AG FRANSYLVA VOSGES
3/09/2020
Nouvelle gouvernance et
nouveaux outils pour un
retour à l’équilibre
forêt/gibier
1

Droit applicable dans les Vosges
l’article L. 422-1 du Code de l’environnement, « nul
n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans
le consentement du propriétaire ou de ses ayants
droit ». La chasse sur le terrain d’autrui sans le
consentement du propriétaire ou du détenteur du
droit de chasse est punie de l’amende prévue pour
les contraventions de la 5ème classe (article R. 428-1
1° du Code de l’environnement) soit 1 500 euros
maximum.

NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA CHASSE

Loi art CE L425-4

PNFB
COMITE PARITAIRE REGIONAL
Programme
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SDGC
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Boîte à outils
SRGS
Propriétaire
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Nouvelle procédure plan de chasse
(voir fichier Word)

Droit applicable dans les Vosges
• Donner à Bail (voir site CRPF GE deux modèles de
bail > 15 ha ou < 15 ha à passer à 30 ha ???????
• La simple autorisation orale n’ouvre pas droit à un
plan de chasse….
En cas de contestation d’une autorisation dite
« tacite » de chasser, c’est bien à celui qui s’en
prétend d’en apporter la preuve par tous moyens.
En la matière, si les autorisations tacites de chasser
sont des tolérances, elles peuvent être retirées à
tout moment ad nutum.

Outils de suivi de
l’équilibre F/G (PRFB)
• Suivi par les indicateurs de
changement écologiques
(ONF/CNPF/Parcs)
• Signalement des dégâts (gest & prop)
• Signalent des renouvellements et
protection (gest & prop)
• Signalement des aménagements
favorables à l’équilibre (gest & prop)

Fiche de signalement des
dégâts de gibier
Epinal 3 Octobre 2020

Présentation fiche de signalement

Présentation fiche de signalement

Présentation fiche de signalement

Procédure validée

Procédure validée

Quelle stratégie adopter ?
Stratégie envisagée par l’ONF
Et en forêt privée ?
• Secteurs prioritaires ?
• Partage du territoire ?
• Communication ?
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Massif interdépartemental 68/88
Limite sud pour le GIC 15 : vallée de la Doller
La FDC estime que les GIC 5 et 7 ne devraient pas
être inclus
L'UG 8d fait consensus, en revanche la FDC estime
l'inclusion des UG 8a et 8b plus discutable
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Evolution des zones à cerf
1985-2015

Conclusions

Merci pour votre attention

Nouvelle procédure Plan de Chasse
suite à la Loi Chasse du 20-9-19 et des décrets d’application (hors covid)
Délais légaux et dates
avec des fourchettes
selon les départements

Fin de la saison de chasse N-1
Pas de précision sur les modalités d’envoi des formulaires de plan de chasse par la fédération

Titulaire du droit de chasse

31/1 au 28/2

Propriétaires *
qui ont
demandé au
chasseur une
copie du plan de
chasse

Demande de copie

Demande de plan de chasse (N) + Bilan des réalisations (N-1)
Envoie copie

10 mars pour tous

Président de la Fédération des chasseurs

25 mars voire 30 avril
pour tous

Si désaccord, nouvelle demande
de plan de chasse sous 15 jours

Demande initiale ou rectifiée par la Fédération en cas de prise en compte du désaccord
Avis CDCFS sur l’arrêté fourchette (Min Maxi/UG pour les
espèces soumises à plan de chasse)**
Avis CRPF ONF COFOR…

Demande avis sur plan de
chasse individuel

21 jours de consultation
publique

Arrêté préfectoral – fourchette mini-maxi/Unité de
gestion
S’impose aux plans
de chasse individuels

Avis du CRPF – ONF – Chambre
d’Agriculture…
Avis au plus tard 15 J
avant la date
d’ouverture de
l’espèce, soit entre le
30 avril et le 15 Mai
pour le Chevreuil et
mi-août pour le Cerf

Arrêté au plus tard 30
Jours avant la date
d’ouverture de l’espèce.
Soit au plus tard entre le
15 Avril et le 30 avril
pour le chevreuil et fin
juillet pour le cerf

Avis plan par plan

Fédération des chasseurs
Président de la fédération arrête le plan de chasse
Notification au titulaire
du plan de chasse

Date d’ouverture
Aucuns délais soit au
plus tard entre le 15
Mai et le 1er Juin pour le
chevreuil et fin Août
pour le Cerf

Dans les 15 jours
suivant la date de
notification

Dans les 30 jours
suivant la demande de
révision

Envoi de l’Arrêté de plan de chasse individuel signé par le Président de la Fédération des Chasseurs

Contestation autre que
le titulaire (CRPF ou
ONF) sur un ou
plusieurs plans de
chasse individuels

Recours motivée du
titulaire contre le plan
de chasse individuel

Fédération des Chasseurs
Réponse

Notification
d’une
modification
ou du refus
ou d’accord

Silence

Refus

Avis

Préfet
Réponse

Silence

Au titulaire :
Arrêté
préfectoral de
révision du
plan de chasse

Refus

Aucun délai mentionné

