
INFORMATION GENERALE SUR LES PERIODES DE
CHASSE

Campagne 2018 - 2019

En aucun cas cette affiche d'information générale se substitue à
l'arrêté préfectoral n°2018-DDT-316 signé le 6 juin 2018 par

Mme La Préfète.

Avant toute action de chasse n'oubliez pas de vous référer à cet
arrêté.

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est
fixée pour le département de la Vienne,

du dimanche 09 septembre 2018 à 8 heures
au jeudi   28 février 2019 au soir  ,

Par  dérogation,  les  espèces  de  gibier  figurant  aux  tableaux  ci-après  ne
peuvent être chassées à tir que pendant les périodes comprises entre les dates
et  aux conditions spécifiques de chasse suivantes (les dates de fermeture
s’entendant au soir):

GRAND GIBIER SEDENTAIRE

Sur l’ensemble du département, sauf précision particulière, le tir s’effectuera à
l’approche, à l’affût ou en battue.

Grand gibier soumis au plan de chasse
Pour la chasse à l’approche et à l’affût du grand gibier et du renard, le tir
s’effectue à l’arc ou à balle.

ESPECES OUVERTURE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE

CERF

Cas général 06/10/18 28/02/19

Tir à balle ou à l’arc obligatoire. 

Sur  l’ensemble  du  département,  sauf
précision particulière,   le tir s’effectuera
à l’approche, à l’affût ou en battue. 

Possibilité d’exécuter le plan de chasse,
lorsqu’il est nécessaire au maintien des
équilibres  biologiques  et  agro-sylvo-
cynégétiques,  dans  une  réserve  de
chasse  et  de  faune  sauvage  sans
formalité   à  partir  du  3  décembre
2018.

Sur certains territoires : 
Le bracelet « CEF » (biche)  est  utilisé
pour  prélever  une  biche  adulte  ou
subadulte  (bichette),  ou  en  cas  de
prélèvement d'un faon (animal mâle ou
femelle de moins d’un an). Sur certains
secteurs, le bracelet « CEF » (biche)
pourra être exclusif.

Le  bracelet  « CEM » (cerf)  est utilisé
pour  prélever  un  mâle  adulte  et  peut
être utilisé en cas de prélèvement d’un
daguet  ou  d’un  faon  (animal  mâle  ou
femelle de moins d’un an). 

Le  bracelet  « DAG »  (daguet)  peut
être  utilisé  pour  prélever  un  mâle
subadulte  porteur  de  deux dagues ou
d’un faon (animal  mâle  ou  femelle  de
moins d’un an). 

Le bracelet  « FAON »  est  utilisé  pour
prélever un animal, mâle ou femelle de
moins d’un an.

Le  bracelet  « BDF »  (biche-daguet-
faon) peut être utilisé pour prélever une
biche ou un daguet ou un faon 

Mesures 
spécifiques 
aux massifs 5
(zone 0501 de
«Moulière ») 

06/10/18 28/02/19

Les  bénéficiaires  de  plan  de  chasse
ayant  prélevé  des  cervidés  (faon,
bichette, daguet) de moins de deux ans
devront  effectuer  les mesures prévues
dans le  cadre du suivi  des indices de
changement  écologique  (mesure  des
pattes  arrières  et  transmission  de  la
fiche  de  mesure  avec  les  cartons  de
réalisation sous huitaine) 

CHEVREUIL

Cas général 09/09/18 28/02/19

Tir à balle ou tir à l’arc expressément
recommandé. Seuls les plombs n° 1
ou  n°  2  sont  autorisés  à  défaut
d’utilisation de balles.  Sur l’ensemble
du  département,  sauf  précision
particulière,  le  tir  s’effectuera  à
l’approche, à l’affût ou en battue. 

Possibilité d’exécuter le plan de chasse,
lorsqu’il est nécessaire au maintien des
équilibres  biologiques  et  agro-sylvo-
cynégétiques,  dans  une  réserve  de
chasse  et  de  faune  sauvage  sans
formalité à partir du 3 décembre 2018.

Tir d’été du
brocard 

01/07/18 08/09/18
Tir à l’approche ou à l’affût, uniquement
pour  les  détenteurs  d’une  attribution
individuelle, ou leur délégataire.

Tir à balle ou à l’arc obligatoire.

Un  bilan  détaillé des  prélèvements
devra  être  transmis  à  la  Direction
Départementale des Territoires avant le
15/09/2018  ou  15/09/2019,  selon  le
cas.

01/06/19 30/06/19

  DAIM ; MOUFLON ; CERF SIKA

Cas général 10/09/18 28/02/19 Tir à balle ou à l’arc obligatoire.

Grand gibier soumis au plan de gestion cynégétique
approuvé : sanglier

Tir à balle ou à l’arc obligatoire.

Mesures particulières : En application des articles L. 426-5 et R. 421-34 du Code
de l’Environnement relatifs à l’indemnisation des dégâts de grand gibier, chaque
sanglier prélevé (en milieu ouvert ou clos, à l’exception des « enclos de chasse »
définis  au L.  424-3 du Code de l’Environnement )  devra être muni  avant tout
transport  du  bracelet –  fourni  préalablement  à  l’action  de  chasse -  par  la
Fédération  Départementale  des  Chasseurs  dans le  cadre  du  plan de  gestion
cynégétique approuvé dans l'arrêté.

ESPECES OUVERTURE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE

  SANGLIER 

Cas général 15/08/18 28/02/19

Tir à l’approche  , à l’affût ou en battue,
sous la responsabilité du détenteur du
droit de chasse ou de son délégataire.

Lorsqu’elles  sont  nécessaires  au
maintien des équilibres biologiques et
agro-sylvo-cynégétiques, des  actions
de  chasse  sont  autorisées  dans  une
réserve de chasse et  de faune sauvage
sans formalité à compter du 03 décembre
2018, selon les conditions prévues le plan
de gestion cynégétique annexé

Période de
chasse

anticipée

01/07/18 14/08/18

Tir à l’approche, à l’affût ou en battue,
pour les seuls détenteurs de droit  de
chasse  bénéficiant  d’une  autorisation
préfectorale,  ou leur délégataire,  hors
réserve de chasse et de faune sauvage
Un  bilan détaillé des prélèvements devra
être  transmis  à  la  Direction
Départementale  des  Territoires avant  le
15/09/2018.

01/06/19 30/06/19

Tir  à l’approche,  à  l’affût, pour  les
seuls  détenteurs  de  droit  de  chasse
bénéficiant  d’une  autorisation
préfectorale,  ou leur délégataire,  hors
réserve de chasse et de faune sauvage

Un  bilan détaillé des prélèvements devra
être  transmis  à  la  Direction
Départementale  des  Territoires avant  le
15/09/2019. 



PETIT GIBIER SEDENTAIRE

ESPECES OUVERTURE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE

LIEVRE  

Cas général
07/10/18 02/12/18

Nul ne peut prélever un lièvre s’il n’est pas
titulaire  d’un  bracelet  dateur  affecté  au
territoire,  fourni  dans  le  cadre  du  plan  de
gestion  cynégétique  approuvé.  Chaque
lièvre  prélevé  devra  être  muni,  avant  tout
transport,  de  ce  bracelet  daté  du  jour  de
prélèvement.

S’agissant de la chasse à courre de l’espèce,
elle  est  fixée  par  arrêté  ministériel,  du  15
septembre au 31 mars. Ce mode de chasse
ne peut être pratiqué que par le titulaire d’une
attestation  de  meute,  délivrée  par
l’administration, créancée sur la voie du lièvre
et en cours de validité.

  PERDRIX GRISE

Cas général 09/09/18 25/11/18

Tout  le  département  à  l’exception  du
massif n°4 et des territoires concernés
par le plan de gestion sur le massif n°8.

Mesures
spécifiques
au massif

n°4

09/09/18 04/11/18

Massif de gestion cynégétique n°4 : 
-  Ouverture  de  l’espèce  uniquement  les
jeudis et dimanches.
-  Prélèvement Maximum Autorisé (PMA)
de  2  perdrix  par  chasseur par  jour  de
chasse.

Mesures
spécifiques
au  massif

n°8 

09/09/18 25/11/18

Se  référer  au   plan  de  gestion
cynégétique approuvé annexé à l’arrêté

Nul ne peut  prélever  une perdrix  grise,  s’il
n’est  pas  titulaire  d’un  bracelet  affecté  au
territoire  de  chasse  de  l’ACCA  ou  de  la
chasse  privée.  Chaque  perdrix  grise
prélevée  devra  être  muni,  avant  tout
transport, de ce bracelet.

La chasse de la perdrix grise est autorisée :
- de 8h30 à 12h et de 14h à 18h de 
l’ouverture jusqu’au 31 octobre ;
-  de 9h à 12h et de 14h à 17h à partir du 1er 
novembre jusqu’à la fermeture. 

Mesures
spécifiques
à certaines
communes

09/09/18 13/01/19

Dates  spécifiques  d’ouverture  pour  les
territoires  situés  sur  des  communes  en
plan de gestion perdrix rouge et/ou faisan
commun

 PERDRIX ROUGE

Cas général 09/09/18 25/11/18
Tout le département à l’exception des 
communes en plan de gestion perdrix 
grise et/ou faisan commun 

Mesures
spécifiques
à certaines
communes

09/09/18 13/01/19

Dates  spécifiques  d’ouverture  pour  les
territoires  situés  sur  des  communes  en
plan de gestion perdrix grise et/ou faisan
commun

  FAISAN COMMUN

Cas général
09/09/18 13/01/19 Tout  le  département  à  l’exception  des

communes listées ci-après

Mesures
spécifiques

à la
commune

de
Coussay-
les-Bois

14/10/18 13/01/19

Nul  ne  peut  prélever  un  faisan  commun
(coq  ou  poule)  s’il  n’est  pas  titulaire  d’un
bracelet  affecté au territoire de chasse de
l’ACCA ou  de  la  chasse  privée.  Chaque
faisan prélevé devra être muni,  avant tout
transport, de ce bracelet. 
Toute  réintroduction  ou  tout  repeuplement
de faisan est interdit sur la commune.

Mesures
spécifiques

à la
commune
de Leigné-
les-Bois 

14/10/18 13/01/19

Sur l’ACCA de   Leigné-les-Bois ,  seul le
tir  du  faisan  obscur  (phasianus
colchicus  mutans  ténébrosus)  est
autorisé. 
Sur  les  territoires  privés,  nul  ne  peut
prélever un faisan commun (coq ou poule)
s’il  n’est  pas titulaire  d’un bracelet  affecté
au  territoire  de  la  chasse  privée.  Chaque
faisan prélevé devra être muni,  avant tout
transport, de ce bracelet. 

Mesures
spécifiques
à certaines
communes

09/09/18 06/01/19

Sur  les  communes  concernées  par  les
opérations de gestion et les communes
limitrophes  (Senillé-Saint  Sauveur,
Vellèches, Lésigny sur Creuse, La Roche
Posay) :  seul  le  tir  des  faisans  (coqs  et
poules) porteurs de bagues et dotés d’un
poncho est autorisé.
Sur la commune  de Fleix :  fermeture de
l’espèce.  Seul  le  tir  du  faisan  obscur
(phasianus  colchicus  mutans  ténébrosus)
est autorisé.

FAISAN VENERE

Mesures
spécifiques

09/09/18 06/01/19

P  lan  de  gestion  s  ur  les  communes  de
Béruges,  Leugny,  Mairé,  Nieuil  l’Espoir,
Nouaillé  Maupertuis,  Oyré,  Quincay,
Vouneuil-sous-Biard,  Saint  Remy  sur
Creuse, Smarves et Mignaloux-Beauvoir     : 

nul ne peut prélever un faisan vénéré (coq)
s’il n’est pas titulaire d’un bracelet affecté au
territoire  de  chasse  de  l’ACCA  ou  de  la
chasse privée. Chaque faisan prélevé devra
être  muni,  avant  tout  transport,  de  ce
bracelet.

AUTRES ESPECES DONT RENARD

Cas général 09/09/18 28/02/19

Cas  particulier  du  renard     :
conformément  à  l’article  R424-8  du
Code  de  l’Environnement,  toute
personne  autorisée à  chasser  le
chevreuil  ou  le  sanglier  avant
l’ouverture  générale peut  également
chasser  à  tir le  renard  dans  les
conditions  spécifiques  applicables  au
gibier chassé, soit :

– pour  les  tirs  à  l’approche  ou  à
l’affût du sanglier ou du chevreuil,
tir à balle ou tir à l’arc obligatoire ;

– pour les tirs du sanglier en battue,
tir à balle ou tir à l'arc obligatoire

Cas particulier du lap  in     : conformément à
l’article  8  de  l’arrêté  du  1er août  1986
modifié, la chasse au furet est autorisée

GIBIER D’EAU ET OISEAUX DE PASSAGE : CHASSE
AU VOL

La chasse au vol de tous les mammifères et des oiseaux sédentaires est
ouverte sans restriction particulière du  dimanche 09 septembre 2018 au
jeudi 28  février  2019 sur  l’ensemble  du  département,  en  application  de
l’article R 424-4 du Code de l’environnement, et de l’arrêté ministériel du 28 mai
2004 fixant les dates de la chasse au vol des oiseaux sédentaires.

CHASSE A COURRE ET VENERIE SOUS TERRE

Chasse à courre, à cor et à cri : 

ESPECES OUVERTURE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE

TOUS
ANIMAUX

DE
CHASSE A
COURRE

15/09/18 31/03/19 Application de l’article R.424-4 du Code
de l’environnement.

Nul ne pourra chasser à courre, à cor et à cri le grand gibier soumis au
plan de chasse si le responsable du territoire concerné n'est pas titulaire
d'un plan de chasse individuel.

Vénerie sous terre

ESPECES OUVERTURE CLOTURE CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE

Renard, 
Ragondin

15/09/18 15/01/19
Application de l’article R.424-5 du Code de 
l’environnement.

Blaireau

01/07/18 15/01/19
  

15/05/19 30/06/19
Période complémentaire, application de 
l’article R.424-5 du Code de 
l’environnement



CHASSE DES OISEAUX DE PASSAGE ET DU GIBIER
D’EAU

ESPECES OUVERTURE CLOTURE
CONDITIONS SPECIFIQUES

DE CHASSE
 Oie cendrée
 Oie des moissons
 Oie rieuse

20/08/18
à 6 heures

31/01/19

 Bernache du Canada
20/08/18

à 6 heures
31/01/19

Avant  l’ouverture  générale,
uniquement  dans  les  marais
non asséchés, sur les fleuves,
rivières,  canaux,  réservoirs,
lacs, étangs et nappes d’eau ;
la recherche et le tir  ne sont
autorisés  qu’à  une  distance
maximale de 30 mètres de la
nappe d’eau, sous réserve de
disposer  du  droit  de  chasse
sur celle-ci. 

Canards de surface

 Canard colvert
 Canard pilet
 Canard siffleur 
 Canard souchet
 Sarcelle d’hiver
 Sarcelle d’été

20/08/18
à 6 heures

31/01/19

Avant  l’ouverture  générale,
uniquement  dans  les  marais
non asséchés, sur les fleuves,
rivières,  canaux,  réservoirs,
lacs, étangs et nappes d’eau ;
la recherche et le tir  ne sont
autorisés  qu’à  une  distance
maximale de 30 mètres de la
nappe d’eau, sous réserve de
disposer  du  droit  de  chasse
sur celle-ci.

 Canard chipeau
15/09/18

à 7 heures
31/01/19 Néant

Canards plongueurs

 Eider à duvet
 Fuligule milouinan
 Harelde de Miquelon
 Macreuse noire
 Macreuse brune

20/08/18
à 6 heures

10/02/19

Avant  l’ouverture  générale,
uniquement  dans  les  marais
non asséchés, sur les fleuves,
rivières,  canaux,  réservoirs,
lacs, étangs et nappes d’eau ;
la recherche et le tir  ne sont
autorisés  qu’à  une  distance
maximale de 30 mètres de la
nappe d’eau, sous réserve de
disposer  du  droit  de  chasse
sur celle-ci.
Du  1er  au  10  février, la
chasse  de  ces  canards  ne
peut se pratiquer qu'en mer.

 Garrot à oeil d’or
20/08/18

à 6 heures
31/01/19

Avant  l’ouverture  générale,
uniquement  dans  les  marais
non asséchés, sur les fleuves,
rivières,  canaux,  réservoirs,
lacs, étangs et nappes d’eau ;
la recherche et le tir  ne sont
autorisés  qu’à  une  distance
maximale de 30 mètres de la
nappe d’eau, sous réserve de
disposer  du  droit  de  chasse
sur celle-ci.

 Fuligule milouin
 Fuligule  morillon
 Nette rousse

15/09/18
à 7 heures

31/01/19 Néant

Rallidés
 Râle d’eau
 Foulque macroule
 Poule d’eau

15/09/18
à 7 heures

31/01/19 Néant

Limicoles

 Barge rousse
 Bécasseau maubèche
 Chevalier aboyeur
 Chevalier arlequin  
 Chevalier combattant
 Chevalier gambette
 Courlis corlieu
 Huîtrier pie 
 Pluvier doré
 Pluvier argenté

20/08/18
à 6 heures

31/01/19

Avant  l’ouverture  générale,
uniquement  dans  les  marais
non asséchés, sur les fleuves,
rivières,  canaux,  réservoirs,
lacs, étangs et nappes d’eau ;
la recherche et le tir  ne sont
autorisés  qu’à  une  distance
maximale de 30 mètres de la
nappe d’eau, sous réserve de
disposer  du  droit  de  chasse
sur celle-ci.

 Vanneau huppé 09/09/18 31/01/19 Néant

 Bécassine sourde

 Bécassine des marais

05/08/18
à 6 heures

31/01/19

Avant  l’ouverture  générale,
uniquement  dans  les  marais
non asséchés, sur les fleuves,
rivières,  canaux,  réservoirs,
lacs, étangs et nappes d’eau ;
la recherche et le tir  ne sont
autorisés  qu’à  une  distance
maximale de 30 mètres de la
nappe d’eau, sous réserve de
disposer  du  droit  de  chasse
sur  celle-ci.  Jusqu’au
premier jour de la troisième
décade  d’août  à  6  heures,
sur  les  seules  prairies
humides  et  les  zones  de
marais  non  asséchées

spécifiquement  aménagées
pour la chasse de ces deux
espèces,  par  la  réalisation
de  platières  et  la  mise  en
eau,  entre  10  heures  et  17
heures

 Bécasse des bois 09/09/18 20/02/19

Avant  tout  transport  de  la
bécasse  tuée  en  action  de
chasse, mettre  la  languette
à  la  patte  de  l’oiseau  et
indiquer  sur  le  carnet  de
prélèvement  fourni  par  la
fédération des chasseurs le
jour  et  le  mois  de
prélèvement.

Prélèvement  Maximum
Autorisé (PMA) s’appliquant
sur  le  départe  ment  de  la
Vienne, par chasseur :
2  oiseaux  par  jour ;  6
oiseaux  par  semaine ;  30
oiseaux par an

La chasse à la Bécasse des 
bois est interdite     :
après 18 heures (période du 
13 septembre au 31 octobre 
2018) ;
après 17 heures (période du 
1er novembre 2018 au 20 
février 2019).

Turdidés

 Grive, Merle noir 09/09/18 10/02/19 Néant

Colombidés

 Pigeon ramier 09/09/18 20/02/19

- Prélèvement Maximum 
Autorisé (PMA) : 15 
oiseaux par jour par 
chasseur
- Du 10 au 20 février 2019
la  chasse  du  pigeon
ramier  est  autorisée  à
poste  fixe  matérialisé  de
main d'homme. 

 Autres pigeons 09/09/18 10/02/19 Néant

 Tourterelle des bois 25/08/18 20/02/19

Avant  l’ouverture  générale,
la  chasse  ne  peut  être
pratiquée  qu’à  poste  fixe
matérialisé de main d’homme
et qu’à plus de 300 mètres de
tout bâtiment.

 Tourterelle turque 09/09/18 20/02/19 Néant

Autres espèces de gibier migrateur
 Alouette des champs 09/09/18 31/01/19 Néant

 Caille des blés 25/08/18 20/02/19

Avant l’ouverture générale, 
la chasse ne peut être 
pratiquée qu’à l’aide de 
chiens d’arrêt ou spaniels.

Moratoire : La chasse de la barge à queue noire et du courlis cendré est suspendue
sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 30 juillet  2019, excepté sur le
domaine public maritime, où le courlis cendré peut être chassé (arrêté ministériel du
24 juillet 2013). Jusqu'à cette date, sur les territoires où la chasse est suspendue,
les dates définies dans l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse
aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et dans l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif
aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et au gibier d'eau ne
sont pas applicables. 



CHASSEURS

La chasse en temps de neige est interdite sauf pour :
- la chasse à tir des ragondins et rats musqués ;
- la chasse à tir du sanglier
- la chasse à tir des cervidés soumis au plan de chasse ;
- la chasse à tir du renard ;
- la chasse à courre.

Agrainage du gibier

-  Grand gibier     :

o l’agrainage et  l’affouragement sont  autorisés dans le cadre de la
Charte d'agrainage dissuasif figurant au Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique approuvé, selon les dates autorisées chaque
année par arrêté spécifique.

-  Petit gibier, sont interdites :

o la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l’agrainée,
soit à proximité d’abreuvoirs, 

o la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée.

SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Il  est  interdit  de  faire  usage  des  armes  à  feu  sur  les  voies  ouvertes  à  la
circulation  publique, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises et
enclos dépendants du chemin de fer " II est interdit de faire usage d'armes à
feu  pour  toute  personne  placée  à  l'intérieur  d'un  périmètre  de  150  mètres
autour des habitations particulières (y compris remises et abris de jardins. s'y
rattachant et les caravanes), des stades, des lieux de réunions publiques en
général et ainsi que des  bâtiments et constructions dépendant des aéroports.
»(Arrêté n°20061DUBI/369 en date du 02 août 2006)

Lors des battues, le port d'un gilet de couleur vive de manière apparente est
obligatoire.

GRAND GIBIER BLESSÉ   : 

Si un chasseur constate qu'un animal a été blessé au cours d'une action de
chasse ,  té léphoner  à  un  conduc teur  de  ch ien  de  sang  agréé
UNUCR  86  (Un ion  Na t iona le  pour  l'Utilisation de Chien de Rouge) 05
49 91 85 58 ou 06 07 60 76 97.

PIGEON VOYAGEUR :
Le pigeon voyageur n'est pas un gibier, il est protégé par la Loi du 18 février
1927. Les bagues des pigeons voyageurs tués accidentellement doivent être
envoyées  directement  à  l'union  des  fédération  régionales  des  associations
colombophiles de France, 54, Boulevard Carnot, BP 235 - 59002 LILLE Cedex

OISEAUX BAGUES   :  

Les personnes qui auraient tué ou capturé des oiseaux migrateurs, porteurs
d'une bague (à l'exclusion de bague provenant d'élevage de gibier) sont priées
de bien vouloir renvoyer directement la bague au C.R.B.P.0„ HP 51 - 55 rue
Buffon - 75005 PARIS
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