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Points
d’actualités
L’état du gibier à
la veille de l’ouverture 

Les  

si 2016 est une année catastrophique pour la céréaliculture française, la saison de 

chasse 2016 s’annonce contrastée avec des espèces très affaiblies et d’autres en très 

bonne forme.

en effet, le printemps froid et pluvieux, ses inondations et ses orages ont été catas-

trophiques pour les oiseaux qui nichent au sol, principalement dans le grand Bassin 

parisien. il est souvent tombé deux fois plus d’eau en mai et juin que la moyenne du 

jamais vu depuis plus de 30 ans. certains territoires ont subi des pluies de 70 mm le 

seul 31 mai.

le petit gibier de montagne a souffert du froid. il y a encore eu des chutes de neige 

début juillet à plus de 2000 m dans les alpes ; dans les pyrénées la reproduction des 

galliformes est plutôt bonne cette année après un hiver doux.

les couvées de perdrix ont énormément souffert des conditions météo : nids et  

perdreaux noyés ou morts de froid. L’ensoleillement a été inférieur d’un tiers à la 

moyenne habituelle et les températures sont restées froides sur l’ensemble des  

journées, sans remontée en après-midi. L’espoir réside dans les couvées de recoquetage 

qui	ont	bénéficié	du	retard	des	moissons,	notamment	dans	les	Hauts	de	France.	

Ainsi	on	dénombre	en	fin	d’été	et	en	moyenne	1	jeune	par	poule.	En	Normandie	et	

Hauts de France les résultats sont plus hétérogènes avec des territoires épargnés par 

les orages qui maintiennent un indice de reproduction de 4.5 jeunes par poule.

Les fédérations conseillent donc aux chasseurs de ne pas ou très peu prélever  

d’oiseaux sauvages cette saison : certains gestionnaires de territoires mènent une  

politique de repeuplement par des lâchers d’oiseaux avant l’été sous conditions 

d’aménagement de territoires et de régulation des prédateurs. La vigilance et les 

efforts d’agrainage et d’aménagement s’imposent. 2016 est une année pour faire 

travailler son chien sans prendre son fusil !
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Plus rassurant, le faisan s’en serait mieux tiré, des observations font état de 2.8  à 4.3 

jeunes par poule avec des couvées de recoquetage tardives. Il est encore observé 

des pouillards (oiseaux de moins de 4 semaines) au 15 août.

Dans le sud de la France, la perdrix rouge a souffert également du climat mais s’est un 

peu mieux rattrapée que sa cousine grâce aux couvées de juillet.

le petit gibier de montagne a souffert du froid. Il y a encore eu des chutes de neige 

début juillet à plus de 2000 m dans les Alpes ; dans les Pyrénées la reproduction des 

galliformes est plutôt bonne cette année après un hiver doux.

L’appréciation des populations de caille est plus  

mitigée. Les contacts au chant n’ont pas été nombreux  

malgré des oiseaux présents. La reproduction est  

estimée bonne ou dans la norme.

le cerf élaphe reste stable, il colonise certains massifs 

forestiers, sous surveillance des forestiers.

le grand gibier de montagne se maintient, pas de souci 

particulier	pour	l’isard,	le	chamois	ou	le	mouflon.

Les 

Les 

Les 
le gibier d’eau a réussi à s’adapter aux conditions météorologiques voire, dans  

certains	endroits,	à	en	tirer	profit.	En	effet	des	nichées	ont	été	observées	dans	des	

mares forestières ou agricoles non remplies les années précédentes. Les couvées sont 

très tardives, avec des éclosions encore début août. L’ouverture d’été fut peut-être un 

peu décevante par endroit pour les nicheurs mais les sarcelles, souchets et  

bécassines sont en train d’arriver semble-t-il. Selon l’hiver à venir, les effectifs de 

migrateurs  

complèteront les tableaux de chasse.

le lapin se porte également bien, avec des populations très localisées, encore épargnées 

par la myxomatose à ce jour malgré le nombre important de moustiques cette année. 

Des mortalités de printemps et été sont signalées dans l’ouest par coccidiose.
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le petit gibier à poil se porte bien, voire très bien. Partout on se réjouit d’une bonne 

reproduction de lièvre avec de belles populations pouvant atteindre localement plus 

de	70	animaux	au	km².	Quelques	cas	de	EBHS	(hépatite	virale)	ont	été	trouvés	mais	

sans épidémie.

Nous	irons	également	chasser	le pigeon ramier, très présent sur le territoire. Si les  

premières couvées ont été mouillées elles n’ont pas été noyées puisque l’espèce est 

arboricole. Les individus nicheurs sont de plus en plus importants.

les faons de chevreuil,	hormis	dans	les	zones	inondées,	ont	profité	d’une	végétation	

forestière abondante (feuille et ronce) et semblent en très bonne forme, un peu plus 

lourds	qu’à	l’accoutumée.	Du	parasitisme	est	cependant	observé	dans	l’Est	sur	les	

premiers individus prélevés à l’approche et certains massifs alpins connaissent une 

baisse	de	population	depuis	quelques	années.	Est-ce	une	concurrence	du	cerf	?

Comme tous les ans, le sanglier s’annonce très présent, une bonne fainée a engendré une 

forte reproduction. Les fédérations sont très vigilantes et donnent déjà des consignes 

de	prélèvements	afin	de	limiter	les	dégâts	aux	cultures.

Enfin,	les renards sont annoncés très nombreux	avec	une	forte	reproduction.	En	 

attendant les battues de grand gibier, les équipes de chasse peuvent se retrouver 

pour des battues de renard.

Les  

la saison 2016-2017 s’annonce 
contrastée. ce sera une année 
diversifiée, l’occasion pour de 
nombreux chasseurs de découvrir 
de nouveaux gibiers et de nouveaux 
modes de chasse.
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Devant le succès rencontré chaque année, lors de l’Opération nationale «Un 

dimanche à la chasse », nous n’allions pas nous arrêter en si bon chemin ! Aussi bien 

le 16 octobre, dans 50 départements, les chasseurs locaux, regroupés en chasse 

communale, privée ou ACCA, vont à nouveau accueillir des non-chasseurs.

Au cours de la journée, les invités, dûment inscrits au préalable, participeront sans fusil 

bien sûr, à une action de chasse avec des chasseurs locaux. Tous les modes de chasse 

sont proposés : chasse à la botte, au chien d’arrêt, en battue, petit ou grand gibier, 

vénerie etc.

La journée se terminera par un traditionnel repas de chasse au cours duquel nos invités 

exprimeront leur sentiment sur cette activité qu’ils ignoraient.

Le livret de l’invité qui leur sera remis, répond à toutes les questions que se posent un 

néophyte. Un site internet dédié à l’opération : www.undimanchealachasse.com, 

permettra au grand public de tout savoir sur l’opération : départements et sociétés de 

chasse participants, modes de chasse proposés, etc.

L’opération nationale 
« Un dimanche à la 
chasse », 4ème édition :
16 octobre 2016

5Dossier de presse - Ouverture de la saison de la chasse 2016-2017



Une sélection annuelle des rencontres 

Saint Hubert est organisée dans tous 

les départements, puis une sélection 

régionale permettant d’accéder à la 

finale	nationale	qui	se	déroule	chaque	

année sur le mythique territoire du 

domaine national de Rambouillet, notre 

partenaire. Les rencontres Saint-Hubert 

sont des épreuves de chasse pratique 

qui s’adressent aux chasseurs possédant 

des chiens d’arrêt ou spaniel toutes les 

races sont admises. Avant tout, c’est la 

promotion de la chasse avec l’utilisation 

de chiens de chasse qui est recherchée.

L’épreuve des rencontres Saint Hubert 

s’adresse à un couple chasseur/

chien, où chacun y sera apprécié 

individuellement, certes, mais aussi pour 

l’équipe chien/chasseur qu’ils forment.

La chasse est plus qu’un sport de plein 

air, c’est un art de vivre. Le chien animal 

de compagnie préféré des Français a 

toujours accompagné le chasseur dans 

l’action. Tout est réuni pour alimenter 

l’art de la cynophilie qui trouve son plein 

épanouissement dans les épreuves des 

rencontres Saint Hubert.

Le chasseur qui se présente dans les 

épreuves des rencontres Saint-Hubert 

avec son chien, doit avant tout avoir 

un esprit sportif, respecter des règles de 

prudence et de bienséance qui sont 

prônées par tous les responsables de la 

chasse Française.

Cette épreuve n’est absolument pas à 

comparer	avec	des	field	trials	qui	sont	

des épreuves de sélection canine et qui 

ne sanctionnent que le comportement 

du chien.

L’objectif des rencontres Saint Hubert  est 

non pas de sélectionner le chien parfait 

primé par de multiples récompenses 

cynophiles, mais bien de découvrir des 

chiens de chasse « pratique »,  certes 

bien mis, qui travaillent en parfaite 

communion avec un maître lui-même 

défendant les valeurs de la chasse. 

Quand ces conditions sont réunies, 

c’est une joute amicale et sur un 

parcours de chasse de vingt minutes 

que les concurrents s’affrontent. Le jury 

des examinateurs note le parcours du 

chasseur et du chien en fonction des 

critères	figés	dans	le	règlement	des	

rencontres Saint Hubert.
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Un moment intense 
entre chasseurs  
et chiens
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