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‣ BATTUES ET RÈGLES 
SANITAIRES :  
dans les P/O les ACCA jouent le jeu 

‣ LA FNC POUSSE POUR LA RÉOUVERTURE LIBRE 
DE L’ENSEMBLE DES PRATIQUES DE CHASSE!  
Dans le respect des règles sanitaires, le 1er décembre  

‣ CHASSE DES GRIVES AUX GLUAUX 
Un nouvel espoir  

‣ GRIPPE AVIAIRE 
Risque élevé sur tout le territoire 

‣ PESTE PORCINE 
Campagne de communication nationale 

Le ”rond” - ACCA de CATLLAR

https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://bit.ly/2rwNLSb
http://bit.ly/2xxJRu1
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3 ACCA EXEMPLAIRES 
 > Comment bien appliquer les règles sanitaires : témoignages  

L’ACCA DE CATLLAR 
Dorian PINO a pris les rênes de l’ACCA de CATLLAR depuis quelques semaines.  
Originaire du territoire, il en connait tous les chemins pour les avoir parcourus de long en large depuis 
son enfance. Pendant 10 ans, il a accompagné les battues avec la curiosité du passionné de nature.  
Et puis en octobre dernier, il franchit le pas et valide son permis. Aujourd’hui à la tête de son équipe de 
battue, il est particulièrement impliqué et intransigeant pour faire respecter les règles sanitaires 
indispensables à la poursuite des missions de régulation qui incombent aux chasseurs. 
Un dernier détail : Dorian exerce la profession de gendarme.

1

Comment se passe l’organisation des battues dans le cadre actuel de la 
dérogation au confinement?  
Je suis intransigeant avec les règles édictées par les pouvoirs publics. 
Certains pourront dire que c’est ma position ”professionnelle" de 
gendarme  qui m’oblige mais pas seulement. Tous les chasseurs 
doivent être totalement conscients de la responsabilité que nous 
avons, pour notre propre protection, celle de nos co-équipiers et de la 
société en générale.

Alors oui, il a fallu prendre des décisions radicales. J’ai fermé l’accès à 
notre local de chasse et sa terrasse. Nous avons revu le déroulement 
de la battue. Nous organisons le ”rond” avec une très large 
distanciation physique. Tout le monde est masqué et, avant même les 
consignes de sécurité habituelle, nous rappelons encore comment 
bien appliquer tous les gestes barrières.

Quelles dispositions avez-vous prévues au retour de la chasse? 
Là aussi, nous avons dû nous adapter. Une seule personne est 
assignée à la découpe. Parfois deux si la bête l’exige. Nous avons 
cette possibilité car notre local est assez grand. L’opération se fait bien 
sûr masquée et gantée. Les chasseurs attendent séparément à 
l’extérieur avant de récupérer leur part, un par un.

Comment sont perçues ces contraintes? 
J’ai été très agréablement surpris car tout le monde est très attentif et 
même solidaire. Chacun se sent responsable du collectif. On n’hésite 
pas, entre nous, à veiller à ce que l’autre ait bien positionné son 
masque ou à ne pas oublier de garder les bonnes distances. 

Les chasseurs répondent-ils encore présents? 
Oui. Nous sommes en moyenne entre 15 et 20. C’est appréciable 
alors que l’aspect plaisir est largement amputé de tous ces instants de 
convivialité qui font le sel de la chasse. Mais nous devons nous 
rappeler que le chasseur est aussi le garant d’une bonne gestion des 
espèces sur son territoire. Cela vaut pour la maîtrise des dégâts, la 
surveillance sanitaire pour éviter les épizooties mais aussi, on l’oublie 
parfois, agir pour la sécurité routière avec les risques accrus 
d’accidents en lien avec la faune sauvage. On trouve dans ces 
missions la satisfaction d’être des citoyens impliqués pour le bien de 
la collectivité.

Accueillez-vous des chasseurs de petit gibier? 
Je comprends combien ils peuvent être frustrés en ce moment. Ils 
doivent savoir que nous les invitons bien volontiers et que nous 
saurons les accueillir pour les intégrer à nos battues. Ce serait 
d’ailleurs une bonne occasion de partager nos expériences alors 
qu’au final nous nous croisons peu. 

Et puis, bien qu’ils soient privés de leur chasse favorite, il pourront 
ressentir avec nous la satisfaction d’être utile et complètement acteur 
de leur territoire. 
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L’ACCA de TRESSERRE  
Après avoir été Président de l’ACCA de TRESSERRE pendant 3 
ans, Jean-Marc RAITZ vient de passer le flambeau à la jeune 
génération puisque son successeur, Cyril RAITZ, son neveu, le 
secrétaire et le trésorier ont tous les 3 une trentaine d’années. 
Toujours membre du conseil d’administration, il continue à 
assurer cette transmission en partageant son expérience. Il 
témoigne des mesures prises par l’ACCA pour assurer ses 
missions en cette période de confinement.

Votre dernière battue était, je crois, assez particulière…  
Le weekend dernier, nous sommes intervenus sur un site compliqué : 
un bois, au milieu des habitations près du hameau de NIDOLÈRES, à 
proximité de routes, de la voie ferrée et même de l’autoroute.

1 semaine avant, nous avons fait une reconnaissance avec nos 3 chefs 
de battue car le confinement de printemps n’avait pas permis 
d’entretenir les postes.

48h avant, vu la situation particulière de ce bois, près du village, nous 
avons déposé un courrier dans chaque boîte aux lettres des résidents 
pour prévenir qu’une battue était organisée le dimanche matin jusqu’à 13h.

Les habitants sont-ils sensibles à cette démarche? 
Complètement. Il faut dire qu’ils sont concernés par les dégâts 
occasionnés. Soit pour les vignes et les fruitiers aux alentours mais 
aussi dans leur propre jardin et sur leur pelouse. C’est aussi un secteur 
dangereux pour la sécurité routière. De mémoire il y a bien eu 3 ou 4 
accidents entre voitures et sangliers sur ces tronçons l’an dernier.

Vous avez pu demander le soutien d’une autre équipe de battue? 
La difficulté, sur ce secteur d’environ 3 hectares, est d’éviter que les 
sangliers s’échappent vers les routes. Nous ne sommes pas assez 
nombreux pour tout sécuriser. Nous avons invité l’équipe voisine de 
l’ACCA d’OMS pour nous prêter main forte.

Les chefs de ligne ont beaucoup insisté sur les consignes de sécurité, 
les angles, le tir fichant… Chaque entrée des chemins et des routes 
étaient bien signalisée.. 

Et tout cela en respectant les règles sanitaires? 
Il n’était pas question d’y déroger. Nous avons scindé le rond en 
plusieurs groupes de 6 avec un chef de battue pour avoir une large 
distanciation physique.

Bien sûr tout le monde était masqué et nous avions prévu du gel à 
disposition et des masques supplémentaires si besoin.

Et ça va de soi : aucune accolade ou serrage de main.

La battue a-t-elle tenu ses objectifs? 
9 sangliers ont été prélevés. Nous avons désinfecté tous les postes de 
dépeçage. Deux chasseurs maximum, masqués et gantés, se sont 
occupés de la découpe. Nous en avons réparti 3 dans notre grande 
pièce, les autres sur des chevalets à l’extérieur.

Le partage s’est fait individuellement sans qu’il y ait de regroupement. 
Comment sont perçues ces contraintes? 
Il n’y a vraiment eu aucun problème de discipline. Tout le monde était 
au contraire très concentré et concerné par ces mesures.

Nous avions prévenu de la nécessité d’observer ce protocole sanitaire 
quand nous avons lancé l’invitation à la battue. Si quelqu’un avait failli, 
il aurait été exclu immédiatement.

Tous vos chasseurs se sont-ils mobilisés? 
À peu près comme d’habitude, nous étions entre 12 ou 13 chasseurs 
sur les 18 que compte notre battue. J’avais pris la précaution 
d’indiquer que si quelqu’un avait le moindre symptôme, il ne fallait 
surtout pas venir et nous prévenir.

Je pense que tout le monde a été rassuré par notre dispositif et a reconnu 
le sérieux de notre organisation. Nous avons d’ailleurs été félicités par nos 
amis d’OMS chez qui nous serons invités le weekend prochain pour les 
aider à notre tour sur un de leur territoire compliqué à chasser.

La notion de plaisir existe-t-elle encore? 
On ressent bien sûr le manque de convivialité. Plus d’embrassades, 
de repas partagé… Ce n’est pas la même ambiance, celle qui nous fait 
aimer la chasse. Mais chez nous les gens comprennent et l’acceptent.

Je n’ai pas entendu de remarques désobligeantes. Je crois que nos 
chasseurs ont une vraie conscience de leur responsabilité pour 
protéger leur territoire des dégâts aux cultures, aux jardins et surtout 
réguler pour éviter les accidents routiers.

Accueillez-vous des chasseurs de petit gibier? 
On leur envoie un mail pour les prévenir de nos battues. Trois ou 
quatre de chez nous sont venus. Ils payent le CTSD comme nous et ils 
sont tout à fait légitimes pour nous rejoindre.

Mais je n’ai pas été sollicité par des chasseurs extérieurs à notre ACCA.
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L’ACCA DE CASES DE PÈNE  
RACHID BEKHARI a été élu Président de l’ACCA en septembre 
dernier. Il ne pouvait ignorer la période difficile à laquelle sont 
confrontés tous les responsables cynégétiques du département. 
Mais il tient son rôle avec enthousiasme, bien décidé à 
remobiliser la communauté des quarante chasseurs du village 
qui s’étaient un peu dispersés. Et ce, malgré les contraintes 
sanitaires actuelles.

Racontez-nous comment se passent les battues en ce moment?  
Nous sommes très stricts. J’ai demandé au chef de battue de garder le 
local fermé à clef pendant qu’il prépare les documents administratifs. 
Cela évite que par ”mauvais réflexe” quelqu’un y pénètre à son tour.

C’est lui qui signe la feuille de présence pour chacun lors de l’appel.

Nous faisons ensuite le rond, masqués, en gardant bien nos distances. 
J’ai même acheté en pharmacie un thermomètre frontal, sans contact, 
si quelqu’un avait une inquiétude. Mais cela reste tout à fait facultatif. 

Ensuite si certains ont besoin d’être accompagnés à leur poste, c’est 2 
personnes par voiture et toujours masquées bien sûr.

Le dépeçage et le partage obéissent aux mêmes règles? 
Absolument! Deux personnes maximum pour dépecer les plus gros 
sangliers avec masque, lavage de mains et gants. Tout le monde attend 
à l’extérieur en se tenant bien à distance avec son masque.

Ces contraintes sont-elles bien acceptées? 
Vous savez, le village à côté, ESPIRA DE L’AGLY, a été impacté par la 
Covid. Nous savons que le virus circule parfois jusque dans nos 
campagnes. Je crois que respecter scrupuleusement toutes ces 
consignes rassure nos chasseurs, souvent âgés. Ils font très attention. 
Certains préfèrent ne pas venir. J’ai d’ailleurs encouragé tous ceux qui 
avaient des problèmes de santé à patienter pour se préserver.

Pour avoir un nombre de chasseurs suffisant nous avons arrêté les 
mercredis pour nous concentrer sur le samedi. Cela nous permet de 
nous retrouver une quinzaine environ. C’est un nombre raisonnable pour 
bien appliquer les consignes. Peut-être reprendrons-nous bientôt un 
dimanche sur deux. Nous avons quand même du plaisir à nous 
retrouver malgré l’absence de convivialité. 


Accueillez-vous des chasseurs de petit gibier? 
Je leur en ai parlé mais ils ne sont pas vraiment intéressés. C’est pas 
leur truc. Je connais un chasseur de bécasse, c’est un monde un peu 
à part. Remarquez que si c’était le contraire, je ne crois pas que j’irai 
au petit gibier moi non plus! Chacun sa passion. Maintenant si 
certains voulaient tenter l’expérience nous serions très heureux de les 
accueillir. Il faut juste le prévoir car selon l’arrêté préfectoral, nous ne 
pouvons pas faire grossir la battue au-delà du nombre de chasseurs 
qui la constitue habituellement. 

RACHID BEKHARI, Président de l’ACCA DE CASES DE PÈNE
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  Le responsable de battue
coche la liste des participants

sur le carnet de battue (remplace
la signature).

Port du masque obligatoire
lors des regroupements

et contrôles par les
autorités compétentes.

Re
gr

ou
pe

men
ts (hors action de chasse) interdits

Serra
ge

 d
e 

m

ains, embrassades interdits

  Restez chez vous

Si 
vous êtes malade

Préconisation : 2 personnes
maximum par voiture. 

EN ALLANT AU POSTE

Pour donner les consignes, privilégiez l’extérieur,
ou à defaut, un lieu ouvert et aéré. 

Au local :
-Préconisation :  limiter l’accés à 6 personnes
maximum en même temps. 
 -Se laver et se désinfecter régulièrement les mains.
   -Aération permanente des locaux.

AVANT LA BATTUE

1 m
Respectez la
distanciation

RAPPEL : 

-Chaque chasseur doit être muni d’un masque et le mettre en cas de contrôle
par les autorités compétentes ou de rencontre avec tout autre individu.  

     -Les chasseurs associés au transport de l’animal doivent être équipés de
       masques et respecter la distance appropriée.

L
ore

m
 

PENDANT LA BATTUE (Piqueurs, postiers) 

TRAITEMENT DE LA VENAISON :

Privilégiez la règle suivante  :  une carcasse, une personne.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DU MATERIEL ET DU LOCAL :
 
                              Nettoyage des locaux et du matériel utilisé,
                               à minima, après chaque jour de chasse.

AU RETOUR AU LOCAL

Tous les lundis, un bilan de la semaine écoulée  devra
   être transmis à la FDC66 sur le site : 
      http://carnet.fdc66/simulateur.

COMMUNICATION
Pour communiquer avec vos adhérents,  privilégiez
l’utilisation des mails ou des textos.

CONTEXTE GENERAL
Les activités de chasse de loisir sans impact sur la régulation du gibier
pouvant occasionner des dégâts sont interdites.

Repas communs
interdits.

DEROGATION AUX MESURES
          DE CONFINEMENT

Chasse de régulation des espèces de grand gibier

(sanglier, cervidé, chevreuil sur l’ensemble du département, ainsi que mou!on sur UG Madres et Vallespir)
(Arreté préfectoral n° 311-0001 du 06/11/2020)

Pour se rendre sur le lieu de chasse, être en possession : 
     -du permis de chasse validé ;
     -de l’attestation de déplacement dérogatoire
« participation à des missions d’intérêt général ».

Manipulation de la
venaison avec des

gants à usage unique

MESURES DE BONNE CONDUITE EN BATTUE

Port du masque obligatoire dans les véhicules
transportant plusieurs chasseurs. 

Mise à jour : 12 novembre 2020

AFFICHE À 
TÉLÉCHARGER

BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB

Samedi matin, avant la battue, 
avec l’équipe de CASES DE PÈNE 

© photos ACCA deCASES

http://www.kprod-info.fr/chasseurs/Affiche%20confinement.pdf
http://www.kprod-info.fr/chasseurs/Affiche%20confinement.pdf
http://www.kprod-info.fr/chasseurs/Affiche%20confinement.pdf
http://www.kprod-info.fr/chasseurs/Affiche%20confinement.pdf
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CONTINUONS À ÊTRE EXEMPLAIRES !  
L’IRRESPONSABILITÉ DE QUELQUES-UNS REJAILLIRA SUR TOUTE LA 
FAMILLE DES CHASSEURS 
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LA FNC POUSSE POUR LA RÉOUVERTURE LIBRE DE L’ENSEMBLE DES 
PRATIQUES DE CHASSE !  2

Depuis plusieurs jours, des discussions et négociations ont été initiées avec l’exécutif.   
Les échanges sont nombreux et dépassent le cadre de la chasse. 
La FNC a fait un courrier commun au Président de la République et au Premier Ministre avec d’autres fédérations de sport de plein 
air avec lesquelles nous n’étions pas forcément en lien auparavant. 
Pour la première fois, un courrier signé des fédérations françaises d’équitation, de golf, de voile, de pêche et des chasseurs a donc 
été co-signé et demande la reprise de nos activités en toute sécurité à partir du 1er décembre. 

Monsieur le Président de la République
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CHASSE AUX GLUAUX : L’ESPOIR 3
« La préservation d’un mode de chasse traditionnel à des fins récréationnelles peut être admise 
en tant qu’exploitation judicieuse des espèces d’oiseaux concernées. ” 

Avocate générale de la Cour de Justice de l’Union Européenne 

À Luxembourg, la chasse des grives aux gluaux 
conserve une véritable reconnaissance 

L’Avocate générale de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
vient de rendre publiques ses conclusions porteuses d’espoir pour 
la chasse des grives aux gluaux. La décision de la Cour est 
attendue d’ici quatre à six mois. 

La Cour avait été Interrogée par le Conseil d’Etat sur le caractère 
sélectif de cette chasse provençale et sur son caractère judicieux 
en l’absence de solution alternative satisfaisante. 

L’analyse de l’Avocate générale est claire, mettant en balance 
l’équilibre entre les enjeux de protection des oiseaux et la nécessité 
de préserver des pratiques traditionnelles. 

La chasse aux gluaux des grives et merles noirs, autorisée dans le 
sud de la France, peut être compatible avec la directive de l’Union 
concernant la conservation des oiseaux sauvages si cette chasse 
revêt une importance culturelle significative et si les autres 
conditions requises pour qu’il soit dérogé à l’interdiction de 
principe sont remplies. 

Cette analyse objective propose de renvoyer au Gouvernement 
français le soin de mesurer la dimension culturelle de la chasse à la 
glu, et si les conditions d’encadrement et de contrôle mises en 
œuvre dans les cinq départements concernés rendent acceptables 
les éventuelles captures accidentelles d’espèces non-cibles. 

Les conclusions de l’Avocate générale sont ainsi de nature à 
redonner des couleurs aux chasseurs français : 


« La préservation d’un mode de chasse traditionnel à des fins 
récréationnelles peut être admise en tant qu’exploitation 
judicieuse des espèces d’oiseaux concernées. Elle peut ainsi 
justifier l’absence d’autre solution satisfaisante et une dérogation 
au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 
2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages si 
les autres conditions d’une telle dérogation sont remplies. Le 
mode de chasse doit en particulier se limiter au prélèvement de 
petites quantités des espèces concernées.  
Une méthode de chasse peut être reconnue comme suffisamment 
sélective au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la 
directive 2009/147 si, sur la base de connaissances scientifiques 
de qualité et actuelles ainsi que de contrôles effectifs suffisants, il 
est acquis que la capture involontaire d’espèces d’oiseaux 
autres et les conséquences d’une telle capture sont 
acceptables par rapport à l’importance culturelle du mode de 
capture.»  
Cette publication constitue évidemment une excellente nouvelle, 
signe que les efforts déployés par la FNC, ses avocats, mais aussi la 
FRC PACA et l’Association Nationale de Défense des Chasses 
Traditionnelles à la Grive ont rencontré un certain écho. 

Espérons que l’Avocate générale soit suivie par la CJUE ce qui 
permettra de consolider nos arguments dans les contentieux 
toujours en cours devant le Conseil d’Etat relatifs aux chasses 
traditionnelles. 
Espérons aussi que de telles conclusions freineront les ardeurs de la 
Commission européenne et lui donneront l’opportunité de ne pas 
donner de suite judiciaire à l’Avis motivé qu’elle a dirigé contre les 
autres chasses traditionnelles en France pour la palombe et 
l’alouette des champs. 
 Source FNC
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GRIPPE AVIAIRE > Risque élevé sur tout le territoire 4
Le service de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) nous informe 
que des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été décelés en Haute-Corse, et 
dans les Yvelines dans le rayon animalerie d'une jardinerie suite à la constatation de mortalités 
anormales parmi les volailles détenues. 
La DDPP précise que les premiers éléments d’analyse montrent une 
similitude avec la souche qui sévit actuellement aux Pays-Bas, laquelle 
n’a pas de caractère zoonotique (non transmissible à l’homme). Des 
investigations sont en cours pour identifier l'origine de la contamination 
et les mesures de gestion sont mises en œuvre.

Au vu de cette situation, le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a 
décidé, après concertation avec l'ensemble des opérateurs des filières 
concernées et de la Fédération nationale des chasseurs, de relever le 
niveau de risque à "élevé" sur l’ensemble du territoire national. 

EN CE QUI CONCERNE L’ACTIVITÉ CYNÉGÉTIQUE, LES MESURES 
INDUITES PAR LE NIVEAU DE RISQUE « ÉLEVÉ  », DÉFINIES PAR 
L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 16 MARS 2016, SONT DONC 
DÉSORMAIS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
NATIONAL ET COMPRENNENT TOUT PARTICULIÈREMENT : 

➡ l’interdiction de transport et de lâcher de gibiers à plumes

➡ l’interdiction de l’utilisation d’appelants.


Il est rappelé que l'arrêté du 16 mars 2016 prévoit la possibilité de 
dérogations pour les éleveurs commerciaux. 

La dérogation est accordée par le Préfet (Directr ice 
départementale de la DDPP) sur la base d’un compte-rendu de 
visite du vétérinaire sanitaire de l’élevage concluant à l’application 
satisfaisante des pratiques de biosécurité renforcée. La visite 
vétérinaire est réalisée à l’initiative et aux frais du propriétaire ou 
du détenteur

✓ Il n’y aucune dérogation possible pour les lâchers de 

palmipèdes.

✓ Une dérogation pour le transport et le lâcher de l’ordre des 

Galliformes peut être donnée, à chaque transport et lâcher de 
gibiers, en remplissant les conditions suivantes : 

Pour les élevages qui ne détiennent pas de palmipèdes, une visite 
vétérinaire doit être réalisée pour : 

➡ Evaluer l’application des mesures de biosécurité. Ce compte 
rendu de visite sera valable pour 1 an sous réserve d’absence de 
modification notoire de la conduite d’élevage.


➡ Attester du bon état clinique des animaux dans les différentes 
volières; par une visite sanitaire réalisée par le vétérinaire dans 
les 7 jours avant la sortie des animaux


Pour les lâchers  
➡ Le transport doit être effectué dans des conditions sécurisées, 

sans rupture de charge (pas de tournée), depuis le lieu d’élevage 
jusqu’au lieu de livraison. Les caisses de transports doivent être 
en matériel désinfectable (plastique) et rigoureusement nettoyées 
et désinfectées ou, et de préférence, à usage unique. Le camion 
doit être nettoyé et désinfecté avant et après transport.


➡ l’opérateur du lâcher doit prendre toutes les précautions pour 
éviter les risques de contamination par les oiseaux sauvages à 
risque:

✓ Favoriser les facteurs permettant un taux de prélèvement 

élevé pour une réduction très rapide de la quantité d’oiseaux 
lâchés restant dans le milieu naturel (mobilisation des 
chasseurs, limitation du nombre d’oiseaux lâchers, etc);


✓ Pratiquer les lâchers avec le maximum d’éloignement des 
zones de chasse du gibier d'eau visées à où les oiseaux d’eau 
sauvages à risque sont susceptibles de se concentrer. Il 
convient une distance d’éloignement de l’ordre de 1km. Tout 
lâcher sur un site en présence d’une colonie d’anatidés 
migrateurs est fortement déconseillé.


L‘octroi de cette dérogation de transport et de lâcher de gibier à 
plumes est conditionnée à la demande de dérogation qui doit être 
adressée par l’éleveur à la DDPP accompagnée du compte-rendu 
de visite sanitaire établi par le vétérinaire.
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GRIPPE AVIAIRE > Risque élevé sur tout le territoire (suite) 

EN CE QUI CONCERNE LES MESURES APPLICABLES AUX 
DÉTENTEURS D’APPELANTS POUR LA CHASSE AU GIBIER 
D’EAU. 

Le déplacement et le transport d’appelants depuis ou à 
destination d’un site de détention situé en risque élevé sont 
interdits . 
Les conditions de dérogation en vigueur sont les suivantes : 
➡ Le détenteur s’engage au respect des conditions de biosécurité de 

l’arrêté du 1er août 2006, qui prévoit notamment la séparation avec 
d’autres types d’oiseaux et le signalement des mortalités.


➡ Sur un même lieu de chasse (à l’échelle de la hutte) ou de parcage, 
tous les appelants appartiennent au même détenteur : pas de 
mélange de lots ou de contacts entre appelants de différents 
détenteurs.


➡ Les détenteurs ont une obligation de mettre en œuvre toutes les 
mesures utiles pour éviter la contamination des appelants pendant 
et après la chasse, et notamment les mesures suivantes :

✓ Limiter le nombre d’appelants présents, 5 à 10 appelants 

maximum ;

✓ Pas de contact direct des appelants avec le plan d’eau;

✓ Manipulation des appelants avec des gants, distincts de ceux 

utilisés pour manipuler les oiseaux d’eau sauvages tirés;

✓ Désinfection du matériel en contact avec les appelants et du 

matériel en contact avec les oiseaux d’eau sauvage tirés ;

✓ Transport des appelants dans un véhicule distinct du transport 

des oiseaux sauvages tirés, ces derniers devant être transportés 
dans un sac étanche.


Les conditions de contrôle et de plans d’échantillonnage seront 
précisées prochainement. 
Ces dispositions dérogatoires peuvent devenir caduques s’il 
advenait que la mise en évidence d’un cas de contamination 
soit avérée localement. 

I L E S T B I E N É V I D E N T Q U E C E S 
DISPOSITIONS SERONT APPLICABLES 
D È S L A F I N D U C O N F I N E M E N T, 
CONSIDÉRANT QU’À L’HEURE OU NOUS 
TRANSMETTONS CES INFORMATIONS 
NOUS NE POUVONS PRÉJUGER DES 
POSSIBILITÉS CYNÉGÉTIQUES À VENIR. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

SOURCE
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Maintenir notre pays indemne de la maladie est 
primordial : l’apparition du virus en France 
entraînerait la fermeture totale ou partielle des 
marchés à l’export pour les porcs ou les 
produits porcins français.  

PESTE PORCINE  
> Lancement d’une campagne de communication nationale 

5

La campagne « peste porcine africaine » vise à sensibiliser les 
voyageurs, les éleveurs et les chasseurs aux mesures de 
précaution à respecter impérativement pour ne pas introduire ou 
véhiculer le virus en France.  
L’avenir de la filière porcine en dépend. Soyons tous vigilants !  
La France est indemne de la porcine africaine (PPA) mais la 
dynamique de déplacement du virus en Europe fait peser une 
menace permanente sur les populations de sangliers et de porcs 
de l’Hexagone.  
La maladie est installée depuis 2014 dans la faune sauvage en 
Europe de l’Est et est régulièrement détectée dans des élevages 
de porcs.  
La PPA a atteint la faune sauvage en Belgique en 2018, près de la 
frontière avec la France, et a été détectée dans l’Est de l’Allemagne 
en septembre 2020, à la frontière polonaise.  

	 	 	 	 	 (Source DDPP-Pyrénées-Orientales) 

RESPECTEZ LES PRÉCAUTIONS

LA PESTE 
PORCINE 
AFRICAINE
TUE LES PORCS
ET LES SANGLIERS
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie 
hautement contagieuse des porcs et des sangliers. 
Il n’existe pas de vaccin contre cette maladie. 
Elle ne représente pas de danger pour la santé humaine 
mais peut occasionner de sévères pertes dans 
les populations de sanglier et au sein des élevages.  

Chasseurs
soyez vigilants

agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine
Messages et visuels adaptés de la campagne La PPA tue les porcs de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Cette campagne est co-financée par l'Union européenne

Signalez rapidement tout 
sanglier mort 

ou malade au réseau SAGIR.

Appliquez strictement
les règles d'hygiène

(nettoyage/désinfection bottes, 
gants, voiture, vêtements).

Séparez votre activité
de chasse de celle d'élevage.

De retour d'une chasse 
à l'étranger, ne ramenez pas
de venaison ni de trophée.

Cofinancé par 
l'Union européenne
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Peut-on accueillir des invités ? Bis 
Cette question récurrente interpelle chasseurs et 
détenteurs de droit de chasse (Présidents ACCA et 
gestionnaires de Chasse Privée). Malgré notre réponse de 
la semaine dernière que nous confirmons (voir news 
numéro#83) des éclaircissements doivent être apportés. 
L’arrêté Préfectoral indique dans son article 2 alinéa 4 – 

«  Le nombre de participants à chaque battue sera limité 
dans le respect des pratiques habituelles du détenteur du 
droit de chasse ». 

Cela veut dire clairement que la dérogation de chasse ne 
permet pas de recevoir des invités de façon anarchique. Si la 
battue dénombre de façon habituelle 17 chasseurs  le nombre 
d’invités ne doit pas faire grossir les rangs de ladite battue 
mais doit se substituer à l’absence de celles et ceux qui pour 
des raisons qui leurs sont propres ne peuvent être présents.

Il faut considérer que durant la période considérée le monde 
cynégétique bénéficie de mesures dérogatoires dans le cadre 
de missions de service public et qu’il y a   lieu de respecter le 
cadre défini.

Nous attirons en outre l’attention de nos adhérents qu’en cas 
de «  cluster  » ou d’accident de chasse, la responsabilité du 
Président pourrait se voir être engagée si les termes de l’article 
2 alinéa 4 précité n’étaient pas respectés.

Les Chasseurs extérieurs du département membres 
de droit ou permissionnaires d’une ACCA ou 
adhérents d’une chasse privée peuvent-ils se 
déplacer sur leur lieu de chasse habituel dans les 
Pyrénées Orientales? 
OUI  : considérant que Ni l'instruction ministérielle du 31 octobre 
2020, Ni l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 ne prévoient une 
quelconque restriction en matière de déplacement.

Le permis de chasser avec la validation de l'année en cours, le 
justificatif d’adhésion au territoire (carte ou cachet de l’ACCA, 
AICA ou de la chasse Privée)   ainsi que l'attestation de 
déplacement dûment complétée (cocher le cadre 8 -mission 
d'intérêt général-) sont les seuls documents dont vous devez faire 
état.


RAPPEL : 
Afin d’être en exacte concordance avec l’Arrête 
Préfectoral chaque ACCA a l’obligation de se 
connecter sur l’application  « simulateur » qui chaque 
lundi leur permet de déclarer les résultats  de leur 
tableau de chasse de la semaine N-1 et de planifier les 
battues de la semaine N en cours.

Quelques réponses à vos questions  6
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PROTÉGEZ-VOUS!  
PROTÉGEZ LES AUTRES!
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Cette newsletter est 
d is t r ibuée par mai l , 
intranet et sur les réseaux 
sociaux de la FDC66.  
E l l e p r é s e n t e u n e 
information vérifiée par 
s a D i r e c t i o n e t s e s 
Techniciens. 
Elle est garantie sans 
” F a k e N e w s ” n i 
polémiques stériles.  
Merci de la partager 
l a r g e m e n t s u r v o s 
réseaux pour contribuer 
au rayonnement d’une 
image juste et positive de 
la chasse.
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https://www.youtube.com/channel/UCu0Nkxv_Ncm8lQV-PGSiXhg
http://bit.ly/2rwNLSb
http://www.fdc66.fr/
http://bit.ly/2xxJRu1

