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La justification des motifs de la décision ne traitera que les thématiques présentes 
dans la décision soit     :  

• La possibilité de chasser le sanglier ou le brocard dès le 1er juillet 2022 et dès le 1er juin 
2023 ;

• La chasse par temps de neige ;

• La possibilité de rajouter une période complémentaire pour la vénerie sous terre ;

• Contre les battues de décantonnement

1- La chasse anticipée du sanglier ou du brocard à compter du 1er juillet 2022 et du 1er juin
2023

La majorité des avis contre la chasse d’été invoquait des raisons de sécurité. La sécurité à la
chasse est une priorité pour tous les acteurs.

La FDCI a engagé de nombreuses démarches visant à améliorer cohabitation de l’ensemble des
usagers de la nature :

• Formation de l’ensemble des responsables de battues,
• Mise en place d’outils de porter à connaissance (panneautage à l’entrée des sites,

signalisation des battues, …),
• Poste de tir surélevé pour améliorer la sécurité de tous,
• Développement  des  applications  Protect-Hunt@  et  Land  Share@  permettant  de

communiquer au grand public la localisation des battues en temps réel.

Il s’agit de donner la possibilité aux chasseurs d’intervenir dans une zone et à une période cruciale
pour les cultures où les sangliers ou les chevreuils commettraient des dégâts agricoles importants.

A noter  que seuls  les  brocards sont  prélevés,  cette espèce n’est  donc pas concernée par  la
problématique des femelles gestantes ou allaitantes.

Concernant les sangliers, il s’agit d’une chasse d’approche et les chasseurs ne risquent pas de
prélever une laie.

2- La chasse par temps de neige

Conformément à l’article R424-2 du Code de l’Environnement, le préfet peut autoriser la chasse
par temps de neige du gibier soumis à plan de chasse, du sanglier, du lapin, du renard et du
pigeon ramier.

Afin de faciliter les prélèvements des espèces soumises à plan de chasse et des sangliers qui
sont responsables de déséquilibres agro-sylvo-cynégétiques importants, la décision d’autoriser la
chasse de ces espèces par temps de neige a été prise après avis de la CDCFS.

3- Période complémentaire de la vénerie sous terre du 1er juillet au 14 septembre 2022 et
du 15 mai 2023 au 30 juin 2023

La vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre sont définies et
réglementées par l’arrêté du 18 mars 1982.
Suite  aux  observations  du  public,  la  décision  a  été  prise  de  ne  pas  autoriser  de  période
complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau pour la campagne cynégétique 2022-2023.

4- Contre les battues de décantonnement

Les battues se déroulent sans armes et permettent de régler les problèmes ponctuels de dégâts
agricoles en déplaçant les populations concernées.
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