
L’agrainage des populations de sangliers et de cervidés
et les autres pratiques (crud d’amoniac, goudron de
norvège et cultures à gibier) à l’exception des pierres
de sel , sont mis en œuvre principalement pendant les
périodes sensibles pour les prairies et les cultures (semis
et stade laiteux). Ils ne doivent en aucun cas être détour-
nés de leur vocation initiale et par conséquent ne pas
servir à fixer les animaux pour avantager un territoire
de chasse ou à nourrir le grand gibier.

Les recours à l’agrainage et aux autres pratiques
(crud d’amoniac, goudron de norvège et cultures à
gibier) sont autorisés sous réserve :
• D’être déclarés annuellement, notamment sur l’im-
primé de demande de plan de chasse, avant le 5 mars
• D’être mis en œuvre toute l’année, à titre préventif.
Dans le cas contraire, il est  interdit en période de chasse
• D’être mis en œuvre à plus de 200 m des parcelles
agricoles, des jachères, des parcs d’élevage ou de
chasse, des Réserves Naturelles Nationales et des
parcelles forestières en régénération, sauf accord
express du propriétaire des parcelles concernées .
• Qu’en référence au maïs grain, la quantité de grain
répandue ne dépasse pas 50 kg pour 100 ha boisés
et par semaine. L’agrainage sera allégé en période
de chasse, en fonction des disponibilités alimentaires.
• D’être mis en œuvre à plus de 50 m des routes gou-
dronnées et des cours d’eau. Ils sont interdits dans
les périmètres de protection rapprochée des zones
de captage (renseignements à la DDT concernant ces
périmètres)
• Qu’ils soient mis en œuvre dans les boqueteaux
ou formations boisées isolés au milieu de la plaine

d'une surface minimum de 100 ha d'un seul tenant.
Ils sont interdits dans les périmètres couverts par un
Arrêté Préfectoral de Biotope, ainsi que dans des
enclos forestiers de toutes natures. 
• Que L’agrainage soit réalisé en linéaire ou à l'aide
d'agrainoirs automatiques n'entrant en fonction qu'à
la tombée de la nuit (un appareil par tranche de 100
ha boisés avec déclaration préalable au propriétaire
foncier). Les  auges, trémies et dépôts massifs en tas
sont interdits. 
• Que L’agrainage soit exclusivement réalisé avec des
aliments naturels ou cultivés et non transformés (céréales,
maïs et pois), légumes et tubercules sont désormais
interdits.

L’agrainage

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
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Approuvé par arrêté préfectoral du 8 novembre 2012
pour une nouvelle période de 6 années.

L’essentiel des règles et recommandations
relatives à l’agrainage et à la sécurité

QU’IL FAUT ABSOLUMENT CONNAÎTRE
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L’affouragement des cervidés sous quelque
forme que ce soit, autres que celles autorisées
ci-dessus est interdit. 

IMPORTANT
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Les dispositions contenues dans ce schéma pourront être amendées annuellement sur proposition de la FDCA et avis de la
CDCFS. Pour en savoir davantage, l’ensemble du document officiel est consultable et téléchargeable sur notre site internet :

www.fdc10.org à la rubrique téléchargement.

• En action de chasse en battue au grand
gibier : Tout participant, armé ou non doit porter
obligatoirement une signalisation individuelle visible,
gilet ou veste, de couleur vive, de préférence orange.
Cette obligation est étendue à tout chasseur, isolé ou
non, porteur d’une arme rayée ou d’un fusil chargé
à balle et posté à l’attente d’une action de chasse
organisée par un voisin

• En action de chasse au petit gibier : Le port
par les participants de casquette, bonnet, baudrier,
brassard, tour de chapeaux etc … de couleur vive
de préférence orange dits « fluo » est par ailleurs
recommandé.

• Les déplacements pédestres entre les traques
ou à l’occasion de changements de poste, lors de
battues au grand gibier, ne peuvent se faire que l’arme
déchargée et ouverte. En véhicule, toute arme trans-
portée doit être déchargée, démontée et/ou placée
sous étui.

• Pour les battues au grand gibier, préalable-
ment à toute action de chasse, des panneaux infor-
mant d’une chasse en cours doivent être mis en place
sur les principales voies d’accès et sur les bords de
routes lorsqu’elles traversent ou bordent la zone chas-
sée. Leur retrait est obligatoire après l'acte de chasse.

Ces panneaux suffisamment lisibles, aux dimensions
minimum recommandées de 40 x 60 cm porteront
par exemple la mention : « Chasse en cours. Soyons
vigilants » (disponibles à la FDCA)

• Consignes de sécurité : Les responsables de
chasse veilleront à les inclure dans le règlement Inté-
rieur qui sera remis à chaque chasseur ou actionnaire
lors du versement de la cotisation annuelle. A cette
occasion, une liste annuelle d’émargement sera signée
par chaque chasseur . Il en sera de même pour chaque
invité en début de journée de chasse. Ces consignes
seront judicieusement affichées au rendez-vous de
chasse avec les recommandations relatives à l’orga-
nisation et au bon déroulement des chasses .Un rappel
systématique en sera fait lors du rond, avant chaque
action de chasse (matin et après-midi ).

• Chaque chasseur veillera au respect de l’angle
des 30 degrés, du tir fichant et fera preuve de vigilance
quant aux risques inhérents à l’utilisation de la bretelle,
ainsi qu’à celle du siège de battue compte-tenu de
sa possible instabilité.

• Recherche au sang : Le cas échéant, les com-
manditaires d’une recherche s’efforceront de prévenir
leur(s) voisin(s) de chasse de la poursuite éventuelle
d’une opération sur leur territoire.

La Sécurité
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