  professionnelle  et  profitent  donc  des  jours  de  repos
hebdomadaires pour réguler les espèces de grand gibier à hauteur des objectifs fixés pour limiter
les dégâts aux cultures.

L’enjeu est donc au-delà d’une simple chasse loisir décrite par certains.
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- le Schéma de Gestion cynégétique détaille un volet sécurité  opposable aux seuls chasseurs. Il
comporte notamment  les  obligations  suivantes :   formation  obligatoire  pour  tous  les  chefs  de
battue à l’horizon 2018 et une liste  des interdictions / obligations / préconisations à respecter lors
de la chasse.

2 – La chasse du blaireau et le déterrage.

Il faut relativiser l’importance des prélèvements  concernant cette espèce qui  portent sur environ
250 animaux (soit moins d’un animal pour deux communes) chaque année dans le département,
comprenant le déterrage et les interventions administratives.

Le déterrage ne peut être pratiqué que par des équipages agréés agissant dans le respect des
dispositions de l’arrêté ministériel  du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie récemment
modifié pour améliorer  l’éthique de cette chasse.  Il  n’est pas prouvé à ce jour que la période
complémentaire autorisée à partir du 15 mai perturbe la reproduction de l’espèce ou l’élevage des
jeunes.

Par ailleurs, l’arrêté n’a pas vocation à interdire ce mode de chasse  au prétexte du ressenti de
cruauté manifesté par certains dans la mesure où cet aspect relève d’un cadre national.

Contrairement  à  ce  qu’avancent  bon  nombre  de  requérants,  les  plaintes  concernant  les
déprédations occasionnées par cette espèce  existent bien et sont de plus en plus nombreuses
(dégâts  importants  dans les cultures, les jardins et  les  propriétés privées, voire dans les vides
sanitaires et fondations d’ouvrage).

En conclusion, aucun changement n’est apporté au contenu de l’arrêté préfectoral dont la version
signée est mise à la disposition avec la synthèse des observations et le présent exposé des motifs.
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