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OUVERTURE de la CHASSE
des OISEAUX DE PASSAGE et du GIBIER D'EAU

leraout2018

Arrete ministeriel du 24 mars 2006 relatif a I'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau,

modifie par les arretes ministeriels du 30 juillet 2008, du 13 aout 2008, du 20 juillet 2011, du 3 fevrier 2012, du 20 avril 2012 , 2 aout 2012 (relatif a
i'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau dans certaines parties des departements de la Gironde, de I'Herault, du Gard, de

I'Ain, de I'lndre et de la Loire), 18juillet 20131,29 aout2014, modifiant I'arrete du 24 mars 2006.

Arrete ministeriel relatifa la suspension de la chasse de certaines especes de gibier en France metropolitaine (en attente deparution auJO).

Arrete du 23 novembre 2015 modifiant divers arretes en matiere de chasse suite a la nouvelle delimitation des cantons

Arrete du 2 septembre 2016 relatif au controle par la chasse des populations de certaines especes non indigenes

1 Annule par Fan-et du Conseil d'Etat en date du 11/06/2015, en tant qu'il fixe de maiuere permanente au premier samedi d'laou£ 1'ouverture de la chasse auxcanards de surface, aux

canards plongeurs, aux oies et aux liirucoles sur les zones humides iaterienres des cantons de Saint-Vivien-de-Medoc, Lesparre-Medoc, Saint-Ciers-sur-Gironde et Blaye.



OUVERTURES
OISEAUX DE PASSAGE

ESPECES

Phasianides
Caille des bles

Colombides
Pigeon biset

Pigeon colombin

Pigeon ramier

Tourterelle des bois

Tourterelleturque

Umicoles
Becasse des bois

Alaudides
Alouette des champs

Turdides
Grive draine

Grive litorne

Grive mauvis

Grive musicienne

Merlenolr

DATES EN VIGUEUR2

Dernier samedi d'aout (25 aout 2018)

Ouverture generate

Ouverturegenerale

Ouverture generate

Dernier samedi d'aout (25 aout 2018)

Ouverture generale

Ouverture generale

Ouverture generate

Ouverture generate

Ouverture generale

Ouverture generate

Ouverture generate

Ouverture generate

2 Arrete ministeriel du 24 mars 2006 modifie relatlf a I'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibler d'eau (JO 30 mars 2006).
3 Avant I'ouverture generaie, la chasse de la tourterelle des bois ne peut etre pratlquee qu'a paste fixe materiaiise de majn d'homme et qu'a plus de trois cents metres de tout

batiment.



OUVERTURES GIBIER D'EAU

ESPECES

OlES'

Oie cendree
Oie des moissons

Oie rieuse
Bernache du Canada5

CANARDSDE SURFACE E
Canardchipeau

Canard colvert

Canard pilet
Canard siffleur
Canardsouchet

Sarcelle d'ete
Sarceile d'hiver

DATES EN VIGUEUR4

Ouverture anticipee Cas general

DPM (facade Atlantique) et certalns
temtoires assimiles **

r'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l*rsamedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
ll"'samedl d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l'rsamedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)

l"'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l*rsamedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)

r'rsamedl d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
r'samedi d'aoflt a 6h00 (4 aout 2018)
r'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l'rsamedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
r'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)

Temtoires de Fart L 424-6 du Code de I'environnement

(marals non asseches, fleuves, rivieres, etangs, etc.)

OIES

Premier jour de la trolsieme decade cfaout a 6 heures (21aout)
Premier Jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier jour de ia troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)

___CANARDSDESURFACE.
15 septembre a 7 heures

Premier jour de la troisieme decade cfaout a 6 heures (21aout)

Premier Jour de la troisteme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier Jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier Jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier Jour de (a troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)

Reste du territoire

Ouverturegeneraie

Ouverture generate

Ouverture generals

Ouverture generate

^5-^?P^_rP^T?AZ!l^Mf?s
Ouverture generate

Ouverture generate

Ouverture generaie

Ouverture generate

Ouverture generale

Ouverture generate

4Arrete Ministeriel du 24 mai-s 2006 relatifa Fouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, modifie par les arretes niimsteriels du 30 juiUet 2008, 13 aout 2008,

20juillet 2011,20 avril 2012, du 2 aout 2012 et du ISjnillet 2013(annule partiellement par Ie CE) et du 29 aout 2014.
5 Arrete Mmisteriel du 2 septembre 2016 relatifau controle par la chasse des populations de certaines especes non indigenes.

'AiTeteministerieldu 24 mars 2006 modifie par 1'an-etedu 29 aout2014, du 2 aout 2012 et du 18 juillet 2013: Par exceotion, ouverture de la chasse des oies (dont la bernache du
Canada) et des canards de surface:

dans I'AIn, 1" dimanche de septembre (2 septembre 2018) a 8 heures:surles etangs situes sur Ie territoire des communes listees dans Ie tableau page 7;

dans 1 tndre, ler septembre a 6 heures:surles territoires mentionnes a I'artide L 424-6 du code de i'envjronnement situes sur ie territoire des communes listees dans Ie

tableau page 7;
dans la Loire, 1" septembre a 6 heures : sur les etangs et nappes d'eau situes sur Ie territoire des communes listees dans Ie tableau page 7;

en Gironde, le'jour de la deuxieme decade d'aout (11 aout) a 6 heures : sur les territoires mentionnes a I'article L. 424-6 du CE des communes listees dans Ie tableau page 8.

Le tir est limite sur la nappe d'eau depuis rinterieur des installations de chasse avec fusil decharge a Falier et au retour de la tonne;

15 aodt a 6 heures dans les secteurs de I'Herault et du Gard enumeres page 6 : L'empioi des chiens est interdit du 15 au premier jour de ia troisieme decade de ce mois (21
aout) dans ces memes secteurs ;



ESPECES

CANARDS PLONSEURS '
Elder a duvet

Fuiigulemilouin
Fuligule milouinan
Fuligule morillon
Carrot a ceil d'or

Harelde demiqueion
Macreuse noire

Macreuse brune

Nette rousse

RALUDES*
Foulquemacrouie

Poule d'eau

Rale d'eau

DATES EN VIGUEUR

Ouverture anticipee

DPM (facade Atlantique) et certains Territoires de Cart. 1.424-6 du Code de I'environnement
territolres asslmiles ** i (marais non asseches, fleuves, rivieres, etangs, etc.)

CANARDSPLONGEURS7 j CANARDS PI.ONGEURS7
I" samedl d'aout a 6h00 (4 aout 2018) I Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
ler samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018} 15 septembre a 7 heures
l'rsamedid aouta6hOO(4aout2bl8)^T (21 aout)
l"'samedid'aouta 6h00 (4 aout 2018) I ISseptembrea 7 heures
ler samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) | Premier Jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
I" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) | Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
lw samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) | Premier jour de ia troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
^^^J^ 'aouta6h00(4aout2oi8) | Premier jour de la trolsieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
l"rsamedid'aouta 6h00 (4aout2018) | ISseptembrea 7 heures

Cas general

Reste du territoire

Ouverture generate

15 septembre a 7 heures

Ouverturegenerale

15 septembre a 7 heures
Ouverture generate

Ouverture generate

Ouverture generate

Ouverturegeneraie

15 septembre a 7 heures

RAIUDES' I RAU-IDES* I
V" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) | 15 septembre a 7 heures

1^5^^^^tLa^^i^o!ltvnS _I__15Aept.e.mbri.a.z-he-yre;s-.
rrsamedid^0t-iiiw0~(4aoflt2018)—j—

15 septembre a 7 heures
,^,s6ptej'nb.re.a ..7Aeyres...

15 septembre a 7 heures

7Arreteimnisterieldu24mars2006(modifieparlesarretesdu29aout2014,2aout2012etdu 18 iuiUet 2013fannule partiellement par Ie CE1): Par exceotlon, ouverturedela
chasse des canards plongeurs : ;

ler dimanche de septembre (2 septembre 2018} a 8 heures : dans FAin, sur les etangs situes sur Ie temtoire des communes listees dans Ie tableau page 7;

ler septembre a 6 heures : dans Hndre, sur les territoires mentionnes a I'article L 424-6 du code de i'environnement situes sur Ie territoire des communes listees dans ie

tableau page 7;
1" septembre a 6 heures : dans la Loire, sur les etangs et nappes d'eau situes sur Ie territoire des communes listees dans Ie tableau page 7;

ler Jour de ia deuxieme decade d'aout (11 aout) a 6 heures: en Gironde, sur les territoires mentionnes a I'article L. 424-6 du code de Fenvironnement des communes listees

dans ie tableau page 8. Le tir est limite sur la nappe d'eau depuis Finterieur des instailations de chasse avec fusil decharge a t'aller et au retour de la tonne.

15 aout a 6 heures dans les secteurs de I'Herault et du Gard enumeres page 6 : L'emploi des chiens est interdit du 15 aout au premier jour de la troisieme decade de ce mois

(21 aout) dans ces memes secteurs.

8 Par exception, ouverture ie 15 aout a 6 heures dans les sectem-s de I'HerauIt et du Card eaumeres page 6 : i'emploi de chiens est interdit du 15 aout au premier jour de la troisieme
decade de ce mois (2 I aout) dans ces memes secteurs.



ESPECES

UIVHCOLES s

Barge a queue nolre "

Barge rousse

Becasseau maubeche

Becassine des marais

Becassinesourde

Chevaiieraboyeyr
Chevalier ariequin
Chevalier combatta nt
Chevalier gambette
Courllscendre"

Couriis corlieu
HuTtrier pie
Pluvierdore
Pluvier argente

Vanneau huppe"

DATES EN VIGUEUR

Ouverture anticipee

DPM (facade Atlantique) et certains territoires
assimlles "

UMICOLES'

Probable reconduction du MORATOIRE

1" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
1" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)

1*' samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) (***)
r'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) (***)

r'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l"'samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l°rsamedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
rrsamedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
l*r samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
V" samedl d'aout a 6h00 (4 aout 2018)
1" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018)

Territoires de Fart L. 424-6 du Code de i'environnement

(marais non asseches, fleuves, rivieres, etangs/ etc.)

Cas general

Reste du territoire

UMICOIES' I

Probable reconduction du MORATOIRE

fJeMe.rJo..ur.^.elaJroJ.sleme...^
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21aout)

l'r samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) (***)
I" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) (***)

Premier jour de [a troisieme decade d aout a 6 heures (21 aout)
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21aout)
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)

Probable reconduction du MORATOIRE
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)

1" samedi d'aout a 6h00 (4 aout 2018) I Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
l"samedi d'aout a 6h00 (4 aoiit 2018)

Ouverture generale

Premier jour de la troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout)
Ouverture generate

Probable reranductlon

du MORATOIRE
Ouverture generate

Ouverture generate

Ouverture generaie

Ouverture generate

Ouverturegenerale

Ouvertu re generate

Ouverture generate

Ouverture generate

MORATOIRE
Ouverture generale

Ouverture generals

Ouverturegenerale

Ouverture generate

Ouverturegeneraie

9 AM du 24 mars 2006 (modifieparlesarretesdu29 aout2014, 2 aout2012etdu 18 iuillet 2013fannule partiellement oar Ie CE1): Par exception, ouverture de la chasse des
limicoies (sauflevanneau huppe):

I" dimanche de septembre (2 septembre 2018) a 8 heures : dans I'Ain, sur les etangs situes sur Ie territoire des communes listees dans Ie tableau page 7;

1" septembre a 6 heures: dans I'lndre, sur les terrltoires mentionnes a I'article L. 424-6 du code de I'environnement situes sur Ie territoire des communes listees dans Ie

tableau page 7;
lerseptembre a 6 heures : dans la loire,surles etangs etnappes d'eau situessur ietemtoiredes communes iistees dans Ie tableau page 7;

ler jour de la deuxieme decade d'aout (11 aout) a 6 heures : en Gironde, sur !es territoires mentlonnes a i'article L 424-6 du code de I'environnement des communes iistees

dans Ie tableau page 8. Le tir est limite sur la nappe d'eau depuis I'interieur des installations de chasse avec fusil decharge a I'aller et au retour de la tonne.

15 aout a 6 heures dans les secteurs de i'Herault et du Card enumeres page 7 : L'emploi des c h i en s est Interdjt du 15 au premier Jour de !a troisieme decade de ce mois (21
aout) dans ces memes secteurs.

10 Probable suspension de la chassejusqu'au 30 juiilet 2019 :
de la barge a queue noire sur 1'ensemble du ten'itoii'e meti-opolitaiu

du courlis cendre sm' I ensemble du teiTitoire metfopolitain, excepte sm- Ie domaine public maritime.

n Arrete du 20 avril 2012 modifiant 1'airete du 24 mars 2006 : la chasse du vanneau huppe ouvi'e a 1'ouverture generale sm' tous les tenitoires.



** Les territoires concernes sont (Arrete du 20 juillet 2011 modifiant I'arrete du 24 mars 2006):
- Domaine public maritime des departements cotiers de la facade maritime de I'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, a I'exception des etangs et des plans d'eau sales

relies ou non a ia mer.

- Partie de I'estuaire de la Gironde qui comprend la partie du domaine pubiic f!uvia! qui est situee entre Ie domaine public maritime et la Hmite de salure des eaux et qui inciut
I'estran et les ties jusqu'a la limite des plus hautes eaux avant debordement.

- Etangs suivants de la Gironde et des Landes ; etangs du Porge, etang de Hourtin-Carcans, etang de Cazaux et de Sanguinet, etang du Cousseau, etang de Lacanau, etang de La

Forge-Uza, etang de MoTsan, etangs de la Mailloueyre, etang des dunes domaniaies de Moliets et Maa/ iac de Moliets, lac de ia Prade, iac de Hardy, lac Bianc, etang Noir, etang

d'Yrieu, lac du Turc, etang de Garros, etang d'Aureilhan, etang de Parentis-Biscarrosse, etang de Pontenx-les-Forges, etang de Lean et etang de Soustons.

- Hors du domaine public maritime, dans les communes de Gujan-Mestras, LeTeich et La Teste-de-Buch : les parties soumises aux marees, du domaine du Rocher, du domaine de

Bayonne et des grands pres du Teich;
- Hors du domaine public maritime, dans les communes d'Andernos-les-Bains, Ares, Audenge, Blganos, Lanton, Lege-Cap-Ferret, Marcheprlme et Mios : les parties soumises aux

marees des Tiots de Biganos.

*** Jusqu'au premier jour de ia troisieme decade d'aout a 6 heures (21 aout), sur ies seules prairies humides et les zones de marais non assechees specifiquement amenagees

pour la chasse de ces deux especes, par la realisation de platieres et la mise en eau, entre 10 heures et 17 heures. (Arrete du 13 aout 2008 modiflant I'arrete du 24 mars 2006).

C'est-a-dire:

" L'ouverture sur Ie DPM est au premier samedi d'aout a 6h

- L'ouverture sur les territoires du L424-G est:

o Pour les seules prairies humides et zones de marais non assechees specifiquement amenagees pour la chasse des becassines par ia realisation de platieres et la mise en

eau : ouverturea partirdu au premier samedi d'aoijtjusqu'au 20 aout entre lOh etl7h. Puisa partirdu 21 aout, la chasse peuty etrepratiqueedes 6h.

o Pour les autres territoires du L424-6 : ouverture a partir du 21 aout a 6h

Dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la chasse du gibier d'eau est ouverte a partir de I'ouverture generate de la chasse dans ces
departements. Cette exception ne s'applique pas au Vanneau huppe. (Arrete ministeriel du 13 aout 2008 modifiant I'arrete ministeriel du 24 mars 2006)

Dans Ie departement de 1'Herault :

Sur Ie domaine public maritime amodie aux associations de chasse maritime (ACM) suivantes :

o Lot 1 : ACM d'Agde a Vendres
o Lot 2 : ACM du bassin de Thau
o Lot 3 ; ACM de Frontignan
o Lot 4 : ACM de Villeneuve les Maguelone
o Lot 5 : ACM de 1'Etaig de 1'Or et les marais attenants a ces lots.

Sur les etangs et marais non asseches, sales ou saumatres suivants : Etangs palavasiens Vie, Mejean et Grec

Dans Ie departement du Gard : sur la partie du domaine public de 1'etang de 1'Or amodiee a 1'Association des chasseurs et proprietaires d'Aigues-

Mortes.
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Arthon,
Azay-le-Ferron,

Belabre,
Bouesse,

Buxieres-d'Aillac,
Chalais-Chitray,
Ciron,
Douadic.

Amberieux-en-Dombes,
Birieux,
Bouligneux,
Certines,
Chalamont,
Chaneins,
Chanoz-Chatenay,
La ChapelIe-du-ChStelard,
Chaveyriat,
Chatenay,
Chatillon-la-Palud,
Chatillon-sur-Chalaronne,
Civrieux,
Condeissiat,
Crans,

Dompierre-sur-Veyle,

Dmillat,

Jeu-les-Bois,

Linge,
Luant-Lureuil,
Luzeret,

Martizay,
Mauvieres,

Meobecq,
Mezieres-en-Brenne,

Faramans,

Joyeux,

Lapeyrouse,
Lent,

Mariieux,
Meximieux,
Mioimay,
Miribel,
Montagnat,
Le Montellier,
Monthieux,
Montluel,
Montracol,
Neuville-les-Dames,
Pizay,
Le PIantay,
Priay,

Migne,
NeuiIIay-les-Bois,
Nuret-le-Ferron,

Obterre,
Oulches,
La PerouiIle-Prissac,

Rosnay,
Ruffec,

Peronnas,

Rance,

Relevant,
Reyrieux,
Rignieux-le-Franc,
Romans,

Saint-Andre-de-Corcy,

Saint-Andre-Ie-Bouchoux,

Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc,

Saint-Georges-sur-Renon,

Saint-Germain-sur-Renon,

Saint-Jean-de-Thurigneux,
Saint-Marcel,

Saint-Nizier-le-Desert,
Saint-Paul-de-Varax,

Saint-Remy,
Saint-Trivier-sur-Moignans,

Sainte-Gemme,

Saint-Hilaire-sur-Benaize,
Saint-Michel-en-Brenne,

Saulnay,
Tendu,
Velles,
Vendceuvres.

Saint-Eloi,
Sainte-Croix,
Sainte-Olive,
Sandrans,
Savigneux,
Servas,

Sulignat,
Tramoyes,

La Trancliere,
Varambon,
Versailleux,
Villars-les-Dombes,
Villeneuve,
ViIlette-sur-Ain,
Villieu-Loyes-Mollon.
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Andrezieux-Boutheon,
Bellegarde-en-Forez,
ChambtEuf, Civens,
Cuzieu,
Feurs,

Marclopt,
Montrond-les-Bams,

Rivas,
Saint-Andre-le-Puy,

Saint-Bonnet-les-Oules,

Saint-Cyr-les-Vignes,

Saint-Galmier,
Saint-Laurent-la-Conche,

Anglade,
Begadan,
Berson,

Blaignan,
Blaye,
Braud-et-Saint-Louis,

Campugnan,
Cars,

Cartelegue,
Civrac-en-Medoc,

Couqueques,
Etauliers,

Salt-en-Donzy,

Valeille,
Veauche,
Boisset-les-Montrond,

Bonson,

Chalain-le-Comtal,
Craintilleux,
Grezieux-le-Fromental,

L'Hopital-Ie-Grand,
Magneux-Haute-Rive,

Moingt-Montbrison
Pommiers,
Precieux, Savigneux,

Eyrans,
Fours,

Gaillan-en-Medoc,

Grayan-et-1'Hopital,
Jau-Dignac-et-Loirac,

Le Verdon-sur-Mer,

Lesparre-Medoc,

Marcillac,
Mazion,
Naujac-sur-Mer,

Ordonnac,

Saint-Cyprien,
Saint-Romain-Ie-Puy,

Sury-le-Comtal,

Unias,
Veauchette,
Arthun,
Bo en,

Bussy-Albieux,
Chalain-d'Uzore,
Chambeon,
Champdieu,
Cleppe,
Marcilly-le-Chatel,
Plassac,

Pleine-Selve,
Prignac-en-Medoc,

Queyrac,
Reignac,
Saint-Androny,
Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Caprais-de-Blaye,
Saint-Christoly-Medoc,
Saint-Ciers-sur-Gironde,

Saint-Genes-de-Blaye,

Marcoux,

Mizerieux,
Montverdun,
Momand,
Nervieux,
Poncins,
Pralong,
S aint-Eti enne-1 e-Mo lard,
Saint-Paul-d'Uzore,

Sainte-Agathe-la-Bouteresse,
Sainte-Foy-Samt- Sulpice,
Trelins.

Saint-Germain-d'Esteuil,
Saint-Martin-Lacaussade,
Saint-Palais,
Saint-PauI,
Saint-Seurin-de-Cursac,

Saint-Vivien-de-Medoc,
Saint-Yzans-de-Medoc,

Soulac-sur-Mer,

Talais,
Valeyrac,
Vendays-Montalivet,
Veasac.


