
1 

 

 

Rédacteur : LACHENAL R   

  
Relevé de discussions 

 
REUNIONS CHASSE 6 et 12 février 2018 HEREPIAN et ST 

MATHIEU DE TREVIERS 

 
 

Présents COSTE Ph, DDTM34, LACHENAL R Voir Liste 

 
 

Cécile Arrighy, Céline Brossard, Alice Boscher, Hélène Suzor 

Marie Levaux, Michel Pontier, Jean-Luc Leydier 

Excusés  

 

La DDTM rappelle le contexte depuis le plan Sanglier, dit « plan Borloo » et la situation 
dans le département au regard des dégâts des prélèvements et des mesures mises en 
place, notamment : 

 Les battues à la demande à compter du 1er juin 
 La nécessité pour les équipes de chasse de chasser jusqu’au 28 février 

 Le tir d’affût à compter du 1er juin et jusqu’au 15 août 
 

 
Hérépian 06022018 

 
GENERALITES : 
 

Grosse participation avec plus de 90 personnes à Hérépian et plus de 100 à St 
Mathieu de Tréviers. 
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St Mathieu 12022018 

 
De manière générale, il ressort des débats sur la question des battues au 1er juin que 
les équipes de chasse ne jouent pas le jeu et refusent de sortir sur le mois de juin ou de 

façon générale, avant l’ouverture de la chasse. 
 

Des agriculteurs ont donné certains noms de syndicats locaux ne jouant pas le jeu. Ces cas 
seront mis à disposition de la FDC et de la DDTM. 
 

Sur la chasse jusqu’au 28 février : beaucoup de Dianes s’arrêtent avant, soit fin 
décembre, soit fin janvier. 

Ici aussi, les agriculteurs ont donné certains noms de syndicats locaux ne jouant pas le jeu. 
Ces cas seront mis à disposition de la FDC et de la DDTM. 

 
 
Les conflits locaux sont aussi sources d’inefficacité entre les dianes. Il n’y a que très 

rarement de synergie entre les différentes équipes ce qui rend difficile la lutte organisée 
contre les dégâts de sanglier. Il faudrait que la FDC incite les différentes Dianes à 

travailler ensemble. 
 
Egalement, la question de l’entretien et la pose des clôtures est souvent revenue 

dans les discussions : les agriculteurs reçoivent le courrier leur enjoignant de clôturer 
mais peu de Dianes participent à la pose et à l’entretien. Alors qu’à l’autre bout du 

processus d’indemnisation, la FDC34 menace ou applique des abattements sur indemnité 
pour absence d’utilisation de moyens préventifs de lutte. 
Mécontentement général sur ce point. Il va falloir avancer rapidement sur cette 

question. 
 

Les viticulteurs pointent également du doigt la question de la période des dégâts et 
des estimations : les dégâts sont plus nombreux en période de vendanges, lorsque le 
raisin est mûr. Mais la question de la déclaration des dégâts se heurte à la nécessité de 

vendanger sans retard si un raisin est prêt. Il en résulte une impossibilité de constater des 
dégâts si la parcelle a été vendangée. Et cela malgré la relative rapidité d’envoi des 

examinateurs par la FDC34. Les cultures maraîchères ont le même problème (un maraîcher 
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de St André de Sangonis rappelle qu’il a des dégâts toute l’année, tant sur ces cultures 
d’hiver que de printemps ou d’été). 
 

Tir d’affût : 
 

1°) Les agriculteurs réclament majoritairement de pouvoir défendre toute l’année 
leurs cultures. C’est une demande majoritaire. De même qu’ils demandent plus de 
flexibilité sur les horaires de tir que 1 heure après le coucher du soleil et 1 heure avant 

le lever du soleil. 
La DDTM a ouvert la possibilité de réfléchir à pouvoir faire du tir de défense tous les jours 

après l’ouverture de la chasse dans les vignes et non pas seulement les samedi, dimanche 
et mercredi. 
 

2°) Attention en l’état de la réglementation, seul le mois de mars pourrait être mis en 
nuisible et permettre le tir de défense ou d’affut. 

Pour les mois d’avril et mai, il faut une dérogation du ministère de l’environnement comme 
cela a été fait dans le Gard. Il convient de mobiliser nos députés et nos instances 
nationales. 

 
3°) Problème des délivrances des autorisations de tir d’affut par le détenteur du 

droit de chasse (généralement non écrit mais les présidents de syndicat de chasse locaux) : 
certains agriculteurs n’arrivent pas à se faire délivrer ces autorisations individuelles, alors 

que sur les 10 tireurs, l’accord avec la FDC est qu’au moins 5 agriculteurs soient prioritaires. 
 
Sur la notion de détention du droit de chasse : il a été rappelé que les propriétaires 

pouvaient enlever le droit de chasse au syndicat si l’autorisation d’affut leur est refusée, 
afin de se le réserver pour demander en qualité de détenteur directement l’autorisation 

d’affut à la DDTM. Il a été demandé aux agriculteurs de faire remonter dès avril ce type de 
difficulté pour que la DDTM et la FDC obligent les syndicats à permettre aux agriculteurs de 
défendre leurs cultures. 

Deux agriculteurs ont fait état lors de la réunion de leur impossibilité de se voir retenus 
comme tireurs d’affut. L’ensemble des refus sera remonté en CDCFS afin qu’une réponse 

favorable leur soit apportée. 
 
Une des conséquences également de retrait du droit de chasse peut être le refus de la FDC 

de délivrer des carnets de battue. 
 

 
Agrainage : un ras-le-bol généralisé de l’agrainage dans le département. Car il s’agit 
d’agrainage de fixation ou nourrissage et en aucun cas de dissuasion. Une équipe de 

chasse de Roquebrun a interdit l’agrainage sur son territoire et constate que cela est positif. 
La CA34 rappelle qu’elle demande l’arrêt total de l’agrainage dans le prochain 

Schéma cynégétique. La DDTM note que certains préfets ont été contredits par les 
Tribunaux administratifs sur ce sujet. Il faut bien border l’interdiction si elle est demandée. 
 

Certains demandent plus de battues administratives et que soient recrutés plus de 
louvetiers. Le monde agricole pourrait proposer des candidats à la Louveterie. Il faudrait 

multiplier les interventions administratives en battue sur les secteurs où les Dianes ne 
jouent pas le jeu, que cela soit pour les battues au 1er juin ou les battues jusqu’à la 
fermeture de la chasse. 

Cages-pièges : c’est une demande importante des agriculteurs. La DDTM a rappelé que la 
réglementation actuelle ne le permet pas et que cela se fait sous contrôle des louvetiers. Il 

faut donc porter cette demande au Préfet et au national. 
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A noter les problèmes : 
1. De cerfs sur la Tour sur Orb ou de mouflons sur le Caroux.  
2. Les dégâts sur le Bagnas avec les battues et régulations par pièges-cages. 

3. Les tensions importantes en zone d’élevage et la colère forte des éleveurs (Ex : 
GAEC de Montahut). 

 
 
De façon générale les propositions de la Chambre d’agriculture de l’Hérault ont été bien 

accueillies, même si les agriculteurs souhaitent plus et notamment pouvoir défendre leur 
culture tout au long de l’année, comme cela est expérimenté dans le Gard. 


