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PRÉFET DE LA MEUSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2012 - 3307 APPROUVANT
LE SCHEMA DEPARTEMENTAL

DE GESTION CYNEGETIQUE DE LA MEUSE

Le Préfet de la Meuse,
Officier de la Légion d'honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 420-1, L. 421-5, L. 425-1 à

L. 425-5 et L. 425-8 ;

Vu le décret du 03 août 2010 nommant Madame Colette DES PREZ préfet de la Meuse ;

Vu l'arrêté préfectoral no 2006-0188 du 13 juillet 2006 modifié approuvant le Schéma

Départemental de Gestion Cynégétique de la Meuse ;

Vu le projet de Schéma Départemental de Gestion Cynégétique présenté par la Fédération

Départementale des Chasseurs de la Meuse ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune

Sauvage réunie le 14 juin 2012 pour rendre un avis sur le projet de Schéma Départemental

de Gestion Cynégétique ;

Considérant que ce schéma, en prenant en compte l'équilibre agro-sylvo-cynégétique,

en appliquant le principe d'un prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles

renouvelables et en définissant les modalités de contributions des chasseurs à la gestion

équilibrée des écosystèmes, est compatible avec les principes de l'article L. 420-1 du code

de l'environnement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, ce

schéma comporte les dispositions suivantes :

1. les plans de chasse ;

2. les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

3. les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la

réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum

autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la

recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage prévuees à

l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

4. les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de

restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

5. les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires.
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ARRÊTÉ

ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral no 2006-0188 du 13 juillet 2006 modifié approuvant le Schéma Dé-

partemental de Gestion Cynégétique de la Meuse est abrogé.

ARTICLE 2 :
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, annexé au présent arrêté, est approuvé

pour une période de six ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 3 :
• Le directeur départemental des territoires,

• les directeurs d'agences de l'Office National des Forêts,

• le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune

Sauvage,

• le colonel, commandant le groupement de Gendarmerie de la Meuse,

• le président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse,

• le président de l'association des lieutenants de louveterie,

• le président de l'association des gardes-chasse particuliers,

ainsi que toutes personnes auxquelles sont conférés des pouvoirs en matière de police de

la chasse, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui

sera  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Bar-le-Duc, le 10 juillet 2012

Le Préfet,

Colette DESPREZ

ÉDITO

2 3

Ce deuxième Schéma Départemental de Gestion Cynégétique fait suite à celui du 13 juillet 2006.

Ce document, élaboré après une vingtaine de réunions de concertation, reprend les points positifs de
l’ancien Schéma mais traite également des points négatifs rencontrés en proposant des mesures
allégées mais aussi encadrées, à savoir :

• Le port obligatoire des « gilets » de battue.
• La définition de chasse collective et de la « rattente ».
• Notion des horaires par rapport au lever et au coucher du soleil.
• Tir qualificatif  du cerf, avec création d’un bracelet « indéterminé » pour les petits plans de chasse.
• Détermination des « points noirs » dégâts de gibier avec des mesures d’accompagnement sur les 
• plans de chasse et l’agrainage.
• Modification des fusions par rapport à la loi.

La pratique de la chasse va connaitre des évolutions certaines et un encadrement réglementaire plus
important. 

Nous aurons à les devancer en préparant beaucoup plus scientifiquement nos arguments et en évitant
les écarts, à la fois financiers et relationnels, pour inclure le tout dans une vision durable.

La politique de notre Fédération pérennisera la proximité vis-à-vis de ses membres et de ses sociétés
(ACCA, Adjudicataires, Associations Spécialisées, CTL, GIC) en renforçant un service de qualité et de
disponibilité.

Le dialogue et la négociation avec les partenaires de bonne foi sont mes deux lignes de conduite, c’est
pour ces deux raisons que je maintiendrai des contacts réguliers avec le Conseil Général, l’Association
des Maires, la Chambre d’Agriculture, les Propriétaires Forestiers, l’ONCFS et les services de l’Etat.

Les grands espaces naturels de la Meuse sont une richesse qui nous permettra de garder une chasse
de qualité.

M ichel  THOMAS
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par tous les publics

Les équilibres naturels et la conservation des espèces et
de leurs milieux

LeS mODaLITeS SpecIFIqueS De La mISe en

ŒuVre DeS equILIBreS agrO – SyLVO –

cynegeTIqueS

Une approche spécifique du grand gibier

� UN TRAvAIL PARTENARIAL SUR LE MILIEU FORESTIER

� LE SANGLIER

� LES CERvIDÉS

Pérennisation et valorisation du petit gibier

� LA PETITE FAUNE ET LE PETIT GIBIER SÉDENTAIRE DE PLAINE

� LA FAUNE DES zONES HUMIDES ET LE GIBIER D’EAU

� LA FAUNE ET LE GIBIER MIGRATEUR

meSureS rÉgLemenTaIreS eT
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cOnDITIOnS eT L’encaDremenT

De L’exercIce De La cHaSSe en
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cOnDITIOnS D’exercIce De La cHaSSe en

meuSe eT SÉcurITÉ

La grande faune

� LA PRATIqUE DE LA CHASSE

� LA SÉCURITÉ

1- Zones spécifiques interdites à toute action de chasse
2- Signalisation lors d’actions de chasse au grand gibier
3- Conduite à tenir lors de déplacements avec véhicules
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prOcÉDure D’aTTrIBuTIOn Du SangLIer –

mISSIOnS eT cOmpOSITIOn DeS cTL

Organisation temporelle des attributions

� APRèS LA CLôTURE DE LA CHASSE AUx SANGLIERS ET APRèS CONNAISSANCE DU
NOMBRE D’ATTRIBUTIONS DEMANDÉ PAR LES CHASSEURS

� APRèS CONNAISSANCE DES OBJECTIFS D’ATTRIBUTIONS PAR UNITÉ DE GESTION
DITE « UNITÉ CHEvREUIL », 
� ATTRIBUTION DE MI SAISON (DÉCEMBRE)
� ATTRIBUTION DE TIR D’ÉTÉ

Composition du comité technique local (CTL) « sanglier »

Missions du CTL et des Chasseurs, animateurs et coordina-
teurs de l’unité de gestion dite « unité chevreuil »
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Les activités cynégétiques sont étroitement liées à l’environnement
naturel et aux contextes humains d’aujourd’hui. Les chasseurs et
leurs structures, dans le respect des valeurs de la chasse,
s’investissent dans la mise en œuvre des équilibres entre la faune
et les milieux.

C’est autour de ces éléments que s’organisent les objectifs du
schéma. La Fédération orchestre et suit, aussi précisément que
possible, la mise en place et la réalisation des différents objectifs
qui doivent traiter 
- de la garantie d’une sécurité des chasseurs et des non chasseurs,
- de l’utilisation conjointe des milieux naturels par tous les publics.
- des équilibres naturels dont la conservation de toutes les espèces
et leurs milieux dépend,
- de l’équilibre agro – sylvo – cynégétique a travers une approche
spécifique du grand gibier et de la pérennisation et de la valorisation
du petit gibier.

La cHaSSe DanS SOn enVIrOnnemenT

naTureL eT SOcIaL

Assurer la sécurité des
chasseurs et des non chasseurs

La Fédération a créé un centre de formation et
d’initiation au tir, installé sur l’emprise des anciennes
casernes « CHEvERT », pour assurer la formation
initiale théorique et pratique du permis de chasser.

Outre la formation initiale des chasseurs, ce site est
également destiné à tous les chasseurs dans le cadre
d’une formation continue et du développement des
connaissances de chacun.

Bien que les accidents soient globalement rares et
que la dangerosité de la chasse doive être relativisée
au regard d’autres pratiques, un sentiment d’insécu-
rité s’est exagérément développé. 

Il appartient donc à chacun de tout mettre en œuvre
pour augmenter encore la sécurité. Dans ce cadre,
la Fédération :

� assure la formation initiale théorique et pratique du
permis de chasser,

� met à disposition le site de « CHEvERT » pour toute
association réalisant des séances de formation selon
les modalités définies par le Conseil d’Administration,

� définit un calendrier proposé aux Présidents des
sociétés de chasse pour réunir leurs adhérents et
vérifier leurs armes,

� diffuse toute information relative à la sécurité et
étudie les moyens de renforcer les modalités de
communication en faveur de la sécurité auprès des
autres usagers de la nature.

Permettre l’utilisation
conjointe des milieux naturels
par tous les publics

La chasse est l’expression d’une tradition et d’une
culture for te, en particulier en Meuse, dont les
valeurs sont trop faiblement reconnues à notre
époque. En outre, le monde cynégétique est détenteur
d’une richesse forte de par sa présence régulière sur
le terrain. 

Il convient de mettre en valeur et de partager cette
richesse, en particulier sur la connaissance des
terroirs et des espèces qui s’y développent. 

L’efficacité du monde de la chasse est liée à
l’organisation des structures cynégétiques et de leurs
territoires d’intervention, le monde cynégétique
Meusien est ainsi organisé autour d’associations
départementales spécialisées, intercommunales (GIC,
AICA) et communales (ACCA) sur lesquelles le
chasseur doit pouvoir s’appuyer  pour promouvoir la
durabilité de la gestion des espaces.

Dans le cadre des usages non appropriatifs de la
nature, le chasseur et ses structures doivent
échanger, partager avec l’ensemble des pratiques
encadrées de nature, et s’ouvrir au grand public de
façon à réaffirmer les valeurs qui sous-tendent la
pratique de la chasse et pour intégrer les valeurs et
les attentes des autres usagers.

Le législateur indique que le principe qui prévaut est
celui du partage des espaces naturels et ruraux
(article L. 414-18 du code de l’environnement). Dans
ce cadre, la légitimité de l’utilisation de ces espaces par
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les chasseurs doit être renforcée autant
que doit être reconnue la place de tous
les « usagers non   appropriatifs de la
nature ».

Assurer une utilisation conjointe  optimale
de la nature passe ainsi par une bonne
circulation des informations et des
échanges nombreux et la pérennisation
des activités cynégétiques nécessite
autant l’adhésion de nouveaux chasseurs
que la compréhension des missions et des
rôles de la chasse par l’ensemble de la
société.

Ainsi, la Fédération cherchera à :

� Assurer une bonne circulation des informations au
sein du réseau fédéral en soutenant les associations
cynégétiques spécialisées, en garantissant une
structuration fine du territoire, en assurant un service
de proximité et de qualité aux adhérents et en
développant de nouveaux moyens d’échange et de
communication (NTIC).

� Transmettre les connaissances, les spécificités et
les éléments de compréhension de l’activité cynégé-
tique auprès de l’ensemble des non – chasseurs.

� Développer des relations régulières et des actions
événementielles en partenariat avec les autres
acteurs des loisirs de nature.

Les équilibres naturels et la
conservation des espèces et
de leurs milieux

Le développement durable, l’environnement et la
biodiversité sont au cœur des politiques publiques.
Le Grenelle de l’environnement et les lois qui lui sont
associées symbolisent la prise en compte de ces
thématiques qui émergent au travers de stratégies
nationales (stratégie nationale de la biodiversité,
stratégie de création des aires protégées, etc.) qui,
elles mêmes, prennent appui sur des dossiers ma-
jeurs et transversaux (trames vertes et bleues,
Natura 2000, programmes sur la qualité de l’eau et
la préservation des zones humides, etc.).

L’objet du programme « NATURA 2000 » est de
(article 2 de la directive « habitats ») : 

• contribuer à assurer la biodiversité par la conser-
vation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvage,

• maintenir ou rétablir dans un état de conservation
favorable, des habitats naturels et des espèces de
faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire
par des mesures qui tiennent compte des exigences
économiques, sociales et culturelles ainsi que des
particularités régionales et locales.

La chasse en Meuse est à la fois une activité
économique, sociale et culturelle importante, elle doit
donc être prise en considération en tant que telle
dans les secteurs concernés par NATURA 2000. Son
rôle dans la gestion des espaces naturels ne peut
être ignoré, ses impacts positifs sur les milieux ou les
espèces (contrôle des niveaux de population de
grande faune) doivent être consolidés et mis en
valeur. Les éventuels impacts, s’ils sont avérés,
doivent être minimisés par des mesures adaptées au
cas par cas. C’est donc une vision partagée que
doivent refléter les mesures de gestion décidées sur
la base des propositions faites dans les documents
d’objectifs (DOCOB). 

Pour cela, la Fédération et les chasseurs doivent
participer aux travaux menés dans le cadre de
NATURA  2000, tant au niveau de la réflexion

préalable à la rédaction des DOCOB que lors de leur
mise en œuvre. Des échanges et une circulation
transparente des informations doivent s’établir entre
les représentants du monde cynégétique et les
acteurs de la démarche NATURA 2000.
Ces secteurs « NATURA 2000 » constituent ce que l’on
appelle aujourd’hui des « cœurs de nature ». Associés
aux territoires bénéficiant de mesures de protections
réglementaires (réserves, arrêtés de protection de
biotopes, etc.) ils constituent les éléments fondamen-
taux de la trame verte et de la trame bleue. De la
qualité et de la fonctionnalité de ces trames
dépendent la qualité des milieux et l’expression d’un
état de conservation favorable des espèces.

La réduction de la qualité des milieux conduira à
l’appauvrissement des espèces, donc des espèces
chassables. Le monde de la chasse doit donc
s’investir dans les stratégies transversales de
conservation de la biodiversité en s’appuyant sur un
réseau riche de bénévoles et de compétences.

� La Fédération cherchera à promouvoir la chasse
comme élément incontournable de la gestion des
espèces et des milieux en proposant le cas échéant
des mesures de gestion cynégétique adaptées aux

contraintes particulières des sites NATURA 2000. En
particulier, l’agrainage sera interdit sur les habitats
communautaires prioritaires n° 8160, n° 9180 et
n° 91E0.

� La Fédération s’appuiera sur la chasse en zones
humides et sur ses pratiquants afin de garantir et de
développer l’entretien, la gestion et la conservation des
zones humides par l’application de pratiques respectueuses
des sites (chasse sans plomb en particulier).

� Pour permettre une meilleure connaissance et donc
améliorer la gestion et ou la conservation des
espèces de la faune sauvage, qu’elles soient
chassables ou non, la Fédération cherchera à
développer la collectes de données relatives à toute
espèce et à pérenniser et développer son action au
sein des différents réseaux de suivis (réseau de
l’ONCFS par exemple).
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LeS mODaLITÉS SpÉcIFIqueS

De La mISe en ŒuVre DeS ÉquILIBreS

agrO – SyLVO – cynÉgÉTIqueS

Cette notion d’équilibre agro – sylvo – cynégétique
est définie par le code de l’environnement qui indique
que « la gestion durable du patrimoine faunique et
de ses habitats est d’intérêt général » et que « la
pratique de la chasse, activité à caractère environ-
nemental, culturel, social et économique, participe à
cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier,
les milieux et les activités humaines en assurant un
véritable équilibre agro – sylvo – cynégétique » (art.
L. 420-1). 

Le code de l’environnement précise également que
« l'équilibre agro – sylvo – cynégétique consiste à
rendre compatibles, d'une part, la présence durable
d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part,
la pérennité et la rentabilité économique des activités
agricoles et sylvicoles. Il est assuré (…) par la ges-
tion concertée et raisonnée des espèces de la faune
sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
L’équilibre agro – sylvo – cynégétique est recherché
par la combinaison des moyens suivants : la chasse,
la régulation, la prévention des dégâts de gibier par
la mise en place de dispositifs de protection et de
dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant,
par des procédés de destruction autorisés. La
recherche de pratiques et de systèmes de gestion
prenant en compte à la fois les objectifs de produc-
tion des gestionnaires des habitats agricoles et
forestiers et la présence de la faune sauvage y
contribue.
L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut
contribuer à cet équilibre. L’équilibre sylvo –
cynégétique tend à permettre la régénération des
peuplements dans des conditions économiques sat-
isfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire
forestier concerné. Il prend en compte les principes
définis à l’article L. 1er du code forestier ainsi que les
dispositions des orientations régionales forestières »
(art. L .425-4).

Depuis plus de 10 ans, la Lorraine bénéficie d’une
démarche de certification forestière intitulée « PEFC.».
Cette démarche rassemble tous les acteurs de la
filière bois, depuis les producteurs jusqu’aux indus-
tries de la transformation. L’association lorraine de
certification forestière (ALCF) chargée d’animer la
mise en œuvre de la certification en Lorraine va
clôture en 2012 la seconde politique de gestion
durable des forêts dans laquelle la question de
l’équilibre sylvo – cynégétique est traitée. La Fédéra-
tion Régionale des Chasseurs de Lorraine représente
les Fédérations Départementales au sein de l’ALCF
et participe activement aux différents travaux. A
compter de mi 2012, l’ALCF sera chargée de mettre
en œuvre un programme d’accompagnement pour la
mise en œuvre des engagements en faveur de la
gestion durable des forêts dont certains concernent
l’équilibre sylvo – cynégétique et les méthodes de
suivi et d’adaptation de cet équilibre.

Les Orientations Régionales Forestières (ORF) pour
la Lorraine complètent les mentions citées supra en
indiquant que l’équilibre, entre la faune et la flore,
est « défini comme celui qui permet une régénération
naturelle et ar tificielle d’essences adaptées aux
stations et bien représentées dans le peuplement
actuel du massif, sans protection ».

Les échanges menés dans le cadre des orientations
régionales de gestion et de conservation de la faune
sauvage et d’amélioration de la qualité de ses
habitats (ORGFH), ont permis de mettre en évidence
la nécessité de rechercher une approche plus locale
de cette notion d’équilibre tant les conditions relatives
à la faune et à ses milieux sont variables au sein
d’une même région. Il en ressort que « en milieu
forestier, l’objectif  est de permettre, par zone
géographique, une régénération de la forêt en évitant
au maximum les  protections, conformément aux ORF »,

ce qui implique que le renouvellement forestier doit être
possible sans protection systématique mais que l’utili-
sation de protections peut s’avérer pertinente au
regard de critères locaux influant sur l’équilibre
(essences appétentes peu représentées, conditions de
sols défavorables à la flore, etc.) ou de critères
économiques (investissements partagés entre parte-
naires, renforcement des orientations cynégétiques,
etc.).

Le plan régional de l’agriculture durable fixe les
grandes orientations de la politique agricole,
agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la
région en tenant compte des spécificités des terri-
toires ainsi que de l'ensemble des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux (article
L 111-2-1 du code rural). Si ce plan n’est pas élaboré
en Lorraine à ce jour, nul doute que certaines
thématiques croiseront celles du Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique.

Il est rappelé que les propriétaires forestiers, ayant
signé un document de gestion durable (plan simple
de gestion), se sont engagés à respecter le Schéma
Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) qui impose aux
propriétaires de veiller au respect de l’équilibre agro
– sylvo – cynégétique. Dans le cas où un propriétaire
notifie l’existence d’un déséquilibre (dégâts
forestiers, forte pression sur la flore), il appartient
aux instances de concertation (pré commissions,
commissions départementales de plan de chasse)
après constat et visite contradictoire de considérer
ces notifications, à hauteur de leurs répartitions
spatiales au sein de l’unité cynégétique « massif
cervidés », parmi l’ensemble des données disponibles
permettant l’établissement du plan de chasse. Le
statut locatif  des parcelles étudiées sera pris en
compte, conformément aux textes réglementaires en
vigueur.

Il est également rappelé que, depuis 2006, ont été
instituées les directives régionales d’aménagements
(DRA) pour les forêts domaniales et les schémas
régionaux d’aménagements (SRA) pour les forêts des
collectivités. Ces documents affichent comme enjeu
de préserver et/ou restaurer un équilibre entre

populations d’ongulés sauvage et capacité d’accueil
des milieux agricoles et forestiers par l’amélioration
de la capacité d’accueil, l’adaptation des prélève-
ments par le plan de chasse et sa réalisation effective,
et le recours à des outils de suivis des populations
et de leurs interactions avec le milieu.
Les principaux moyens de retour à l’équilibre,
lorsqu’il fait défaut, sont :

• Prioritairement un prélèvement adapté dans les
populations. C’est l’objet du plan de chasse, quand il
existe, de définir ces niveaux de prélèvements
adaptés. Il permet un encadrement des prélèvements
tout en responsabilisant les chasseurs. Le plan de
chasse concerne les espèces cerf, chevreuil et
sanglier sur le département de la Meuse.

• Dans un second temps, et pour minimiser les
dégâts, promouvoir une gestion du milieu pour que
sa capacité d’accueil réponde aux besoins élémen-
taires des animaux : gagnage, eau, couvert et
quiétude. La gestion du milieu nécessite l’accord
entre le propriétaire forestier et les chasseurs sur les
mesures à mettre en œuvre sur le terrain.

Les mesures de gestion sont adaptées en fonction
des situations locales, des échanges entre parte-
naires et des tendances d’évolution des populations,
établies à partir des suivis réalisés pour la recherche
de l'équilibre agro sylvo cynégétique, et font l’objet
de discussions avec l’ensemble des acteurs
concernés.

Dans le cadre des mesures de gestion, la mise en
place d’un plan de chasse triennal pourra être
étudiée au cours du déroulement du SDGC à titre
expérimental.

Ces équilibres doivent permettre à chaque partie
prenante d’exercer son activité dans les meilleures
conditions possibles et peuvent donc intégrer des
critères économiques, écologiques ou sociaux. Ce
travail doit impérativement se faire de façon
concertée  sous peine de perdre toute légitimité.
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Une approche spécifique du
grand gibier

� UN TRAvAIL PARTENARIAL SUR LE MILIEU FORESTIER

Des mesures, envisagées en accord avec les gestion-
naires forestiers, doivent minimiser les risques de
dégâts en conservant des populations de grands an-
imaux en équilibre avec les capacités d’accueil du
biotope. L’intégration de la grande faune dans la
gestion forestière peut être envisagée d’abord au
travers de la promotion d’une sylviculture dynamique
qui ouvre le couvert forestier et permet la venue
d’une flore semi ligneuse favorable (éclaircies fortes,
cloisonnement larges dans les régénération et plan-
tations, pré bois dans les bas perchis en présence
de cerfs…) et, pour des propriétaires chasseurs ou
selon des accords à trouver entre locataire et bailleur,
au travers d’investissements permettant la mise en
œuvre d’aménagements spécifiques plus nombreux
(cultures vivrières, zones herbeuses, fruitiers,
création de zones « écrans » en bordure des chemins
pour réduire le stress des animaux, etc.) et localisés
judicieusement au sein des massifs forestiers.

Cependant ces actions ne sont efficaces que dans le
cadre d’un équilibre forêt – gibier permettant à la
flore de se développer suffisamment.

� Développer des actions avec d’autres partenaires
(ONF, CRPF, Conseil Général, Régional, Commune,
Communauté de Communes, Association des
communes forestières, GEDEFOR, etc.) pour assurer
simultanément le maintien de populations de cervidés
compatibles avec l’exercice de la chasse et la
reconstitution des forêts.

� Intégrer l’augmentation de la fréquentation des forêts
par le public pour garantir la quiétude de la faune.

� LE SANGLIER

La chasse du sanglier constitue un élément majeur
de la chasse dans la Meuse. Sa gestion est donc au
cœur des préoccupations. Une gestion raisonnée des
populations et des dégâts agricoles passe par la
détermination du plan de chasse.

Le sanglier est une espèce opportuniste capable de
s’adapter rapidement à son milieu. Dans le départe-
ment de la Meuse, la reproduction annuelle peut
engendrer rapidement des déséquilibres avec
l’apparition de dégâts agricoles importants.

Une gestion équilibrée des populations de sangliers
doit permettre d’aboutir à une situation supportable
en termes de dégâts agricoles et à des prélèvements
par la pratique de la chasse en adéquation avec
l’attrait que suscite le département pour la chasse
du sanglier.

S’il est difficile de prévoir la récurrence et l’impor-
tance des situations dites déséquilibrées, les
partenaires doivent collégialement mettre tout en
œuvre afin de les anticiper au mieux ou de les
résoudre le plus rapidement possible. Cela implique
pour les chasseurs, d’une part, des efforts ponctuels
qui induisent des augmentations massives des
attributions et des taux de réalisations maximisés, et
d’autre part des efforts financiers pour indemniser
les dégâts. En dehors de ces situations, et dans le
cadre d’une situation dite équilibrée, la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Meuse consid-
ère qu’une fourchette de prélèvement entre 5 et 8
sangliers aux 100 ha boisés par massif  devrait être
respectée. L’outil plan de chasse est privilégié, allié
à une politique de différenciation financière des
cotisations fédérales, variables en fonction des
dégâts. Par ailleurs, l’outil des minimas sera utilisé
dans le cadre de sa définition annuelle et validation
par arrêté préfectoral, afin d’apporter une contribu-
tion supplémentaire à l’obtention de l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique.

Le fonctionnement du plan de chasse respecte les
principes suivants :

• Intégration des résultats des suivis réalisés.

• Observation d’éléments qualitatifs en complément
d’un plan de chasse quantitatif  généralisé.

• Détermination d’une participation financière en
fonction du niveau de dégât agricole (par exemple
par un impact sur le prix du bracelet, une cotisation
à l’hectare où d’autres moyens à définir).

La procédure d’attribution s’effectue selon les
modalités présentées au sein de la 2e partie. 

La procédure  détaillée d’indemnisation des dégâts
de gibier causés aux récoltes est régie par les articles
L. 426-1 à L. 426-8 du code de l’environnement.
Cette indemnisation est assurée par la Fédération des
Chasseurs qui conduit des actions de
prévention des dégâts de gibier. En
complément, et depuis plusieurs années,
la Fédération, en partenariat avec la
chambre d’agriculture, s’est largement
investie dans une politique de prévention
basée sur la mise en place de clôtures.

� La Fédération cherchera à améliorer
la gestion du sanglier par le plan de
chasse et par la mise en œuvre d’un
processus d’évaluation et de gestion
des problèmes qu’il pourrait induire.

L’espèce sanglier dispose d’un potentiel reproducteur
qui peut rendre son évolution rapidement exponen-
tielle et difficile à contenir. Afin de mieux anticiper les
éventuels accroissements de populations qui pour-
raient être la base d’une dégradation significative de
l’équilibre, une méthode de classement des massifs
de populations est déterminée et sera mise en œuvre
au cours de la période de validité du schéma. Cette
méthode doit permettre d’alerter les partenaires à
temps pour éviter la survenance de dégâts majeurs.
Elle doit aussi permettre d’établir des priorités géo-
graphiques d’action.
La méthode va ainsi déterminer les secteurs, qualifiés
de « points noirs » où une série d’indicateurs tendra
à indiquer l’existence ou l’émergence d’une situation
déséquilibrée. 

Un ensemble d’actions correctives sont associées à
la dite procédure.

� La Fédération développera, si possible, des moyens
alternatifs aux clôtures pour améliorer la prévention
des dégâts aux cultures passant en particulier  par
la reconstitution de zones de transitions entre les
milieux (en partenariat avec le propriétaire foncier
et/ou l’exploitant), par la localisation pertinente de
couverts dissuasifs, par l’intensification des pratiques
de chasse (battue dans les réserves d’ACCA, tir d’été,
etc.) ou par une pratique adaptée de l’agrainage telle
que définie dans le présent schéma.

� LES CERvIDÉS

Le chevreuil fait partie des espèces constituant le
cœur de la chasse meusienne. Le cerf, de développe-
ment plus récent, a vu sa répartition géographique

augmenter induisant un intérêt des
chasseurs pour sa chasse. Cerfs et
chevreuils doivent être gérés différem-
ment compte tenu de leurs comporte-
ments spécifiques. Si le chevreuil était
historiquement bien connu des chas-
seurs meusien, le déroulement du
premier schéma a permis d’initier une
partie d’entre eux à la chasse du cerf.
Ces deux espèces sont gérées par des
plans de chasse spécifiques. Dans le cas
du cerf, une attention particulière sera
apportée à la gestion des secteurs où

l’animal est bien établi par rapport à des secteurs où
il est en phase de colonisation.

L’attribution des cervidés s’appuie sur le rôle
prépondérant de la pré – commission. Chaque pré-
commission étudie les plans de chasse, par massif  et
par lot, correspondant à une unité de gestion (zone). 

La procédure d’attribution pour les cervidés est
présentée dans la 2ème partie du SDGC.

Afin d’intégrer l’évolution de la population de cerf, le
plan de chasse a évolué. Les attributions de ce plan
de chasse qualitatif  ont pour objet de rechercher un
rééquilibrage des classes d’âges au sein de la
population.
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Il n’est pas recherché de densité de population étant
donné que le mode de vie du cerf  conduit à
l’existence de noyaux plus densément peuplés que
leurs périphéries. Il apparaît donc prévisible que ces
« zones noyaux » sont des zones potentiellement plus
sensibles aux dégâts. 

Les noyaux de populations sont indispensables à
l’éthologie de l’espèce cerf. Cette approche partic-
ulière est intégrée à la réflexion globale sur les équili-
bres sylvo – cynégétiques qui s’appuie tant sur la
gestion de la population que sur l’amélioration de la
capacité d’accueil des milieux forestiers. Une atten-
tion particulière sera accordée aux secteurs touchés
par la tempête et aux populations qui s’y trouvent.
En effet, la capacité d’accueil dans les forêts
impactées s’est fortement accrue dans les années
qui ont suivi 1999. Le milieu tend aujourd’hui à se
refermer du fait du redéveloppement de la strate
arbustive et arborescente induisant une réduction de
la capacité d’accueil.
Il conviendra de veiller à l’adéquation des populations
avec les nouvelles conditions de disponibilités
alimentaires.

Dans le cas du chevreuil, la réalisation idéale du plan
de chasse qualitatif  aboutit à un prélèvement de 2/3
d’adultes et d’1/3 de jeunes.

Dans le cas d’un plan de chasse stabilisateur, il suffit
de respecter le caractère quantitatif  du prélèvement,
et, dans la mesure du possible, son aspect qualitatif
induit par les bracelets adultes ou jeunes existants
en Meuse. Il faut contrôler l’accroissement (suivi de
bio  indicateurs) et veiller à ce que les populations et
la capacité d’accueil restent en adéquation, en
prenant le cas échéant, les dispositions voulues pour
améliorer l’état de l’équilibre.

Les éléments suivants constituent le fondement de la
politique fédérale pour les cervidés : 

� vérifier le respect des aspects qualitatifs et quanti-
tatifs  du plan de chasse cerf.

� Assurer l’organisation régulière d’une exposition
des trophées de cerf  et de chevreuil (simultanément
ou non). Sur demande de la Fédération, les trophées
devront alors être présentés.

� Maintenir un plan de chasse qualitatif  « chevreuil »
basé sur un prélèvement de 2/3 d’adultes (moitié de
mâles et moitié de femelles) et de 1/3 de jeunes.

� Rechercher le développement, avec les partenaires
forestiers, de diagnostics, de dispositifs de veille et
de projets globaux de gestion simultanée des popu-
lations et de la capacité d’accueil des milieux
forestiers.

Pérennisation et valorisation
du petit gibier

� LA PETITE FAUNE ET LE PETIT GIBIER SÉDENTAIRE
DE PLAINE

Les populations sédentaires de petit gibier de plaine,
très sensibles aux conditions climatiques, sont qual-
ifiées de faibles à l’échelle du département. Elles ont
régressé du fait de l’évolution du biotope (remem-
brements, défrichements, arasements des haies,
drainage des zones humides, etc.…), de la réduction
des corridors écologiques et des zones de transitions
entre les milieux, de l’évolution de l’agriculture (méth-
odes culturales, ensilage d’herbe, augmentation de
la surface des parcelles, manque de biodiversité,
rapidité d’exploitation, etc.), et de l’augmentation de
l’abondance des prédateurs. 

Seul un milieu diversifié de qualité peut permettre
l’expression d’une diversité
faunistique qui, à son tour,
permet la pratique diversi-
fiée de la chasse. Le chas-
seur, et ses structures, de
par ses connaissances et
sa présence au sein des
territoires, doit, non seule-
ment suivre la gestion des espèces, mais également
être attentif  aux évolutions des milieux et participer
à la gestion de ce ces derniers.

La Fédération souhaite pérenniser et développer les
relations avec le monde agricole, acteur indispensa-
ble de la gestion des territoires, sur cette question
en s’appuyant notamment sur la convention
AGRIFAUNE qui définit des priorités d’action conjointes

entre la Chambre d’Agriculture, le syndicalisme
agricole, l’ONCFS et la Fédération. 

L’amélioration de la situation de la faune en général
repose sur une amélioration des trames vertes et
bleues. Les actions partenariales avec tous les
acteurs des territoires doivent permettre de garantir
la fonctionnalité de ces trames, qui constitue un
préalable à l’émergence d’un état de conservation
favorable pour la faune sauvage, qu’elle soit
chassable ou non.

Cet objectif  suppose une politique « petite faune »
fondée sur des zones prioritaires, sur l’expérimenta-
tion et le suivi, sur la diffusion des résultats conclu-
ants. En outre, l’utilisation de démonstrations et
d’essais sur le terrain en vraie grandeur est un
excellent moyen pour diffuser de l’information. 

La réduction des populations de la petite faune a
conduit les chasseurs à se reporter vers le grand
gibier. Toutefois, des initiatives locales se développent
de plus en plus et un regain d’intérêt apparaît pour
la chasse de ces espèces. Des aménagements, suivis
et repeuplements sont donc réalisés avec plus ou
moins de succès. Seul le retour à des milieux
diversifiés en composition et structure permettrait
d’envisager le retour de populations plus importantes
de ces espèces. C’est dans cette perspective que la
Fédération mène une politique de soutien auprès des
sociétés de chasse volontaires. Et qu’elle s’appuiera
sur les résultats concluants de territoires qui bénéfi-
cient d’effor ts continus depuis plusieurs années,
comme le GIC du val Dunois. De telles démarches sont
à valoriser et à multiplier. Parmi les résultats attestés
sur ce territoire, il ressort que l’agrainage constitue
un apport de nourriture indispensable pour la petite
faune. En conséquence, l’agrainage à destination de
la petite faune de plaine et des espèces migratrices
est autorisé toute l’année.

Des résultats significatifs sont enregistrés dans des
secteurs qui ont conventionné avec la Fédération des
Chasseurs de la Meuse pour un retour ou une inver-
sion des dynamiques des populations des espèces
de petits gibiers de plaine, que sont le faisan
commun, la perdrix et le lièvre. Le piégeage des

espèces dites nuisibles y est indispensable. Il s’ajoute
aux effor ts sur les milieux pour favoriser les 3
espèces de petit gibier appartenant à la nature
ordinaire. 

La perdrix grise, qui fréquente essentiellement les
cultures des plaines céréalières auxquelles elle est
inféodée (paille en particulier) et le faisan, originaire
d’Asie qui préfère les espaces variés avec une végé-
tation à étages où alternent champs, bosquets, haies,
petits bois ouverts, marais, sont deux espèces qui
suscitent un intérêt en Meuse. Toutefois, ces types
de milieux sont aussi ceux utilisés par un grand
nombre de prédateurs tels que la belette, la fouine,
la martre, le putois, le renard, le geai des chênes, la
corneille noire et la pie bavarde, qui ont un impact
significatif  sur les populations (nids pillés, prédation
des oiseaux). 

Si l’on veut contribuer au développement des popu-
lations de ces espèces, il convient de réguler ces
prédateurs sur l’ensemble du département par le tir,
mais aussi par le piégeage toute l’année et par du tir
de destruction au printemps. Dans le cas spécifique
de la perdrix grise, la Meuse est située en limite de
son aire naturelle de répartition et ses effectifs sont
globalement faibles sur le département, tout acte de
prédation contribue donc à l’affaiblissement de
l’espèce.

La régulation de ces mêmes prédateurs se justifie
également dans le cadre du développement des
espèces telles que le lièvre ou le lapin de garenne.
Leur impact est tout aussi significatif  sur ces popula-
tions (prédation des jeunes, destruction des
rabouillères dans le cas du lapin de garenne).
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Aujourd’hui, il est nécessaire que les espèces soient
gérées en accord avec leur biologie et les conditions
de leur survie. Toutefois, leurs statuts n’en demeurent
pas moins d’une grande rigidité qui empêche parfois
l’application de solutions simples et pragmatiques
dans les cas où ces espèces posent problème. 

A l’inverse, le statut de certaines espèces évolue plus
rapidement que le temps nécessaire à l’évaluation
des niveaux de populations. Une évaluation cohérente
de ces niveaux se fait sur plusieurs années. 

� La Fédération encouragera, par un conseil
technique et le développement de territoires pilotes,
la mise en place de plans de gestion et de protocoles
techniques sur des zones volontaires (diagnostics,
aménagements de milieux, aménagements cynégé-
tiques, réintroduction raisonnée, régulation, adapta-
tion de la pression et des pratiques de chasse). 

� La Fédération cherchera à améliorer et à dévelop-
per les suivis des espèces et le suivi des prélève-
ments (comptages, observations, réalisation d’étude,
mise en œuvre de protocoles techniques et
scientifiques, etc.).

� Elle recherchera l’application de mesures permet-
tant une plus grande continuité entre les espaces
forestiers et ruraux aux bénéfices conjoints des
agriculteurs, des forestiers et des chasseurs en
s’appuyant sur le maintien et le développement de
partenariats (trames vertes).

� Elle s’attachera à améliorer la gestion des espèces
susceptibles de porter atteinte aux biens.

� LA FAUNE DES zONES HUMIDES ET LE GIBIER D’EAU

L’axe principal de migration des oiseaux d’eau se
situe le long de la vallée de la Meuse et de l’Aire,
associé aux grands lacs de Madine et du Der (52).
quatre ensembles peuvent être identifiés :

• vallée alluviale de la Meuse.
• Lacs de Madine, Pannes, étangs de Lachaussée,
Etangs d’Amel…
• Etangs de la Woëvre.
• Etangs d’Argonne.

En dépit d’une dégradation globale des zones
humides, de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau
nichent en Meuse dont les principales sont le canard
colvert et la foulque macroule. Les sarcelles d’hiver
et d’été, canards souchets et chipeaux, fuligules
milouins et morillons, et les autres limicoles (courlis
cendrés, bécassines des marais, vanneaux huppés,
etc.) nichent de façon occasionnelle ou ponctuelle.
Un suivi de la productivité des anatidés est réalisé
sur quelques sites.

Des comptages sont réalisés tous les 15 de chaque
mois d’hiver sur les sites d’hivernage. On peut noter la
présence d’espèces protégées comme le râle des
genêts dans le secteur de MOUzAY – STENAY, des grues
cendrées dans le nord et le centre du département. 

Certaines espèces protégées ont tendance à
proliférer, ce qui génère des nuisances. C’est le cas
pour le Cormoran (nuisance à la pêche et à la
diversité biologique, cf. CSP), le cygne tuberculé
(concurrence alimentaire, comportement territorial
sur les autres anatidés), l’ouette d’Egypte et la
bernache du Canada (espèces exogènes et intro-
duites dans les pays voisins, qui étendent leur aire
de répartition, Cf  rapport ONCFS). Le Héron cendré
est également présent dans les marais et plaines
meusiennes.

Les espèces des zones humides subissent des
prélèvements par les prédateurs qui côtoient les
mêmes milieux (renards, corvidés, etc.). Si l’on veut
contribuer au maintien ou au développement de ces
espèces, il convient d’intervenir au niveau des préda-
teurs tout au long de l’année sur tout le département
par le tir, le piégeage et le tir de destruction.
Pour le gibier d’eau, les méthodes de chasse utilisées
sont traditionnelles : chasse à la botte, à la passée,

en battue et à la hutte ou chasse de nuit. La Meuse
fait partie des 27 départements où cette chasse est
autorisée et présente quelques 60 postes de chasses
à la hutte.

La Fédérat ion chercher a :  
� à promouvoir la chasse au gibier d’eau, en partic-
ulier la chasse de nuit à partir de postes fixes tels
que hutteaux, huttes, tonnes et gabions sur l’ensem-
ble du département, 

� à améliorer et à développer les suivis des espèces
des zones humides et le suivi des prélèvements
(comptages, observations, réalisation d’étude, mise
en œuvre de protocoles techniques et scientifiques,
etc.).

� LA FAUNE ET LE GIBIER MIGRATEUR

Le département est une zone de passage. Les flux
de migrateurs terrestres varient d’une année à
l’autre en fonction des aléas climatiques. Le départe-
ment constitue également une zone d’hivernage.

Les impacts de la chasse sur ces populations sont
négligeables par rapport aux effectifs transitant sur
le département de la Meuse. 

Les principales espèces chassées sont les colombidés
et turdidés. La bécasse, sans faire l’objet de prélève-
ments massifs, suscite l’intérêt de quelques
chasseurs spécialisés (chasse au chien d’arrêt) mais
est surtout chassée occasionnellement lors des
battues au grand gibier. La caille des blés, migrateur
précoce, peut être chassée à partir de la date fixée
par arrêté ministériel.

Ces espèces font face également aux prélèvements
par les prédateurs qui côtoient les mêmes milieux
(renards, corvidés, etc.). Si l’on veut contribuer au
maintien ou au développement de ces espèces, il
convient d’intervenir au niveau des prédateurs tout
au long de l’année sur tout le département par le tir,
le piégeage et le tir de destruction.

La Fédération cherchera : 
� à promouvoir la chasse dans la diversité de ses
pratiques, par une démarche de communication
adaptée (exemple chasse à l’alouette au miroir,
chasse à la bécasse au chien d’arrêt, etc.)

� à améliorer et à développer les suivis des espèces
migratrices et le suivi des prélèvements (comptages,
observations, réalisation d’étude, mise en œuvre de
protocoles techniques et scientifiques, etc.).
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Cette seconde partie présente les mesures concrètes, encadrant
la pratique de la chasse en Meuse, applicables dès la signature du
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

Ces mesures seront évolutives, par voie d’avenant, en fonction des
modifications réglementaires et législatives nationales.

cOnDITIOnS D’exercIce De La cHaSSe

en meuSe eT SÉcurITÉ

La grande faune : 

� LA PRATIqUE DE LA CHASSE au grand gibier, de par
son nombre de pratiquants, nécessite d’être définie
et encadrée par des critères d’éthiques. Ainsi : 

� Tout demandeur justifiant d’un territoire peut
prétendre à une attribution de plan de chasse. Seules
les demandes relatives à une surface minimale de 10
ha de bois d’un seul tenant, ou de 60 ha de plaine et
bois d’un seul tenant, seront étudiées dans le cadre
des CTL ou des précommissions. Les demandes
concernant des surfaces inférieures à ces seuils sont
à adresser à la Fédération des Chasseurs qui les
soumettra à la Commission Départementale compé-
tente en matière de Chasse et de Faune Sauvage.

� La chasse collective du grand gibier corre-
spond à une chasse organisée par un responsable
et qui rassemble au moins 2 chasseurs, dont un au
moins est en mouvement. La chasse collective n’est
autorisée que deux jours par semaine au choix, et les
jours fériés, définis par un calendrier obligatoire et
déposé avant le 15 août, par chaque détenteur de
droit de chasse, auprès de la FDC de la Meuse, faute
de quoi, les jours de chasse autorisés sont les
samedis, dimanches et jours fériés. L’envoi d’une
copie des calendriers aux maires est recommandé
avec mention des coordonnées du responsable de la
chasse. Une fois le calendrier déposé, seules trois
dates, au plus, pourront faire l’objet de modifications
(les modifications éventuellement apportées en
février pour terminer le plan de chasse ne seront pas
comptabilisées). La demande de modification devra
être adressée, au moins 10 jours avant la date, à la
FDC de la Meuse. 

� La chasse individuelle (pratiquée par une personne
sans coordination avec d’autres) du grand gibier est
interdite entre 9h30 et 16h (voir tableau détaillé) les
jours hors calendrier. Une chasse dite de « rattente.»
correspond à une action de chasse sans mouvement,
à proximité d’une chasse organisée dans l’attente du

gibier débusqué par la chasse voisine. La chasse dite
de rattente est interdite.

� La pratique de la chasse, tant collective
qu’individuelle, est encadrée par les prescriptions
présentées dans le tableau ci-dessous.

� La chasse par temps de neige du grand gibier
est autorisée en chasse collective et en chasse
individuelle dans le cadre de la réalisation des plans
de chasse, ainsi que la chasse des renards, pigeons,
gibiers d’eau. La vénerie en général est également
autorisée sans aucune autre restriction à l’exception
des prescriptions prévues dans le plan de chasse.

� Le tir à balle, la chasse à l’arc et la vènerie sont
autorisés pour la chasse au grand gibier.

� L’emploi des appeaux est libre dans le cadre de la
chasse au grand gibier.

� La réalisation du plan de chasse sanglier est
possible dans les réserves des ACCA. Dans ce but,
une déclaration sera faite auprès des services de la
DDT au moins 72 heures à l’avance. Cette déclaration
comporte notamment les coordonnées du Président
de l’ACCA, la date et lieu des tirs, ainsi que le numéro
de fax et de téléphone. L’absence de réponse vaudra
acceptation. L’accent sera donné par les sociétés de
chasse ayant des parcelles ensemencées en maïs
dans les dites réserves.

� La recherche du grand gibier blessé avec des
conducteurs peut se pratiquer toute l’année (les
circonstances dans lesquelles l’animal aura été blessé
étant différentes : chasse, route…) et en tout lieu,
sans restriction (sauf  pour des raisons liées à la
sécurité, aux propriétés bâties et habitées, ou aux
lignes SNCF par exemple). 
La recherche des animaux blessés, qui ne pourra
être effectuée que par les conducteurs connus et
reconnus auprès de la Fédération, pourra être
entreprise en tout temps. A cette occasion, les
conducteurs auront la possibilité d’être armés. Sont
considérés comme conducteurs connus et reconnus
par la Fédération, les membres de l’UNUCR et les
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personnes qui se sont manifestées auprès de la
Fédération et qui peuvent justifier d’une réussite à
une épreuve de pistage au sang pour le chien, par
un club de race et d’une attestation de formation à
la recherche au sang pour le conducteur. La forma-
tion aura été dispensée par l’UNUCR, l’ARGGB ou le
CFCRHB. Chaque intervention devra faire l'objet d'une
information auprès de la fédération sous forme de
synthèse annuelle pour les 3 associations ou par
envoi des fiches de rapport de recherche pour les
conducteurs.

La priorité sera donnée aux rapports annuels asso-
ciatifs pour permettre une synthèse       départemen-
tale complète par la Fédération.

� La Saisie des trophées de cerf  : afin de conduire
des actions pédagogiques, il serait souhaitable que
la Fédération soit destinataire des trophées saisis.

� La destination de la venaison saisie. Afin d’éviter
la perte de la venaison saisie, la FDC souhaite que
les agents verbalisateur puissent rechercher une
solution alternative à l’équarrissage.

Dans le cadre du tir d’été : 
� pour les cervidés, seul le tir du mâle est autorisé

� pour le sanglier le tir en plaine est recommandé et
peut être imposé dans le cadre des bracelets dits de
régulation. Par ailleurs, la chasse collective peut être
réalisée sur autorisation individuelle pendant la
période de tir d’été.

� LA SÉCURITÉ

Afin de garantir un exercice de la chasse sécurisé
pour ses pratiquants, mais aussi pour les autres
utilisateurs de la nature, un ensemble de dispositions
est désormais applicable dans le département de la
Meuse :

1- Zones spécifiques interdites
à toute action de chasse :

Il est interdit d’être en action de chasse sur l’emprise
des voies suivantes affectées à la circulation publique : 
• routes nationales,
• routes départementales,
• domaine public routier communal,
ainsi que sur l’emprise des voies ferrées ou enclos
dépendant des chemins de fer.

Il est interdit à toute personne placée à portée
d’arme à feu de ces routes, emprises des voies
ferrées ou enclos dépendant des chemins de fer, des
habitations et de leurs dépendances, des bâtiments,
des stades, lieux de réunion publique, de tirer au
travers ou  au-dessus.

Cette interdiction ne s’applique donc pas aux chemins
ruraux (domaine privé communal), aux chemins
d’associations foncières, aux routes et chemins privés
forestiers. 

2- Signalisation lors d’actions
de chasse au grand gibier :

Il est fait obligation de signaler les chasses
collectives au grand gibier par apposition de
panneaux comportant la mention minimale « chasse
en cours », sur les principaux chemins et voies
desservant les zones ou l’action de chasse est en

cours. Cette mise en place est faite, sous l’autorité et
la responsabilité de l’organisateur de chasse avant
le début d’une action de chasse au grand gibier sous
forme de battue. Les panneaux devront être retirés
dès l’action de chasse terminée.

Il est fait obligation pour la chasse collective au
grand gibier, de porter une signalisation
individuelle, veste ou gilet de couleur vive orangée,
dès l’ouverture spécifique de l’espèce concernée. Ce
port est de la responsabilité individuelle de la personne
participant à toutes actions de chasse, qu’elle soit
chasseur, traqueur et/ou auxiliaire de chasse.

3- Conduite à tenir lors de
déplacements avec véhicules :

Dans le cadre de la chasse collective avec chiens,
entre deux traques organisées, le déplacement en
véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est
autorisé, dès lors que l’arme de tir est déchargée et
démontée ou placée sous étui et que le véhicule n’est
plus utilisé lorsque cette dernière est remontée ou
retirée de son étui.

4- Consignes élémentaires de sécurité :

Les principales consignes élémentaires de sécurité
imposent notamment :

� le déchargement de l’arme pendant les déplacements,

� le rappel des principales règles de sécurité avant
chaque action de chasse collective,

� le respect des consignes reçues,

� l’interdiction, sans consigne particulière, de quitter
son poste pendant l’action de chasse,

� le tir fichant à courte distance lors des chasses
collectives,

� le tir respectant la position des chasseurs voisins,

� l’identification formelle de l’animal à tirer. 

En cas d’incident grave ou d’accident, une sonnerie
d’urgence est instaurée. Elle correspond à une
succession de 10 coups de trompe. L’ensemble des
chasseurs doivent alors la répéter et cesser l’action
de chasse immédiatement.

mODaLITÉ De cHaSSe Du granD gIBIer

Action de chasse pendant les jours
déclarés au calendrier

Action de chasse en dehors des
jours déclarés au calendrier

Définition
2 jours par semaine définis,
à défaut, samedi, dimanche

et jours fériés.

5 jours non déclarés ou à défaut,
lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi.

Horaires

Horaires légaux : 1h avant le
lever du soleil du chef  lieu

du département à 1h après le
coucher du soleil

Horaires légaux, mais interdiction
entre 9 h 30 et 16 h pour la chasse

individuelle, le tir d’été n’est pas
concerné. Le tir d’été s’entend

du 1er juin à l’ouverture spécifique
de l’espèce chassée (chevreuil,
sanglier) ou du 1er septembre à

l’ouverture spécifique pour le cerf.

Tir d’été Autorisé sans restriction horaire. Autorisé sans restriction horaire.

Chasse individuelle Autorisée sans restriction horaire.
Autorisée avec restriction horaire

(voir ci-dessus).

Chasse collective
(à partir de 2 chasseurs dont
1 au moins est en mouvement)

Autorisée avec veste ou dispositif
bustier orangé et pancartage

de la zone de chasse.
Interdite

Chasse par temps de neige
Autorisée en chasse collective

et individuelle.
Autorisée en chasse individuelle

et horaires à respecter.

Chasse dite de « rattente » Interdite Interdite
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La petite faune : 

Même si la chasse au grand gibier est majoritaire-
ment pratiquée en Meuse, la chasse au petit gibier
n’y est pas pour autant absente et respecte un
certain nombre de règles.

Ainsi, dans le cas d’un plan de chasse préfectoral
spécifique pour une espèce de petit gibier, sur un
secteur déterminé et sur décision préfectorale, la
période de chasse pour l’espèce considérée pourra
être plus étendue que pour les zones hors plan de
chasse (cas du lièvre sur certains GIC par exemple
ou du faisan commun).
En complément de cette mesure, la possibilité de tirer
le faisan de forme obscure sans plan de chasse sera
laissée dans tous les territoires soumis à plan de
chasse faisan.

Agrainage du petit gibier : L’agrainage du petit gibier
est autorisé toute l’année au moyen de dispositifs
spécifiques.

L’emploi du furet est autorisé pour la chasse au lapin
de garenne.

La vénerie est une pratique existante dans le
département de la Meuse. Elle est donc autorisée
selon la réglementation en vigueur et confortée dans
le cadre du Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique.

Dans le cadre de la chasse aux migrateurs
terrestres : l’emploi des appeaux, des appelants
vivants, non aveuglés et non mutilés, et les appelants
artificiels (forme et blettes) est autorisé pour la
chasse au pigeon ramier. L’emploi des appeaux et
des appelants vivants ou artificiels est autorisé pour
la chasse des oiseaux de passage, mais aussi pour
la chasse de la corneille noire, du corbeau freux et
de la pie, selon les conditions déterminées par arrêté
ministériel. Le transport des appelants vivants est
libre avec le permis de chasser validé.

Le gibier d’eau peut être chassé à la passée, à partir
de deux heures avant le lever du soleil et jusqu’à
deux heures après son coucher (heures légales). Il
peut également être chassé pendant toute la durée
de la nuit sur l’ensemble du département et ce,

uniquement à partir des huttes, tonnes, gabions,
hutteaux et autres postes fixes, qui auront reçu une
autorisation individuelle de l’autorité administrative.
Le malonnage1 , bien que faiblement pratiqué à ce
jour, est autorisé dans le respect des dates d’ouver-
ture et de fermeture prises par arrêté ministériel.
L’emploi des appeaux, des appelants vivants, non
aveuglés et non mutilés, et les appelants artificiels
(forme et blettes) est autorisé pour la chasse au
gibier d’eau. Le transport des appelants vivants est
libre avec le permis de chasser validé.

L’agrainage du gibier d’eau est autorisé.

La chasse à l’agrainée du gibier d’eau est autorisée
dans le respect des dates d’ouverture et de
fermeture de la chasse au gibier d’eau dans le
département. Le tir du gibier d’eau est interdit à
moins de 30 mètres d’une place d’agrainage fixe ou
d’un circuit d’agrainage linéaire.

En cas de « vague de froid » un ensemble de
consignes est donnée dans le cadre d’un réseau
national. Ces données seront essentielles dans le
cadre d’un avis Fédéral à rendre avant toute prise
d’un arrêté préfectoral de suspension temporaire de
la chasse. Une vague de froid est définie comme étant
une période climatique exceptionnelle par rapport à
des données climatiques moyennes. Une période de
froid avec des températures négatives est considérée
comme normale pour le
département de la Meuse
(climat océanique à
tendance continentale).
L’état physiologique des
oiseaux tués à la chasse
(éléments apportés par
l’association CAREx) sera
un bon        indicateur
dans la prise de décision.
Des outils de gestion
comme des Plans quantitatifs de Gestion (PqG),
et/ou la mise en place de prélèvements journaliers,
peuvent également répondre à une vague de froid.
L’ensemble de ces données et outils sera essentiel
dans le cadre d’un avis fédéral à rendre avant toute
prise d’un arrêté préfectoral de suspension
temporaire de la chasse.

Par ailleurs, les installations de chasse de nuit
pourront être déplacées conformément à la Loi. Pour
cela, le demandeur devra fournir le numéro d’agré-
ment, un plan du lieu d’origine et le plan du futur lieu
d’implantation. Le dossier complet est alors à
adresser à la Fédération des Chasseurs qui
transmettra à la DDT.

Rappel des méthodes et des critères de régulation
possibles pour les espèces classées nuisibles : 

� Chasse, de l’ouverture générale à la fermeture

générale, sauf  pour le renard (dans les conditions
spécifiques des ouvertures anticipées de la chasse
du grand gibier).

� vénerie sous terre, toute l’année pour le renard et
le ragondin. Le blaireau, espèce gibier, peut être
chassé par ce mode de chasse selon les prescriptions
préfectorales.

� Piégeage, toute l’année (il est rappelé que le retour
des carnets soit être réalisé pour le 1er septembre
auprès de la DDT) selon les dispositions nationales.

� Garderie particulière, toute l’année.

� Autorisation de destruction. La demande est
souscrite par le détenteur du droit de destruction, ou
son délégué, auprès de l’autorité administrative. La

déclaration prévue pour la
destruction du rat musqué
et du ragondin est
adressée au groupement
intercommunal de lutte
contre le rat musqué et le
ragondin à la Chambre
d’Agriculture. Les destruc-
tions peuvent se faire
selon les dates précisées
dans le tableau ci-dessous,
sous réserve de l’assenti-

ment écrit du détenteur du droit de destruction. 

La fédération des chasseurs appuiera techniquement
le classement des espèces susceptibles d’être
classées nuisibles par la fourniture de données de
présence et de dommages de ces espèces. Le
piégeage devra être encouragé et pérennisé, tout
particulièrement dans les secteurs et leur périphérie
qui auraient contractualisé avec la Fédération des
Chasseurs ou qui seraient dans un contexte d’actions
favorables au petit gibier.

Sous toutes réserves et en fonction de la liste des
espèces nuisibles précisée par arrêté ministériel :

Le piégeage des fouines et des martres qui est limité
à 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage
pourront être piégées sur les secteurs visés dans
l’arrêté préfectoral annuel d’ouverture et de
fermeture au titre du petit gibier, ainsi que sur les
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communes intégrées annuellement à la procédure de
subventionnement fédéral « petit gibier ».
Cela correspond aux territoires, où des actions visant
à la conservation et à la restauration des populations
de faune sauvage nécessitent la régulation des
prédateurs.

La pie sera également piégée dans les cultures
maraichères, les vergers et sur les territoires visés
dans l’arrêté préfectoral annuel d’ouverture et de
fermeture au titre du petit gibier, ainsi que sur les
communes intégrées annuellement à la procédure de
subventionnement fédéral « petit gibier ». Cela
correspond aux territoires, où des actions visant à la
conservation et à la restauration des populations de
faune sauvage nécessitent la régulation des
prédateurs.

Le renard, le corbeau freux, la corneille noire et
l’étourneau sansonnet peuvent être piégés toute
l’année et en tout lieu.

Le geai des chênes ne pourra être piégé que dans
les vergers du 31 mars au 30 juin et du 15 août à

l’ouverture générale dans les vergers et les vignobles
pour les secteurs sur lesquels il sera déclaré
nuisible.

Par ailleurs, le Préfet pourra autoriser individuellement
la destruction à tir de certaines espèces et dans cer-
taines conditions. Celles-ci ont été rappelées dans une
circulaire  en date du 26 mars 2012 et relative à des
modifications du code de l’Environnement et à la procé-
dure de classement des espèces d’animaux nuisibles.

La législation étant évolutive, les piégeurs et
les personnes autorisées à détruire à tir se
conformeront aux changements réglemen-
taires.

Le réseau « castor » de l’ONCFS indiquera annuelle-
ment la liste des communes sur lesquelles l’espèce
est signalée présente. La Fédération en sera
informée et portera à connaissance de l’association
des piégeurs de la Meuse. Il sera ainsi précisé que
l’utilisation de pièges de 2e catégorie est interdite à
moins de 250 mètres de la rivière Meuse sur ces
communes.

1- Malonnage : technique qui consiste à lancer un canard colvert mâle en l’air au moment du passage d’un vol de canards sauvages. Celui-ci se rend directement auprès de sa cane
placée sur l’eau et attachée à une cordée. Les canards sauvages, voyant leur congénère se poser, sont incités à en faire autant.

prOcÉDure D’aTTrIBuTIOn

Du SangLIer – mISSIOnS eT

cOmpOSITIOn DeS cTL

Les Comités Techniques Locaux (CTL) ont été instau-
rés à partir d’une convention entre la Chambre
d’Agriculture de la Meuse et la Fédération des
Chasseurs de la Meuse dès la mise en place du plan
de chasse sanglier. Le principe de fonctionnement
repose sur un échange entre les deux parties,
d’éléments techniques locaux permettant
d’appréhender les contraintes de terrain pour
envisager les attributions de l’année et la prévention
des dégâts agricoles.

Organisation temporelle
des attributions 

� APRèS LA CLôTURE DE LA CHASSE AUx SANGLIERS
ET APRèS CONNAISSANCE DU NOMBRE D’ATTRIBUTIONS
DEMANDÉ PAR LES CHASSEURS, un groupe de travail
est réuni dans le cadre d’une réunion dite d’objectif
entre le 15 mai et début juin à l’initiative de la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs de la Meuse qui
transmettra les documents utiles aux différents
participants (dégâts en quintaux par commune et par
denrée, attributions et prélèvements par unité de
gestion dite « unité chevreuil »).Il s’attachera, en  par-
ticulier, à s’interroger sur les éléments à mettre en
œuvre dans le cadre de la procédure relative aux
points noirs. 

Le groupe réunit : 
� Le DDT ou son représentant

� Le Délégué Régional de l’ONCFS ou  son représentant,

� le Directeur de l’ONF ou un représentant par
agence

� le Président du CRPF ou  son représentant

� Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son
représentant accompagné d’un représentant technique,

� Le Président de la Fédération et les représentants
cynégétiques de la commission compétente en
matière de chasse.

� Le Président des Communes Forestières de Meuse
ou son représentant

� Le Président de la FDSEA ou son représentant

� Le Président de CDJA ou son représentant

� Le Représentant des Lieutenants de Louveterie.

Ce groupe de travail a pour mission de : 

• Réfléchir sur la politique annuelle à mener en
matière de plan de chasse sanglier, en tenant compte
des derniers éléments connus et de l’évolution sur
les dernières années.

• Proposer, pour chaque unité de gestion dite « unité
chevreuil », un objectif  quantitatif  souhaitable,
éventuellement révisable, grâce à de nouveaux élé-
ments argumentés, vers le mois de Juillet ou Septem-
bre.

• En cas de besoin, la réflexion en termes d’objectifs
peut s’attacher à considérer certains lots de chasse
pris individuellement en complément de l’objectif
global prévu pour l’unité de gestion dite « unité
chevreuil ».

Les objectifs fixés par le groupe de travail au niveau
des unités de gestion dite « unités chevreuil » con-
stituent un minimum à respecter par les CTL lors de
leurs travaux.

� APRèS CONNAISSANCE DES OBJECTIFS D’ATTRIBUTIONS
PAR UNITÉ DE GESTION DITE « UNITÉ CHEvREUIL », une
première réunion des CTL est organisée en juin. Les
structures cynégétiques locales (GIC, entente,
chartre, …) proposent une première attribution par
plan de chasse en recherchant un taux de réalisation
le plus élevé possible. Les agriculteurs locaux,
membres du CTL apportent des éléments techniques
permettant de débattre de cette proposition initiale
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en intégrant les conditions particulières agricoles et
la sensibilité potentielle des cultures.

Les CTL sont suivis par l’organisation de la Commis-
sion Départementale compétente en matière de
Chasse et de Faune Sauvage qui détermine les
attributions générales pour début juillet. 

Les responsables de chasse reçoivent alors les
arrêtés en deux temps : 
� le 1er arrêté fixe les attributions pour les tirs d’été
et ceux dits de régulation, 

� le second arrêté fixe les attributions générales de
toutes les espèces de grand gibier et prévoit les
prélèvements minimum et maximum.

Toutes les demandes de recours sont vues lors des
commissions prévues à cet effet.

� ATTRIBUTION DE MI SAISON (DÉCEMBRE)

Après connaissance des résultats de tableaux de
chasse, des niveaux de populations et du volume des
dégâts, le groupe de travail départemental (cf. �
APRèS LA CLôTURE DE LA CHASSE AUx SANGLIERS ET
APRèS CONNAISSANCE DU NOMBRE D’ATTRIBUTIONS
DEMANDÉ PAR LES CHASSEURS) se réunit à nouveau
dans le cadre d’une seconde réunion dite d’objectif
à la mi novembre à l’initiative de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Meuse qui
transmettra les documents utiles aux différents
participants.
Le groupe propose, pour chaque unité de gestion
dite « unité chevreuil », et éventuellement à l’échelle
de certains lots de chasse, une révision éventuelle de
l’objectif  quantitatif  envisagé initialement.

Les CTL se réunissent sur une période allant de fin
novembre à début décembre, afin de proposer
d’éventuelles attributions complémentaires à la
commission départementale compétente en matière
de chasse et de faune sauvage.

Une CDCFS supplémentaire en janvier peut être
programmée en cas de besoin pour une attribution
supplémentaire volontaire ou imposée.

� ATTRIBUTION DE TIR D’ÉTÉ

La pratique du tir d’été est à encourager dans le
cadre de la dissuasion des dégâts en particulier en
plaine. Les bracelets de tir d’été sont également
utilisables jsuqu’à la fermeture générale, y compris
en chasse collective.

Elle peut être renforcée par une attribution de
bracelets dits de régulation pour les 100 communes
du département qui présentent les dégâts de grand
gibier les plus importants. Les bracelets dits de
régulation ne sont plus utilisables après la date de
l’ouverture générale.

Les bracelets de tir d’été et de régulation pourront
être utilisés en battue du 1er juin au 14 août sur
autorisation préfectoral individuelle et de manière
encadrée. Du 15 août à la veille de l’ouverture
générale, ces mêmes bracelets pourront être utilisés
indistinctement en chasse individuelle ou collective.

Composition du comité
technique local (CTL)
« sanglier »

� Trois représentants agricoles désignés par la
Chambre d'Agriculture issus des organismes
agricoles du département.

� Un représentant des intérêts forestiers qui pourra
être accompagné de deux représentants techniques
issus des organismes forestiers (ONF, CRPF, COFOR).

� quatre représentants des intérêts cynégétiques sur
proposition de la Fédération en accord avec la struc-

ture locale, en particulier les Présidents des GIC du
secteur (s’ils existent) ou leurs représentants, à
défaut un chasseur.

� Un représentant de la DDT accompagné d’un
Lieutenant de Louveterie en tant que conseiller
technique.

� Le Président de la Chambre d'Agriculture ou son
Délégué, accompagné d’un conseiller technique.

� Le Président de la Fédération des Chasseurs ou
son Délégué, accompagné d’un conseiller technique.

� Un représentant de l’ONCFS.

Missions du CTL et des
Chasseurs, animateurs et
coordinateurs de l’unité de
gestion dite « unité chevreuil »

Les responsables, animateurs, coordinateurs,
rapporteurs ou, dans la composition des groupes qui
constituent les comités techniques locaux, les
représentants des chasseurs, ont le rôle actif  de
lancer les actions de gestion et de suivi dans leurs
unités de gestion dite « unités chevreuil », avec l’aide
des agents fédéraux et d’assurer les missions
suivantes : 

� Mettre en œuvre, dans leur unité de gestion dite
« unité chevreuil », les procédures de suivi de popu-
lations des espèces qui font l’objet du schéma
départemental de gestion cynégétique.

� Lancer les opérations de comptages et dénombre-
ments par observations directes. Constituer un
réseau de deux ou trois chasses de référence, d’un
bon niveau de confiance. Prévoir un calendrier,
nombre d’observateurs, etc.

� Etablir la synthèse des relevés d’observations ;
établir la synthèse des indicateurs retenus dans le
schéma départemental de gestion cynégétique.

� Formuler les tableaux de bord d’évolution des
observations / Données des indicateurs biologiques.

� Elaborer les courbes de suivi et de tendance de
populations pour la saison à venir.

� Présenter au Comité technique local des proposi-
tions d’attributions à ventiler individuellement dans la

recherche d’équilibre agro – sylvo – cynégétique,
tout en respectant les objectifs du groupe de travail.

Les agriculteurs ont, de par leur implication dans le
CTL, pour mission principale d’informer la Fédération
sur la localisation des parcelles potentiellement
sensibles qui pourraient faire l’objet de protections
spécifiques. Ils ont également vocation à informer le
CTL de la situation locale en termes de sensibilité aux
dégâts, information qui doit permettre de participer
à l’orientation des attributions.

En particulier, le CTL :

� peut solliciter des attributions correctives début
décembre au vu des dégâts occasionnés et du taux
de réalisation à mi-saison pour faire respecter les
objectifs globaux annuels,

� propose la politique de prévention des zones sen-
sibles à l'aide de moyens tels que  clôtures électriques.

Le CTL valide ou donne un accord consensuel pour
présentation à la commission compétente en matière
de chasse et de faune sauvage. 

La Fédération apporte une attention particulière dans
les zones présentant une problématique spécifique.
En cas de nécessité, une réunion collective avec tous
les adjudicataires d’un secteur doit permettre de
préparer les propositions d’attributions individuelles
avant les CTL. En cas de dysfonctionnement constaté
par un organisme partenaire dans la gestion locale
de l’équilibre Agro – Sylvo – Cynégétique, ce dernier
peut saisir la Fédération pour envisager l’organisation
d’une réunion dite « de crise ».

Rappel : Cas de la mise en place de battues dans
les maïs situés dans les réserves des ACCA : Dans ce
cas, une déclaration à la DDT de la Meuse doit être
faite au moins 72h avant la date prévue de la battue.
Cette déclaration devra comporter les coordonnées
du Président de l’ACCA, la date et le lieu des tirs ainsi
que le numéro de fax et de téléphone pour un
éventuel refus.
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Afin de faciliter le travail de la Commission compé-
tente en matière de Chasse et de Faune Sauvage con-
cernant l’attribution des Cervidés, la pré –
commission d’attribution a un rôle prépondérant. 

Chaque pré - commission étudie les plans de chasse,
par unité de gestion dite « unité chevreuil » et par lot.
Un accord entre les parties lors de la pré – commis-
sion permet d’envisager une simple confirmation lors
de la séance de la Commission Départementale.

Ce groupe de travail, regroupe des personnes
qualifiées pour la gestion cynégétique, à savoir : 
� Le Président de la Fédération des Chasseurs ou
son représentant

� Le Représentant de l’autorité administrative (DDT),
accompagné d’un Lieutenant de louveterie en tant
que conseiller technique,

� Le Directeur de l’ONF ou son représentant,

� Le Président du CRPF ou son représentant,

� Le Président des communes forestières ou son
représentant,

� Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son
représentant,

� Le Délégué Régional de l’ONCFS ou son représentant.
Chaque membre peut être accompagné d’un con-
seiller technique.

Pour le département de la Meuse, la procédure d’at-
tribution du gibier rouge respecte le déroulement
suivant : 
� Transmission, par les adjudicataires, de leurs de-
mandes de plan de chasse comprenant un bilan de
la saison écoulée à la Fédération des chasseurs pour
le 15 mars au plus tard. L’ONF procède de même
pour l’ensemble des forêts domaniales.

� Les documents nécessaires à la tenue des pré –
commissions sont réalisés par la Fédération des
chasseurs qui en assure la diffusion, sous format in-
formatique, auprès des membres titulaires. Les
séances de pré - commission se déroulent début avril

sur proposition de la Fédération.
� Organisation de la commission départementale qui
fixe les attributions et les conditions d’exercice de la
chasse entre fin avril et début mai.
� Distribution des bracelets d’été pour le 1er juin.
� Etude des recours et correctifs éventuels à la
commission suivante.
� Obtention possible de l’attribution générale avant
le 15 août, donc livrable en même temps que les
bracelets « sanglier »

� PARTICULARITÉ(S) LIÉE(S) AU CHEvREUIL

Dans le cadre d’un plan de chasse qualitatif  chevreuil,
la répartition idéale des prélèvements par classe
respecte la répartition suivante : 1/3 de mâles
adultes, 1/3 de femelles adultes  et 1/3 de jeunes.
Ce principe sera respecté dans le cadre de la procé-
dure d’attribution. Pour cela, les bracelets seront
distingués en deux catégories : chevreuil adulte et
chevreuil jeune. 

Les attributions accordées en tir d’été ne pourront
excéder le tiers de l’attribution totale accordée lors
de la saison précédente, sauf  dans le cas d’attribu-
tion de moins de 3 animaux. En outre, tout
prélèvement en tir d’été devra faire l’objet d’une
déclaration, de préférence via Internet (éventuelle-
ment accompagné d’une photo), auprès de la
Fédération des Chasseurs dans les 72 heures.

� PARTICULARITÉ(S) LIÉE(S) AU CERF

Dans le cadre du plan de chasse en Meuse, les
différentes classes, identifiées chacune par un type
de bracelet, sont ainsi définies : 
� Le bracelet C2 permet le marquage de tous les
cerfs mâles coiffés de plus de 2 ans d’âge présentant
0, 1 ou 2 empaumures (trois pointes de plus de 5
cm au dessus de la chevillure à chaque merrain). A
noter que les daguets (mâles de 18 mois), cerfs
moines, faons des deux sexes et bichettes (femelle
de moins de 2 ans) peuvent également être marqués

prOcÉDure D’aTTrIBuTIOn

Du gIBIer rOuge

avec ce bracelet, ainsi que les mâles pouvant être
marqués avec le bracelet C1.

� Le bracelet C1 permet de marquer tous les cerfs
mâles de plus d’un an d’âge ne présentant pas
d’empaumure. A noter que les daguets (mâles entre
1 et 2 ans), cerfs moines, faons des deux sexes et
bichettes (femelle de moins de 2 ans) peuvent égale-
ment être marqués avec ce bracelet.

� Le bracelet CEB permet le marquage de  toutes les
femelles de plus de 1 an.

� Le bracelet indifférencié CEI permet de marquer
toutes les femelles de plus de 1 an, les jeunes des
deux sexes de moins de 1 an et tous les daguets
(mâles entre 1 et 2 ans).
� Le bracelet FDC permet de marquer tous les
animaux des deux sexes de moins de 1 an.

Détermination des minimums : ils respectent, sous
réserve de l’approbation annuelle de l’autorité
préfectorale, les principes suivants,

� pour une attribution strictement inférieure à 4
animaux, il n’y aurait pas de minimum,

� pour une attribution comprise entre 4 et 7 animaux
inclus, le minimum correspondrait à l’attribution sous-
traction faite de 2 animaux,

� pour une attribution de 8 animaux ou plus, le
minimum correspondrait à 75% de l’attribution,
arrondie à l’entier inférieur.

Contrôle des tirs pour le cerf  : Après chaque prélève-
ment d’un animal, le titulaire du plan de chasse doit,
dans les 48 heures, présenter l’animal entier (tir
sanitaire) ou la tête entière dans la peau de l’animal,
soit à un agent de l’ONF, soit à un agent de l’ONCFS,
soit à un lieutenant de louveterie territorialement
compétent, soit un agent assermenté de la DDT, soit
à un personnel technique de la Fédération.
Une exposition des trophées pourra être prévue à la
demande de la Fédération avec obligation de fournir
les trophées de cerf  et les tirs d’été de chevreuils.
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� CONDITIONS GÉNÉRALES

Il convient de faire pratiquer un agrainage régulier
toute l’année, de prendre toute mesure pour
supprimer les nourrissages et l’appâtage (agrainage
qui n’est pratiqué que pendant la période de chasse).
L’agrainage doit rester un moyen de prévention
contre les dégâts de gibier. L’agrainage correspond
à un apport ar tificiel de nourriture, il n’est pas à
confondre avec les implantations de cultures
(cultures favorables à la faune, cultures à gibier,
jachères faune sauvage, etc.).

Les opérations d’agrainage devront faire l’objet
d’une déclaration auprès de la DDT de la Meuse. La
déclaration indiquera la localisation, au moyen d’une
carte ou d’un plan, des postes fixes et des linéaires
prévus et l’engagement sur l’honneur de réaliser un
agrainage toute l’année. Toute opération d’agrainage
devra avoir reçu, au préalable, l’autorisation écrite
du propriétaire. Cette autorisation doit être transmise
en 2012 avec la déclaration auprès de la DDT, ou lors
de la reprise d’un lot. Toute modification des
conditions d’agrainage devra faire l’objet d’une
déclaration modificative auprès de la DDT.

Les cultures spécialement implantées en faveur de la
petite faune sauvage (cultures à gibier, jachères
faune sauvage, etc.) ne sont pas considérées comme
acte d'agrainage. L’implantation de cultures à gibier
en forêt est interdite, à l’exception de cultures
herbagères destinées aux cervidés. La Fédération ne
cautionne pas l’implantation de cultures à gibier en
bordure le massif  forestier.

L’agrainage est interdit :
� dans les zones non boisées,

� dans les massifs boisés d’une superficie inférieure
à 60 hectares d’un seul tenant,

� à une distance inférieure à 200 mètres des lisières.

Sont interdits, la distribution en tas, les auges et
trémies ou autres procédés de distribution à volonté,

ainsi que le déversement par bennes ou remorques.
Seuls sont autorisés l’agrainage à poste fixe ou
l’agrainage linéaire tels que définis ci-dessous.

� RESPECT ENvIRONNEMENTAL DES zONES D’AGRAINAGE

� Toutes les installations d’agrainage fixes, ainsi que
les linéaires sont soumises à l’autorisation écrite des
propriétaires.

� Les places d’agrainage seront vierges de tout
résidu d’emballage.

� Les appareils seront déplacés si les conditions
d’hygiène l’exigent ou sur demande du propriétaire.

� AGRAINAGE à POSTE FIxE

On entend par « agrainage à poste fixe », tout apport
de nourriture réalisé au moyen d’un dispositif
automatique. Le fait de distribuer de la nourriture
manuellement sur un espace restreint est assimilé à
un « poste fixe ».

S’agissant d’un agrainoir dit « automatique »,
celui – ci doit être programmable et doit distribuer
une quantité limitée, éjectée sur un diamètre minimum
de 10 mètres. Cette surface est également requise
pour les dépôts manuels.

Tout apport à poste fixe ne pourra excéder 10 kg de
nourriture par jour et par poste fixe, avec un cumul
maximal de 3 jours, soit 30 kg maximum simultané-
ment sur le poste.

� AGRAINAGE LINÉAIRE

On entend par « agrainage linéaire», tout apport de
nourriture réalisé en traînés sur une longueur
maximale de 300 mètres. L’apport pour l'agrainage
linéaire ne doit pas dépasser 12 kg par jour, avec un
cumul maximal de 3 jours, soit 36 kg maximum
simultanément sur le parcours. L’utilisation d’engins
mécaniques de type semoirs est autorisée pour
effectuer ce type d’agrainage.

praTIqueS De L’agraInage

Du SangLIer

� ACTE D’AGRAINAGE

On entend par « acte d’agrainage » la mise en place
d’un poste fixe ou la réalisation d’un linéaire de 300
m maximum. Un détenteur de droit de chasse peut
ainsi installer soit : 
� uniquement des postes fixes

� uniquement des linéaires de 300m maximum

� à la fois des postes fixes et des linéaires de 300 m
maximum.

La réalisation des actes d’agrainage respecte les
limites du tableau ci – dessous.

Surface boisée d’un seul
tenant du plan de chasse

60 à
300 ha

301 à
600 ha

601 à
900 ha

901 à
1200 ha

1201 à
1500 ha

1501 à
1800 ha

Etc.

Nombre maxi de postes
fixes seuls

1 2 3 4 5 6 Etc.

Nombre maxi de linéaires
seuls

1 2 3 4 5 6 Etc.

Les 2 types d’agrainage pourront être cumulés sur
la même surface avant le 1er décembre et après la
fermeture de la chasse du sanglier.

� PÉRIODES D’AGRAINAGE

L’agrainage doit être pratiqué avec une intensité
maximum autorisée en particulier aux périodes les
plus sensibles aux dégâts (période des semis et des
récoltes). 

Pour éviter les abus de l’agrainage, à compter du
1erdécembre, chaque détenteur de droit de chasse
devra choisir son acte d’agrainage (poste fixe ou
linéaire). Seul l’acte choisi est autorisé, le second est
interdit. Cette interdiction est valable jusqu’à la fer-
meture de la chasse du sanglier.

� ALIMENTS D’AGRAINAGE

Seuls sont autorisés les apports de nourriture na-
turelle non transformée d’origine végétale : graines
� exclusivement constituées de maïs, orge, blé,
avoine, pois – fruits, légumes non avariés ainsi que
les pierres à sel.

Sont interdits :
� tous traitements pharmaceutiques, prophylactiques
ou antiparasitaires additionnés ou intégrés à la nour-
riture, sauf  le goudron de Norvège,

� tous leurres olfactifs,

� tous apports d’origine animale,

� tous produits alimentaires transformés,

� tous déchets.

� SUSPENSION DE L’AGRAINAGE

La suspension partielle ou totale de l’agrainage sera
effective du 1er décembre au dernier jour de février
dans les cas suivants : 

� à l’échelle du lot : en cas de non respect constaté
des dispositions de la pratique de l’agrainage,

� dans les zones qualifiées de « point noir » qui cor-
respondent aux zones de persistance ou de récur-
rence de dégâts de gibiers, déterminés par la
méthodologie de classement retenue dans le présent
schéma.

Lorsque le nombre total de massifs qualifiés de «
points noirs » et de massifs faisant l’objet d’une
alerte est strictement supérieur à 40% du nombre
total de massif  du département, l’agrainage sera
également suspendu du 1er décembre au dernier
jour de février, sur les massifs faisant l’objet d’une
alerte. Pour des questions de cohérence territoriale,
cette suspension pourra être étendue à des secteurs
géographiques enclavés entre ces massifs ou qui leur
sont immédiatement contigus.
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cOnDITIOnS eT prOcÉDure De

rempLacemenT eT De SuppLÉmenT

De BraceLeTS DeS anImaux SOumIS

au pLan De cHaSSe

Dans le cadre de la gestion cynégétique, afin de
permettre la réalisation du plan de chasse et de faire
face à certains aléas liés à cette gestion, la Fédéra-
tion a identifié divers cas pouvant donner lieu au
remplacement d’un bracelet ou à une attribution
supplémentaire. 

Remplacement ou supplément nécessitant l’établisse-
ment du formulaire de constatation par un agent
assermenté (DDT, ONF, ONCFS, Garde Particulier,
Lieutenant de Louveterie) ou par un personnel
technique de la FDCM : 

� Au nom de la sécurité alimentaire, le remplacement
des dispositifs de marquage apposés sur des
animaux impropres à la consommation est possible.

� Tout sanglier présentant un poids de moins de 25
kg vif, ou 20 kg vidé, pourra faire l’objet d’une de-
mande d’attribution supplémentaire, dans la limite de
10 % de l’attribution du plan de chasse.

� Dans le cas d’une erreur de marquage, le bracelet
utilisé à tort pourra être remplacé.

� En cas de perte de bracelet, le remplacement
pourra être effectué par la FDCM sur déclaration sur
l’honneur.

Remplacement nécessitant l’établissement du formu-
laire certifié par un conducteur connu et reconnu par
la Fédération : 

� Tout animal retrouvé à l’aide d’un chien de sang,
pourra faire l’objet d’un remplacement, à la condition
expresse qu’il y ait une distance minimale de
recherche de 400 mètres et sur une piste de plus de
4 heures.

Autre cas : 

� En cas de défaut de fabrication ou d’enclenchement
inopiné, le remplacement du bracelet concerné sera
effectué gratuitement sur présentation dudit bracelet
à la FDCM.

Dans tous les cas le formulaire intitulé « Constat
nécessaire à un éventuel remplacement ou supplé-
ment » doit être accompagné d’une demande écrite
du détenteur de plan de chasse adressée à la
Fédération des Chasseurs de Meuse. 

Lorsque le remplacement ou le supplément est
accordé, la décision est notifiée auprès du détenteur
de droit de chasse par la Fédération, accompagnée
de la facture du coût matériel du bracelet remplacé
ou supplémentaire.
Les demandes de remplacement pourront être
déduites des attributions de plan de chasse
proposées par les CTL, sous réserve que les deman-
des soient adressées et enregistrées à la Fédération
des Chasseurs, accompagnées du constat prévu à
cet effet et avant la réunion des CTL.

cOnDITIOnS De rÉVISIOn Du SDgc

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
est approuvé pour une période de 6 ans. Les moda-
lités de renouvellement sont identiques aux modalités
de rédaction du Schéma et respectent les conditions
fixées par le code de l’environnement.

La Fédération, sur demande de l’un ou plusieurs des
membres de la CDCFS, étudiera toute question

soulevée dans le cadre du déroulement du SDGC. Elle
proposera, le cas échéant, une modification par voie
d’avenant à la CDCFS pour validation par l’autorité
administrative.

Une évaluation à mi parcours pourra être organisée
à l’initiative de la Fédération.
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caS parTIcuLIer
Du SangLIer : La prOcÉDure

De caracTÉrISaTIOn DeS

maSSIFS « SangLIer »
eT LeS meSureS aSSOcIÉeS

3e partie

Préambule :

Le sanglier est une espèce opportuniste capable de
s’adapter rapidement à son milieu. Dans le départe-
ment de la Meuse, la reproduction annuelle peut
engendrer rapidement des déséquilibres avec
l’apparition de dégâts agricoles importants.

Les massifs qui génèrent des dégâts importants
pourront être regardés au travers d’une méthode les
classant entre eux et déterminant des massifs à
surveiller (1ère classe) et des massifs sur lesquels
des mesures supplémentaires au plan de chasse
classique devront être mises en œuvre (2e classe).
Ainsi, des massifs seront désignés comme « noirs »
après classement et validation lors des 2 réunions
dites d’objectif, organisées avant les 2 CTL annuels
de juin et de décembre.

� MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES « POINTS NOIRS »

La méthode proposée repose sur l’attribution de
points en fonction des niveaux de critères
précisément définis, permettant de classer les unités
cynégétiques. 

Pour une année « n », les 54 massifs sont évalués
individuellement pour chacun des critères sur les années
« n - 1 » et « n - 2 » (par exemple le diagnostic 2012
sera basé sur les critères calculés pour 2011 et 2010).

Pour chaque massif  le calcul se base sur la
considération des indicateurs suivants : 

1/ Attribution « sanglier » du massif  rapportée aux
100 boisés pour l’année « n - 1 »
2/ quintaux cumulés de blé, orge, triticale et escour-
geon du massif  pour l’année « n - 2 »
3/ quintaux cumulés de blé, orge, triticale et escour-
geon du massif  pour l’année « n - 1 »
4/ quintaux cumulés de colza, pois et tournesol du
massif  pour l’année « n - 2 »
5/ quintaux cumulés de colza, pois et tournesol du
massif  pour l’année « n - 1 »
6/ quintaux de maïs ensilage du massif  pour l’année
« n - 2 »
7/ quintaux de maïs ensilage du massif  pour l’année
« n - 1 »

8/ quintaux de maïs grain du massif  pour l’année
« n - 2 »
9/ quintaux de maïs grain du massif  pour l’année
« n - 1 »
10/ quintaux de prairie du massif  pour l’année
« n - 2 »
11/ quintaux de prairie du massif  pour l’année
« n - 1 »

Références : 

� Les attributions sont rapportées par rapport à un
maximum de 8 puis entre 8 et 10.

� Les quintaux ci-dessus sont rapportés aux 100 ha
de plaine et rapportés à la moyenne de la Meuse
pour la denrée en 2011.

� 2011 est une année avec une forte baisse des sur-
faces et quintaux détruits. Elle représente donc une
année où la proportion des dégâts est réduite. Il est
donc fondé de la considérer comme base de juge-
ment.

� Remarque : Dès que le logiciel national permettra
l’obtention des dégâts en surface, la méthode inté-
grera la considération des surfaces en remplacement
des quintaux.

Principe : 

� Si l’attribution est en dessous de 8, le massif  ne
reçoit pas de points.

� Si l’attribution est entre 8 et 10, le massif  reçoit 1
point.

� Si l’attribution est supérieure à 10, le massif  reçoit
2 points.

� Si les indicateurs relatifs aux quintaux du massif
sont en dessous de la moyenne départementale de
2011, le massif  ne reçoit pas de point.

� Si les indicateurs relatifs aux quintaux du massif
sont au dessus de la moyenne départementale, il
reçoit un point.

� Si les indicateurs relatifs aux quintaux du massif
sont au dessus du double de la moyenne départe-
mentale, il reçoit deux points.
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Pour les Massifs dits « en alerte » Pour les massifs qualifiés de « points noirs »
� Imposer une augmentation des prélèvements
� Modification voire suspension de l’agrainage
entre le 1er décembre et le dernier jour de février
� Réflexion autour de la détermination d’un
minimum de jours de chasse et ajout éventuel de
jours de chasse en fin de saison et réalisation de
battues réelles et efficaces.
� Toute mesure complémentaire à débattre et
discuter lors des réunions d’objectifs et des CDCFS.

� Imposer une augmentation des prélèvements
� Interdiction de l’agrainage entre le 1er décembre
et le dernier jour de février
� Détermination d’un minimum de jour de chasse
induisant un ajout imposé de jours de chasse, si
ceux-ci sont jugés insuffisants, en particulier en fin
de saison avec obligation de faire des battues
réelles et efficaces encadrées par l’administration
� Mise en place d’un plan de chasse qualitatif, par
exemple bracelet SAF
� Suppression des contraintes de tir (sauf la laie de
tête et les laie suitées), pas de contrainte de poids, etc.
� Mise en place de contrôles par corps organisés
conjointement par tous les partenaires
� Mise en place de contrôles sur la réalisation
effective des battues et sur la suppression des
consignes de tir
� Mise en place d’une déclaration obligatoire des
prélèvements par jour de chasse (attesté par le
retour de la languette du bracelet de marquage)
� Réalisation de battues administratives et/ou tirs de nuit
� Organisation d’une réunion locale avec des
agriculteurs et chasseurs locaux en présence de la
chambre d’agriculture et de la Fédération,

Chaque massif  se voit ainsi attribué 11 notes entre
0 et 2, le total étant compris entre 0 et 22 points, 0
signifiant l’absence de problème et 22 la situation la
plus grave en terme de déséquilibre.

Seuils :

� Les massifs qui obtiennent entre 9 inclus et 14
inclus font l’objet d’un classement en « alerte ». La
situation du massif  est ainsi analysée comme poten-
tiellement en déséquilibre et mérite une réflexion
approfondie.

� Les massifs qui obtiennent entre 15 points inclus et

22 points pourront être qualifiés de « points noirs ».
La méthode permet d’effectuer un premier classe-
ment. La gestion des équilibres ne pouvant se
résumer à une simple analyse mathématique, ce
classement pourra être affiné lors des réunions
d’objectifs.

� MESURES à METTRE EN œUvRE EN CAS DE
DÉSÉqUILIBRE (LISTE NON ExHAUSTIvE).

Les mesures supplémentaires mises en place pour
faire face à la situation de déséquilibre potentiel ou
avéré seront les suivantes :

En complément des mesures citées supra, les
mesures suivantes pourront être mises en place
après échange entre les partenaires.

� Mise en place de bracelets de régulation à durée
de validité limitée à l’ouverture générale sur les 100

première communes à dégât du département et pour
les plans de chasse possédant de la plaine.

� Autres mesures débattues, proposées et acceptées
lors des réunions d’objectifs.

annexe 1

CARTES DES UG CHEvREUIL EN MEUSE
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annexe 2
DONNÉES DE PRÉLèvEMENTS DE GRANDS GIBIERS
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TOTAL 17.968 11.238 62.54 % 13.959

annexe 3

AUTRES PRELEvEMENTS PAR ESPECES 2011/2012
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ESPECES CAMPAGNE

ALOUETTE 72
BÉCASSE 416

BÉCASSINES 169
BELETTE 3
BLAIREAU 194

CAILLE 22
CHIPEAU 3
COLvERT 2531

CORBEAU FREUx 707
CORNEILLE NOIRE 576

ÉTOURNEAU 759
FAISANS 2145
FOUINE 38

FOULqUE MACROULE 22
FULIGULE MILOUIN 43

FULIGULE MORILLON 19
GEAI 120

GRIvES 1839
HERMINE 3

LAPIN 21
LIèvRE 1441
MARTRE 44
MERLE 302
OIES 14

PERDRIx 481
PIE 383

PIGEONS 4001
PILET 1

POULE D'EAU 39
PUTOIS 18

RAGONDIN 454
RâLE D'EAU 1
RAT MUSqUE 686

RENARD 4674
SARCELLE D'ÉTÉ 55

SARCELLE D'HIvER 201
SIFFLEUR 9
SOUCHET 0

TOURTERELLES 126
vANNEAU 115
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Culture 2008 2009 2010 2011

céréales 44.302,43 45.920,60 49.666,50 38.855,31

colza 3.919,85 5.345,52 5.717,10 2.400,98

divers 4.763,91 4.256,17 5.078,40 1.898,94

ensilage 174.614,00 106.652,38 96.660,90 49.983,81

maïs 40.269,99 20.037,37 14.587,35 9.983,48

prairies 31.829,02 31.311,61 24.587,35 22.131,68

annexe 4
DÉGATS

Quintaux détruits                                                              

annexe 5

EvALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

46 47

Barêmes d’indemnisation

Culture 2008 2009 2010 2011

blé tendre 16,00 € 10,70 € 17,90 € 17,90 €

orge d’hiver 16,20 € 9,10 € 14,80 € 19,70 €

orge de
printemps 18,40 € 9,70 € 16,70 € 23,30 €

colza 37,20 € 24,70 € 35,00 € 42,40 €

maïs
fourrager 2,50 € 1,80 € 3,10 € 3,20 €

maïs grain 9,80 € 8,00 € 15,40 € 14,80 €

Dégâts par nature de cultures
sur les 4 dernières années
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181.101,10 €
526.162,43 €
179.089,71 €

925.936,87 €
343.536,76 €
230.297,29 €
458.162,43 €
264.820,42 €
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194.809,70 €
161.508,66 €
595.520,95 €
121.583,67 €

Evolution des prélèvements
par rapport aux dégâts
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Attributions
Sangliers prélevés

PREvENTION : PAR JACHèRE FAUNE SAUvAGE ET PAR CLôTURES

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Attribution 19695 21254 17917 17161 17111 16545 25791 27512 20477 17968

Réalisation 16436 15343 12328 12217 12902 15817 19731 15502 13466 11238

Dégâts (en M€) 1.280 1.381 1.358 1.015 1.342 1.558 2.359 1.714 2.223 1.853

Jachères Mais/Sorgho(ha) 45,58 46,69 53,73 46,83 46,30 39,25 8,71 3,42 2.42 3.02

Surface Protégée (ha) 3090 3800 3300 3300 4000 4200 5000 6400 7920 8050

INTRODUCTION : 

Le réseau Natura 2000 repose sur deux directives
européennes.

Tout d’abord la directive « Habitats Faune Flore ». Le
21 mai 1992, le Conseil des Ministres de la Commu-
nauté Européenne adoptait la directive 92/43, plus
connue sous le nom de « directive Habitats ».
Cette directive, « concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que celle de la faune et de la
flore sauvages », a pour objectif  «de favoriser le main-
tien de la biodiversité, tout en tenant compte des
exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales». Elle répertorie ainsi 231 types d’habitats
naturels et 900 espèces animales et végétales dites
d’intérêt communautaire. Parmi ces habitats, certains
sont aujourd’hui considérés comme des habitats
communautaires prioritaires. La directive Habitats
précise qu’« elle contribue à l’objectif  général d’un
développement durable ». Le maintien de cette bio-
diversité peut dans certains cas, requérir le maintien
voire l’encouragement d’activités humaines ». Ainsi,
la préservation des milieux naturels d’intérêt commu-
nautaire est indissociable de la prise en compte des
intérêts socio-économiques.

La deuxième directive est la directive 79/409 du 2
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages dite « directive Oiseaux ». Elle identifie
181 espèces menacées qui nécessitent une attention
particulière.

Pour parvenir à ce but, il est prévu la mise en place d’un
réseau d’espaces naturels préservés, représentatifs de
la biodiversité européenne : le réseau Natura 2000.

Le réseau Natura 2000 sera donc pour partie con-
stitué des zones spéciales de conservation
(zSC), en application de la directive Habitats mais
aussi des zones de protection spéciales (zPS)
désignées au titre de la directive Oiseaux.

La France a choisi la concertation par la participation
active de l’ensemble des acteurs locaux. Grâce aux
COPIL (Comités de pilotage) et aux groupes de travail
constitués sur chacun des sites, le dispositif  français
Natura 2000 a su rapprocher les usagers des
espaces naturels depuis les agriculteurs et forestiers
jusqu’aux professionnels du tourisme en passant par
les chasseurs, les pêcheurs, les naturalistes, les
randonneurs, … Les sites sont ainsi dotés, au fur et
à mesure des travaux, de documents d’objectifs.

� LE SDGC

Il doit être rappelé que la Loi impose aux Fédérations
des Chasseurs la rédaction d’un Schéma Départe-
mental de Gestion Cynégétique (SDGC) établi pour 6
ans. Il doit être rédigé en concertation avec un
ensemble de partenaires institutionnels du départe-
ment. Le SDGC doit également prendre en compte les
différents documents de gestion des espaces agricole
et forestier, ainsi que les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de
ses habitats. Certaines rubriques doivent obligatoire-
ment figurer dans le schéma : les plans de chasse et
les plans de gestion, un ensemble de mesures
relatives à la sécurité des chasseurs et des non-
chasseurs, les actions en vue d’améliorer la pratique
de la chasse notamment en matière d’agrainage et
d’affouragement, les actions en vue de préserver les
habitats naturels de la faune sauvage, et aussi des
dispositions permettant d’atteindre l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique. 

� EN MEUSE

Dans le cadre de l’article 6.3 de la Directive Habitats
Faune Flore, un arrêté préfectoral n°2011-2608 a
été signé le 20 décembre 2011 et fixant la liste
prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du code de
l’environnement des documents de planification,
programmes, projets, manifestations et interventions
soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.
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L’article 1, chapitre « au titre du code de l’environ-
nement » 8ième paragraphe cite le schéma départe-
mental de gestion cynégétique (SDGC) soumis à
l’approbation du préfet au titre de l’article L.425-1
du code de l’environnement.
La chasse doit être durable. Pourtant, la réduction
de la qualité des milieux conduira à  l’appauvrisse-
ment des espèces, donc des espèces chassables.
C’est pourquoi, le monde de la chasse doit donc s’in-
vestir dans les stratégies transversales de conser-
vation de la biodiversité en s’appuyant sur un réseau
riche de bénévole et de compétences. A ce titre, la
Fédération des Chasseurs de la Meuse a participé
dès le départ au groupe de travaux sur les désigna-
tions de sites Natura 2000. Les chasseurs sont
présents dans les comités de pilotage, soit par
l’intermédiaire de chasseurs locaux, soit représentés
par la Fédération de la Meuse. Certains participent
également aux groupes de travail qui les concernent.
Cette situation est donc favorable et montre aux
pouvoirs publics l’attachement du monde cynégétique
à une bonne gestion de la procédure Natura 2000.
Par contre, il faut également dire que la chasse
existait avant la classification Natura 2000 et qu’elle
n’a pas été la cause de la dégradation de certains
milieux. L’activité en elle-même n’a donc pas à être
remise en cause, au même titre que les randonneurs
ou les naturalistes. Beaucoup de sites en Meuse sont
déjà soumis à certains documents de gestion ou
réglementaires par ailleurs. La Chasse n’y fait pas
exception et beaucoup de ses composantes font déjà
l’objet de règles d’application.
Plusieurs points du SDGC peuvent faire l’objet d’une
évaluation dans le cadre du présent document. En
effet, le SDGC rédigé par la Fédération des Chasseurs
de la Meuse traite de l’évolution de la chasse dans le
département, mais aussi encadre réglementairement
certains aspects de l’activité.
Les points présents dans le SDGC, qui potentiellement
pourraient avoir un impact et ont été identifiés, sont
les suivants :

� L’agrainage des sangliers
� Les cultures à gibiers
� Les travaux cynégétiques en zones humides
� La circulation des véhicules à moteur
�Les espèces chassables de l’annexe 1 de la directive oiseaux
� Le piégeage.

� NATURA 2000 EN MEUSE ET LA CHASSE

Le département de la Meuse est concerné par 28
sites Natura 2000, qui ne sont pas tous au même
stade dans le cadre de la démarche. Certains sont
encore en phase d’élaboration des documents
d’objectifs.
La directive oiseaux concerne 7 sites en Meuse et la
directive Habitats 21. Les 4 sites de Madine, la forêt
humide de la Reine et caténa de Rangéval, le marais
de Pagny/Meuse et le secteur vallée de la Meuse-
Stenay  sont concernés par les 2 directives.

Plusieurs sites sont très réglementés ou non
concernés par la chasse. Ainsi, le site FR4100247
(carrières du Perthois) correspond à un habitat non
chassé par nature. Tous les sites, dont le périmètre
englobe des forêts domaniales, permettent déjà de
gérer les comportements cynégétiques à adopter. En
effet, l’Office National des Forêts établit un cahier des
clauses particulières pour chaque lot évoquant les
particularités locales. A ce titre, l’agrainage ou les
aménagements cynégétiques suivent ainsi des règles
locales. Beaucoup de sites meusiens couvrent de la
forêt domaniale, lorsqu’ils incorporent de la forêt. Par
ailleurs, un autre site (FR4100222 : Madine) couvre
une réserve nationale de chasse et de faune sauvage
(RNCFS) et de ce fait, la chasse est soumise à des
règles encore plus strictes garantissant l’absence
d’interrogations quant à la cohérence avec la classi-
fication dans le réseau Natura 2000.

A ce titre, la réalisation d’un plan de chasse pour
l’espèce sanglier est bénéfique pour le site. Le
sanglier peut être destructeur de couvées d’espèces
prioritaires dans les roseaux par exemple et sa trop
grande densité dans des zones classées en réserve
peut engendrer des problèmes locaux. Aussi, la
limitation de l’espèce dans des sites Natura 2000, y
compris au sein de réserves, même RNCFS, est de
nature à permettre la durabilité du site. La remise en
cause de la chasse n’est donc pas envisageable, mais
au contraire à encourager. L’évaluation d’incidences
Natura 2000 n’est d’ailleurs pas une évaluation de
la pratique de la chasse en tant que telle.
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Nom du site

Pelouse de Chauvoncourt

Pelouse de Pagny-
la-Blache-Côte

Pelouses Chiers et Othain

Mairie de Chaumont-
devant-Damvillers

Pelouse de Sivry-la-Perche

Hauts de Meuse

Corridor de la Meuse

Bois de Demange, St Joire

Fôrets de la Méholle

Forêts de Gondrecourt-
le-Château

Forêts des Argonnelles

Forêt de Beaulieu

Forêt de Dieulet

Etang de Lachaussée ZPS

Lac de Madine
Lac de Madine ZPS

pays de Spincourt ZPS

Vallée de la Meuse - Stenay

Vallée de la Meuse
Stenay ZPS

Vallée de la Meuse
Sorcy-St-Martin
Carrières du Perhois
Vallée de la Meuse ZPS

Meuse - Annexes

Argonne - Ornain ZPS

Marais de Pagny-sur-Meuse
Forêt humide de la Reine
et Catena de Rangeval

FR4100153

FR 4100154

FR4100155

FR4100156

FR4100165

FR4100166

FR4100171

FR4100180

FR4100181

FR4100182

FR4100183

FR4100185

FR4100186

FR4100222

FR4100234

FR4100236

FR4100247

FR4102001

FR4100216
FR4100189

FR4110060

FR4110007

FR4112001

FR4112005

FR4112008

FR4102009

FR4110061
FR4112004

CSL

CSL

CSL

CSL

non désigné

PNRL

non désigné

ONF

ONF

ONF

ONF

ONF

ONF

PNRL

ONCFS
ONCFS

CA 55

CPIE Bonzée

CPIE Bonzée

CA 55

non désigné
CA 55

PNRL

CPIE/ONF/CA 55

Etat

Etat

CC du Pays
de Montmedy

CC de la Région
de Damvillers

Etat

PNRL

CC Charny

Etat

Etat

Etat

CC de Triaucourt-
Vaubécourt

Etat

Etat

PNRL

Etat
Etat

CC Spincourt

CC du Pays
de Stenay

CC du Pays
de Stenay

CC de Void-
Vacon
Etat

Conseil
général 55

PNRL

CC du Pays de
Revigny

Virginie MARTINEZ

Virginie MARTINEZ

Nathalie HIBLOT

Alexandra BELKHAFI

Jean-Philippe BRAND

Jacques BRAND

Virginie MARTINEZ

Virginie MARTINEZ

Virginie MARTINEZ

Lidwine LINARD

Sylviane MARY

Jean-Philippe BRAND

Virginie MARTINEZ
Virginie MARTINEZ

Pierre-Emmanuel
FOCKS

Pierre-Emmanuel
FOCKS

Fabienne MARTEL

Sylviane MARY
Thomas GLAY

Miguel DA COSTA

Aurélie VARINOT

CyrilDIDIER
Damien AUMAITRE

CyrilDIDIER
Damien AUMAITRE

CyrilDIDIER
Damien AUMAITRE

CyrilDIDIER
Damien AUMAITRE

Laurent GODE

Philippe MILLARAKIS
Jean-Marc BREZARD

Philippe MILLARAKIS
Jean-Marc BREZARD

Philippe MILLARAKIS
Jean-Marc BREZARD

Philippe MILLARAKIS
Jean-Marc BREZARD

Philippe MILLARAKIS
Jean-Marc BREZARD

Eric BONNAIRE
Cédric BOUCHET

Laurent GODE

Jean-Marc LEFRANC
Jean-Marc LEFRANC

Patrice HILAIRE
Laurent PETIT

Alexandra PINATON
Arnaud Noël

Alexandra PINATON
Arnaud Noël

Patrice HILAIRE
Laurent PETIT

Patrice HILAIRE
Laurent PETIT

Maud KILHOFFER
Miguel DA COSTA

Laurent GODE
Alexandra PINATON
Philippe MILLARAKIS

Patrice HILAIRE

N° UE
directive
HABITATS

N° UE
directive
OISEAUX

Opérateur Chargé de mission Maître
d’Ouvrage Contact

INCIDENCE NATURA 2000 LISTE DES SITES 55     DOCUMENT N2D
Dans l’ensemble des documents Natura 2000 validés
à ce jour, la chasse n’apparait pas comme ayant une
incidence négative sur les sites. La plupart des
documents n’y font pas allusion ou indique que « la
chasse au grand et petit gibier ne pose aucun
problème pour la gestion patrimoniale du site »
(FR4100180 Demange aux eaux, FR4100182
Gondrecourt, FR4100183 Argonnelles, FR4100185
Beaulieu) ou que « l’activité cynégétique, telle qu’elle
est pratiquée actuellement, a été reconnue comme
non dérangeante sur le site de Sorcy-St-Martin lors
des réunions des groupes de travail ».
L’intégralité de l’activité cynégétique n’a pas forcé-
ment d’interactions sur les sites avec les espèces qui
ont été identifiées dans le cadre de la mise en place
du réseau Natura 2000. Cependant, quelques
aspects ont été identifiés dans différents documents
et font l’objet d’une évaluation avec prises de
mesures adaptées. L’agrainage et les pierres à sel
sont signalés par exemple dans le docob du site du
Dieulet (FR4100186) ou celui de la Méholle
(FR4100181) qui évoque également les cultures à
gibier. En dehors de ces deux aspects, ces deux
derniers sites n’envisagent pas de voir changer
l’activité cynégétique.

Aussi, les quelques points qui ont ainsi été identifiés
comme pouvant être évalués au titre de Natura
2000, sont détaillés ci-après :

1/ L’agrainage et pierres à sel :
L’impact éventuel : l’agrainage fixe pourrait concen-
trer des animaux sur certains secteurs et entrainer
les dégradations d’habitats particuliers. Les pierres
à sel pourraient faire de même, bien que ce soit sur
de plus petites étendues. Seuls les sites comportant
de la forêt et intégrant un massif  de plus de 60
hectares sont concernés par l’agrainage du sanglier.

Le point qui parait essentiel dans les discussions au
sujet de la chasse et Natura 2000, concerne
l’agrainage du sanglier et son maintien dans des
habitats particuliers.

Il faut tout d’abord rappeler que le SDGC fixe précisé-
ment les conditions de pratique de l’agrainage. Ainsi,
celui-ci devra être fait en forêt dans les bois de plus

de 60 hectares et à plus de 200 mètres des lisières.
Cela exclut directement tous les habitats ouverts et
les proximités immédiates des espaces ouverts.

De plus, seuls des apports de nourriture naturelle
d’origine végétale sont autorisés ainsi que les pierres
à sel. Aucuns produits pharmaceutiques, prophylac-
tiques ou antiparasitaires ne sont acceptés, à
l’exception du goudron de Norvège.

Les habitats communautaires prioritaires en Meuse
pourraient être concernés par la pratique de
l’agrainage. On peut les passer en revue.

Ainsi l’habitat n°6210 pelouses calcicoles et leur
faciès d’embuissonnement (7 sites en Meuse :
FR4100181, FR4100182, FR4100153, FR4100154,
FR4100165, FR4100166, FR4100171) ne sont donc
pas concernés puisqu’il s’agit de milieux ouverts,
ainsi que les habitats n° 7210 Marais calcaires à
Cladium mariscus (1 site : FR4100216) et n° 7220
Sources pétrifiantes avec formation de tufs ou de
travertins (2 sites : FR4100216, FR4100166).

Par contre, 3 habitats pourraient être impactés. Il est
proposé que l’agrainage du sanglier soit interdit sur
l’habitat n°8160 éboulis calcaires médio-européens
de l’étage collinéen (1 site : FR4100153), sur l’habi-
tat n°9180 Erablaies sur éboulis ou de fonds de
vallons (8 sites : FR4100189, FR4100180,
FR4100181, FR4100182, FR4100185, FR4100155,
FR4100166, FR4100171) et sur l’habitat n° 91E0
forêts alluviales à Saules, Aulne glutineux et Frêne
(11 sites : FR4100189, FR4102001, FR4100236,
FR4100234, FR4100183, FR4100186, FR
4100181, FR4100185, FR4100155, FR4100166,
FR4100171).

Enfin, l’agrainage ne sera pas effectué dans les
mardelles et à leur proximité immédiate, ni la pose
de goudron de Norvège. Cela va dans le sens d’une
prise en compte d’espèces visées par la directive
Habitat, telles que le triton crêté (n°1166) ou le
sonneur à ventre jaune (n°1193) retenus pour les
sites FR4100189 (Reine-Rangéval), FR4100222
(Madine), FR4100234 (vallée de la Meuse-Stenay),
FR4100216 (Pagny/Meuse), FR4100185 (Beaulieu),
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FR4100166 (Hauts de Meuse) et FR4100171
(Corridor de la Meuse). En dehors de ces deux
espèces, la chasse en Meuse n’a aucun impact sur
les espèces visées au titre de la directive habitats.
En effet, ce sont essentiellement des chiroptères qui
sont visés par le choix des sites, ainsi que quelques
insectes, poissons et mollusques.

Ainsi, l’application des limitations d’a-
grainage, telles que prévues dans le présent
SDGC et son annexe, est de nature à empêcher
toute interaction avec les sites Natura 2000.
L’agrainage du petit gibier est susceptible d’être
pratiqué sur l’ensemble du territoire de la Meuse. Il
est réalisé pratiquement quasi exclusivement dans
des milieux agricoles dans le but de favoriser les
perdrix et les faisans.

L’agrainage du petit gibier n’est pas de
nature à impacter les sites Natura 2000 du
département.

2/ Les cultures à gibiers
L’impact éventuel : des cultures implantées dans des
habitats sensibles sont susceptibles d’être accompa-
gnées d’intrants : engrais et traitements phytosani-
taires. De plus leur fréquentation par des grands
animaux pourrait entrainer du piétinement. Cet aspect
concerne tous les sites meusiens.
Pour l’ensemble des sites Natura 2000, comme pour
le reste de la Meuse, les cultures à grand gibier sont
interdites dans le cadre de l’application du SDGC en
forêt. Cela exclut par exemple une culture de maïs
destinée aux sangliers. Il est par contre permis
d’implanter une culture herbagère qui pourra faire
l’objet d’un entretien annuel. Cela est d’ailleurs
imposé dans le cadre du cahier des charges en forêts
domaniales. Une préférence sera donnée à la flore
prairiale locale par colonisation naturelle et une seule
fauche annuelle, en fonction des possibilités données
par le propriétaire ou son gestionnaire. A ce titre,
l’entretien réalisé dans le cadre de l’application d’un
cahier des charges de location de la chasse, peut
être considéré comme un point favorable, car il
permet le maintien d’un lieu ouvert au sein de grands
ensembles boisés.
Par contre, les cultures destinées au petit gibier

(avoine-choux-sarrasin, jachères apicoles, jachères
fleuries, …) sont réalisées dans des parcelles agri-
coles destinées à la grande culture et suivent de ce
fait l’évolution de la réglementation dédiée. Elles ne
concernent donc pas les habitats communautaires.
De plus, ces aménagements sont favorables à
l’ensemble de la faune sauvage (insectes, petits
mammifères, passereaux, rapaces, échassiers, etc.
/cf  Rapport The game conservancy Trust (2005)
« Nature’s gain. How gamebird management has
influenced wildlife conservation ».)

Le SDGC prend une mesure sur les cultures à
gibier de nature à empêcher toute interaction
sur les sites N2000, ce qui ne nécessite donc
pas de mesure supplémentaire.

3/ Travaux en zones humides 
L’impact éventuel : des travaux d’aménagements à
vocation cynégétique pourraient impacter potentielle-
ment des habitats d’intérêt communautaire dans les
sites Natura 2000 avec zones humides. Par ailleurs,
la chasse en battue du sanglier pourrait interférer
avec la bonne conservation de certains habitats ou
de certaines espèces.

Dans le cadre de la chasse, des propriétaires
d’étangs ou de zones humides pourraient être
amenés à faire des aménagements particuliers à
vocation cynégétique. Il est rappelé que la Loi sur
l’eau impose une déclaration ou une autorisation
pour effectuer des travaux, ce qui impose de fait
d’envisager une évaluation d’incidence selon la
réglementation en vigueur. Ainsi, un terrassement en
zone humide rentre dans la procédure réglementaire.
L’activité chasse est donc concernée indirectement,
puisqu’il s’agit de toute intervention déjà réglemen-
tée, qui se voit soumise à évaluation d’incidence. La
chasse n’engendre donc pas d’incidences sur
ces habitats. Un point cependant peut mériter une
interrogation. Il s’agit d’une éventuelle intervention
sur les roseaux pour des lignes de tir dans le cadre
de la réalisation de battues. Les intervenants
veilleront au respect des périodes de nidification des
oiseaux, tout en adaptant la largeur de leur interven-
tion au respect de la sécurité, mais sans l’élargir
outre mesure.

La chasse au sanglier dans les roselières est faite
assez tardivement en saison, lorsque des sangliers
viennent se concentrer en période hivernale ou lors
des assecs. Cette période est donc hors reproduc-
tion, ce qui lève tout risque éventuel. Par ailleurs, des
espèces remarquables comme le râle des genêts
(A122) voient leurs effectifs soumis à l’évolution de
leur milieu et ne subissent pas un impact de la
chasse. C’est la raison pour laquelle, des contrats
avec des agriculteurs sont signés, afin de mettre en
cohérence les pratiques culturales (fauches tardives
par exemple) et les besoins des espèces visées. La
chasse n’a pas d’interaction à ce niveau.

L’exercice de la chasse tel qu’il est prévu et
encadré dans le SDGC meusien permet de
conclure à l’absence d’impacts significatifs
pour le point traité.

4/ Véhicules à Moteur (VAM):
L’impact éventuel : la circulation de vAM non contenue
pourrait impacter des habitats par écrasement et
destruction de certains végétaux, notamment en
quittant les chemins carrossables. Tous les sites sont
concernés.

Lors de l’exercice de la chasse, des véhicules à
moteur sont utilisés régulièrement. Une législation
existe réglementant la circulation. Les chasseurs y
sont tenus comme tout utilisateur. quelques droits
supplémentaires sont donnés par certains proprié-
taires ou gestionnaires au sein de leur forêt. C’est le
cas de l’ONF par exemple pour les chemins qui ne
sont pas ouverts à la circulation publique en forêt
domaniale. Une vigilance particulière sera
cependant apportée sur les habitats commu-
nautaires prioritaires, avec le respect des
chemins et layons.

Avec cette attention apportée aux chemins de
circulation, ce point n’a pas d’impact négatif
significatif.

5/ Les ZPS (Directive oiseaux) :
L’impact éventuel : la chasse orientée vers des
espèces de l’annexe 1 pourrait impacter la bonne
conservation de ces espèces.

La chasse collective ne se pratique qu’en dehors des
périodes de reproduction des oiseaux. De plus, les
listes retenues dans le classement des zPS
meusiennes ne contiennent que des espèces
protégées, à l’exception du grand tétras (A108) et
de la gélinotte des bois (A104), mais non chassés
en Meuse et le pluvier doré (A140), la barge rousse
(A157) et le combattant varié (A151) qui ne sont pas
prélevés à notre connaissance en Meuse. Cela
garantit donc la conservation des espèces
concernées et l’absence d’impact de la chasse
par site.

Afin d’informer les chasseurs de l’existence ou de la
possibilité de présence de certaines espèces
d’oiseaux emblématiques sur certains sites, la
Fédération des Chasseurs fera une fiche synthétique
d’information. Celle-ci aura pour vocation de lister les
sites sur lesquels certaines espèces patrimoniales
sont présentes ou susceptibles d’être présentes.
quelques espèces seront plus particulièrement prises
en compte pour cet aspect dans les sites meusiens
comme le râle des genêts (A122), la gélinotte des
bois (A104), la cigogne noire (A030) ou le butor
étoilé (A021).

L’exercice de la chasse tel qu’il est prévu et
encadré dans le SDGC meusien permet de
conclure à l’absence d’impacts significatifs
pour le point traité.

6/ Le piégeage :
L’impact éventuel : le piégeage mal réalisé pourrait
porter préjudice à des espèces d’intérêt communau-
taire. Tous les sites sont concernés.

Il est soumis à une réglementation draconienne, avec
déclaration et autorisation du propriétaire. De plus,
les piégeurs et les pièges sont soumis à un agrément.
Les pièges sont agréés par une commission nationale
pour leur sélectivité et de ce fait entrainent peu de
captures accidentelles d’espèces non recherchées,
prévues par la Loi. Lorsque cela arrive, les individus
doivent alors être relâchés.

Les espèces d’intérêt communautaire qui pourraient
être impactées sont les rapaces (issus de l’Annexe 1
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de la directive oiseaux) et le chat forestier. Le seul
cas possible serait de trouver des rapaces dans des
cages à corvidés. Ils sont alors rapidement relâchés
puisqu’une visite quotidienne est effectuée et prévue
par la Loi. Par ailleurs, des chats forestiers sont très
peu piégés, car les zones forestières ne sont pas
piégées. Seules 2 demandes ont existé en 2010 dans
des forêts en Meuse, non renouvelées à notre
connaissance.
Par ailleurs, un chat pris dans une chatière ou dans
un belisle sera immédiatement relâché. Enfin, le
piégeage reste une activité technique avec des
recherches ciblées de certaines espèces (renard,
fouine, ragondin, rat musqué, …). A ce titre, la
technique et le piège utilisés permettent d’éviter les
captures accidentelles.

Enfin, il faut signaler que le piégeage apporte égale-
ment des améliorations sur certains sites lorsqu’il
prélève des ragondins et des rats musqués. Cela
limite les nuisances provoquées par ces espèces sur
la végétation et sur les rives par les terriers (notam-
ment en étangs). On peut également rappeler que la
martre est reconnue comme prédatrice des œufs de
grand tétras (A108) ou de cigogne noire (A030). Le
piégeage peut ainsi être favorable à la bonne
conservation de certaines espèces.

Pour ces raisons, le piégeage respectueux
de la réglementation n’est pas de nature
à impacter défavorablement les espèces
concernées par les sites Natura 2000 en
Meuse.

En conclusion, le présent SDGC prévoit des mesures
et des objectifs qui vont dans le sens d’un maintien, voire d’un
rétablissement de l’état de conservation des sites
Natura 2000 en Meuse. A titre d’exemple, la mesure
sur l’agrainage ou celle sur les cultures à gibiers
sont de nature à préserver l’existant sans autres interactions.
Une haie plantée par les chasseurs, un retour naturel
d’une flore prairiale puis son entretien
ou le piégeage des rats musqués ou ragondins
en zone humide sont des actions de nature à améliorer
l’état de conservation de certains sites Natura 2000.

Aussi, les dispositions du présent SDGC
et l’intégration de cette annexe dédiée à l’évaluation
d’incidence et aux mesures prises, ne sont pas
susceptibles de porter une atteinte significative aux enjeux
de conservation des sites Natura 2000 en Meuse.
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