
Liste des observations émises lors de la consultation du public sur le projet d’arrêté 
d’ouverture de la chasse, entre le 7 mai et le 28 mai 2021 inclus. 

 
 

Bonjour ;  
Le projet d'AP chasse 2021/2022 s'oppose à l'intérêt général, en ce qu'il omet la préservation de la 
biodiversité, qui en relève ; en particulier, la présente consultation et ses précédentes connexes 
témoignent  
1) absence de recensement des cerfs élaphe, mammifères emblématiques de la biodiversité . Pour 
mémoire, en Occitanie, "L'utilité du recensement n'est plus à démontrer, il permet d'appréhender 
les fluctuations des populations et d'en maîtriser le développement en cohérence avec l'équilibre 
environnemental, et le potentiel d'actions des chasseurs" (sic) ; Cf. : 
https://www.chasse-nature-occitanie.fr/haute-garonne/documents/Carnets-cyn30-cerf-2020.pdf 
tant qu'il n'y aura pas de recensements fiables & récurrents des cerfs élaphe , leur PDC doit rester 
à 0. Tout cas de dégâts avérés importants relève de battue administrative justifiée.   
2) l'ouverture du cerf élaphe au 12/09/2021 est trop tôt, en pleine période de brâme, période 
critique où ces animaux ont surtout besoin de tranquillité . Ouverture à décaler au moins au 
12/11/2021 . 
3) "Article 3 – Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, la chasse est 
suspendue cinq jours par semaine, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi jusqu’au 31 octobre 
2021" (sic) ; voilà mesure compatible avec la préservation de la biodiversité ; sauf qu'en sont 
exclus en particulier la chasse à tir du lièvre, le grand gibier soumis au plan de chasse, le gibier 
d'eau, les oiseaux de passage.  
=> c'est incohérent . Rétablir la cohérence impose la suppression de ces exclusions. 
4) article 6 : autoriser la chasse par temps de neige du grand gibier, le gibier d'eau, les véneries 
(chasse à courre et sous terre) est tout aussi déraisonnable et déraisonné , alors que les espèces 
visées sont affaiblies, autant que les autres . ici aussi nécessité d'être cohérent avec la préservation 
de la biodiversité . 
5) absence de recensement et de retour fiable des prélèvement des bécasses des bois, oiseaux 
emblématiques de la biodiversité qui se raréfient partout . 
=> la préservation de la biodiversité impose la plus grande prudence envers ces oiseaux, au risque 
de voir leurs populations régresser dangereusement, car aucun remède disponible pour l'enrayer . 
respectueusement, bruno piketty, 
 
 
Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
 
 
Rien ne justifie un tel acharement pour prolonger ou accentuer la chasse aux sangliers,les 
pratiques habituelles jusqu'ici utilisées sont suffisantes,et permettent une bonne régulation tout en 
préservant une chasse plaisante et conviviale. 
Bernard HOMPS FDC 81 
 
 
Bonjour , je ne suis pas favorable aux nouvelles propositions 
 



 
Bonjour, je suis en désaccord total. Cordialement 
 
 
Bonjour je suis contre le fait d augmenter le nombre de jours de chasse en semaine ainsi que la 
prolongation de la chasse au mois de février. nous avons  assez de temps de août a janvier pour 
réguler les sangliers qui dans le département ne font pas énormément de dégâts. La saison est déjà 
longue et de multiplier les jours de chasse risque provoquer de la lassitude chez les chasseurs qui 
ne peuvent pas consacrer tous leur temps à la chasse. 
 
 
Je suis absolument contre le projet que vous préconisez. Les jours et périodes de chasse doivent 
rester inchangés.  
 
 
Bonjour je suis contre les modifications des modalités de chasse du sanglier. Nous sommes des 
hommes et des femmes professionnellement investis et la chasse n’est qu’une activité devant 
trouver sa place  au milieu de celles liées à la à la vie familiale . Augmenter cette période ne fera 
que diminuer l’effort de chasse et non l’inverse. Pour le blaireau, personne n’a jamais vu un 
chasseur en prélever lors d’une partie de chasse. Les mœurs exclusivement nocturnes doivent 
privilégier la chasse à trou et celle-ci doit être maintenue dans sa durée et ses modalités pour être 
efficace face aux nombreux dégâts liés à l’animal. 
Hubert SOREL  
 
 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
 
 
Bonjour, Je souhaite exprimer mon désaccord concernant l'augmentation des jours de chasse du 
sanglier. En effet, bien que je sois chasseur passionné, je considère que la nature appartient à tout 
le monde. Aux randonneurs, aux enfants, à toutes les activités autres que la chasse.  
Et j'ai peur que ces autres passionnés de la nature ne puissent plus en profiter sereinement.  
Comme on dit "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres".  
Vivons ensemble, il n'est pas nécessaire que notre passion soit une nouvelle fois pointée du doigt.  
Cordialement. Nathan Villeneuve  
 
 
Bonjour. Laisser exercer une autre activité aux gens,promenade,chercher des champignons.  
CORDIALEMDENT. 
 
 
Je suis en désaccord avec la totalité du projet d’arrêté il y a d’autres leviers à actionner pour une 
meilleure régulation des populations cela doit venir des gens de terrain  
 
 
Bonjour. Ma présente missive est pour vous exprimer mon désaccord sur l augmentation de la 
période de chasse du sanglier. Les dégâts sont relativement faibles sur notre territoire et donc la 
période de chasse actuelle est suffisante pour le prélèvement d animaux. Merci de votre attention  
Henri ABEILLON, président de l association intercommunale de chasse VINDRAC LOUBERS 



Bonjour je suis complètement  contre de chasser un jour de plus dont le jeudi car de notre coter il 
y a pas énormément de sanglier  si il y a un jour de plus pour le sanglier je considère  que c est des 
abattoir pur est dure  merci  cordialement  
 
 
Trop de jour de chasse et mettre jour de chasse le jeudi à la place mercredi  
Afin de conserver la journée des enfants le mercredi  
Moins dangereux pour les sorties sportives des enfants  
 
 
J'ai un avis défavorable dès nouvelle suggestion de la chasse du sanglier et ainsi Ah la suppression 
de la vénerie sous terre du blaireau 
 
 
La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" Cela suffit pour 
nous Chasseurs du Tarn....nous sommes pas dans l'Aude ou le Gard.. 
Cordialement olivier arnaud 
 
 
Bonjour  je suis chasseur de sanglier et je suis contre le projet d'ouvrir plus de jour de chasse de 
cette espèce. L'augmentatikn des possibilités de chasse ne se justifie las car  les dommages sont 
peu importants sur la société  de chasse où  j'adhère  et sur l'ensemble du tarn. Il y a peu de 
dommages aux cultures dans ce département. Là regulation des sangliers est suffisante et efficace 
grâce à la  chasse en battue. 
Les mesures envisagées  risquent de morceler les territoires et les fragiliser encore plus . 
Augmenter ces périodes de chasse au sanglier c'est diluer tous les efforts entrepris par les 
chasseurs pour réguler cette espèce.   
 
 
Contre cet arrêté  
 
 
Je suis contre le projet de la DDT de modifier les modalités et les jours de chasse aux sangliers. 
 
 
Je suis totalement contre ce projet d extension de jours et de date  d d'ouverture pour la chasse du 
sanglier  
Vous feriez mieux de vous occuper du problème des morcellement des territoires  
Ces gens qui montent des chasses privées ne sont en fait que des destructeurs de territoires 
communaux A quand la  généralisation des acca dans le tarn 
 
 
Bonjour, Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier.  
Surtout je trouve que la régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en 
battue, en octobre, novembre et décembre.  
Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes correctement. Les mesures 
proposées vont fragiliser les territoires et les morceler. 
Cordialement, Nicholas NIMMY 



Bonjour, Par ce mail, je vous exprime mon profond désaccord concernant le projet pour ouvrir 
plus de jours et modalités de chasse du sanglier.  
Pour moi, la régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre 
novembre et décembre. Cordialement 
 
  
Contre l arrête  
 
 
Bonjour. Je suis contre car: "La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse 
en battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à 
ces périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
Merci 
 
 
Pas du tout d'accord sur les nouvelles modalités de la chasse au sanglier les dégats sur le tarn ne 
sont pas enormes les periodes de chasse actuelles suffisent largement a réguler a moins que cette 
nouvelle legislation soit destinée a augmenter encore le 
nombre des antichasse cordialement 
 
 
Mesdames, Messieurs,  Je vous exprime ici mon désaccord de prolongement de la période de 
chasse au sanglier et de ses modalités ainsi que mon désaccord de la suppression de la période 
complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau. En ce qui concerne le sanglier :  
1/ La nature est partagée par tous, chasseurs et non-chasseurs.  
Des jours supplémentaires de chasse au plein de la saison estivale ne feraient qu'exacerber des 
antagonismes existants, voire en faire naître de nouveaux là où il n'en existe pas encore. Personnes 
n'a besoin de cela.  
2/ La présence de cet animal est inégalement répartie sur notre département. Si besoin était, des 
battues administratives peuvent être ordonnées en sus des jours de chasse déjà en vigueur sur les 
territoires concernés, et cela en période "légale".  
 En ce qui concerne le blaireau :  
- L'observation du blaireau le jour est rare et seule la chasse sous terre peut réelement mettre un 
frein à son expansion.  Avec mes sincères salutations, François Louberssac 
 
Mr FOURNIALS laurent  Président de la chasse  de mailhoc 
Bonjour Pas favorable  avec  vos proposition notre territoire  ne permet  pas de chasser 4 jours par 
semaine .pour notre société  nous tuons de 1 à  3 sangliers  par an Cordialement 
 
 
Bonjour Messieurs,  
Je suis contre les nouvelles modalités de chasse au sanglier que vous souhaitez mettre en place. 
La régulation du sanglier doit se faire selon les populations en place sur un secteur. 
Les battues administratives sont l'outil spécifique pour cette régulation. Votre projet ne peut créer 
qu'une anarchie à la chasse et augmenter le risque d'accident ce qui me surprend de votre part. Par 
ailleurs, l'absence de prolongation pour la chasse du blaireau sous terre ne tiens pas compte des 
dégâts créés par ces animaux . L'absence de déclaration liés aux dégâts des blaireaux pousse les 
anti-chasse à demander cette suppression. Cette motion est politique on ne peut que regretter votre 
implication. Merci de tenir compte de mon avis. Cordialement   Nicolas Andrieu  
 



 
Modalités de chasse du sanglier. Bonjour,  Je pense que le projet d’augmenter  les jours de chasse 
est une très mauvaise chose, en effet le fait de « s’accaparer » la forêt des jours en plus, donnera 
aux anti-chasse une raison de plus de nous dénigrer, de plus les dégâts sur les parcelles exploitées 
dans mon secteur Vabre 31330 ne sont pas importants. Cordialement. Sébastien CALAS 
 
 
Bonjour, Je ne suis pas favorable au rajout de dates pour la chasse au sanglier. Je suis chasseur de 
Petit gibier, et je pense que nos détracteur en proffiterons pour encore nous critique. Si nous 
écoutons ces personnes, nous sommes des assassins et il n'y a aucun dégâts ou de problèmes avec 
la sauvagine ou autres. Restons droit dans nos bottes, et gardons nos dates. Merci. 
Michel Granier chasseur, piégeurs du Tarn 81. 
 
 
En désaccord total  
 
 
Bonjour Les dégats de sangliers aujourd'hui dans le département sont faibles ,mais à l'avenir 
ils vont augmenter il faudrait interdire l'agrénage qui est encore très employé . 
pouvoir chasser les sangliers chaque fois qu'ils font des dégâts et que l'on a repéré leur gite ,peut 
importe le jour de chasse quand a la chasse au blaireau il a été protégé pendant longtemps alors il 
faut pas s'étonner du résultat !!  les chasseurs ont est bon qu'à payer et rien dire .cordialement 
 
 
• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne 
sont pas important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il 
n’est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en 
battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour 
les chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser 
les territoires et les morceler" 
“L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse” 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous 
terre du blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. 
Seule la vénerie sous terre permettrait de le faire. La période complémentaire 
est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures 
(routes, talus, …) il faut pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul 
moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter 
l’usage des opérations administratives de destruction" Cordialement. FDC81 
 
 
En total désaccord avec votre projet concernant notre département  
 
 
 



Sanglier  l'augmentation des possibilités de chasse ne  justifient pas dommage ne sont pas 
importants sur l'ensemble du département. Pour ceux qui est du blaireau. Il est en forte 
augmentation donc laissé faire la vénerie sous terre et les piegeurs agréés pour faire de la 
régulation  car faire du tir sur du blaireau  on peut y passé la journée et des semaines sens en 
voir. Je demande à ce que le blaireau soit reclassé dans les espèces causant des dégâts cet une 
espèce à fort développement et qui est porteur de la tuberculose Merci 
 
 
Bonjour,  Trois jours par semaine suffisent largement, il n'est pas possible aux piqeurs et aux 
chiens de faire mieux sous peine de mettre en danger la bonne santé des deux. Cordialement 
 
 
Bonjour monsieur le Directeur, Par la présente je vous informe que je suis: Défavorable aux 
nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction" 
Cordialement. Denis  Combet. 
 
 
Bonjour, Je suis totalement défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier: 
- La multiplication des jours de chasse est contraire à la régulation des populations. Nous chassons 
dans le milieu naturel et non dans des parcs. 
- La période de chasse est déjà suffisamment importante. J'ai l'impression que les mesures que 
vous souhaitez mettre en place sont plus propices à discréditer les chasseurs vis à vis des autres 
usagers de la nature tout en donnant du grain à moudre aux anti tout. 
- Je regrette qu'il ne soit pas prêté plus d'attention aux morcèlements des sociétés de chasse qui 
nuisent à l'organisation des battues  et à la régulation des espèces. Je pourrais y ajouter l'ambiance 
déplorable que ceci fait régner sur certains territoires. Comment peut-t-on chasser en battue sur 
quelques hectares alors que le schéma départemental de gestion cynégétique impose des surfaces 
minimum pour prétendre à des plans de chasse ou à un carnet de battue? 
Je suis défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vènerie sous terre du 
blaireau: - Le blaireau ne peut être régulé que de cette façon.  
Christian Soulet 
 
 
 



Bonjour, La population de sanglier dans le Département ne justifie pas l'augmentation des 
possibilités de chasse dans cet arrêté. 
La méthode la plus efficace pour réguler l'espèce sanglier sont les battues d'automne en Octobre, 
Novembre et Décembre. Les données fournies par les retours des carnets de battue sont là pour le 
démontrer, les avez-vous consultées? 
En ce qui concerne le blaireau, animal qui ne sort que la nuit, comment le réguler sans la vénerie 
sous terre? Il faut laisser la période complémentaire, c'est le moment où les maïs sont le plus 
appétant pour le blaireau donc possibilité de régulation par opération administrative. 
Bien à vous 
 
 
Bonjour, 
Je ne suis pas d'accord sur le projet d'arrêté de la DDT pour ouvrir plus de jours que prévu pour la 
période de chasse et de modalités de chasse du sanglier. Je suis contre ce projet et défavorable aux 
nouvelles modalités de chasse du sanglier parce que la régulation des populations de sangliers est 
efficace par la chasse en battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents 
pour les chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires 
et les morceler. 
Cordialement, Jean-Luc PEZET 
 
 
Défavorable au projet de nouvelles modalites chasse au sanglier. François ROSSETTO 
 
 
Bonjour,totalement contre votre projet.La prochaine étape ,chasser toute l'année .Vous est'il arrivé 
de vous rappeler que les chasseurs de petit gibier existent encore malgré vos efforts.  
Salutations .jl grouchy 
 
 
Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
“L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne 
sont pas important sur l’ensemble du département” 
“Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il 
n’est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse” 
“La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en 
battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour 
les chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser 
les territoires et les morceler” 
“L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse” 
 
 
Bonjour Je ne suis pas favorable à une modification des jours et période de chasse au sanglier 
dans notre département car jusqu’à présent nous sommes arrivés à maintenir un équilibre  
Par contre je suis pour la vénerie sous terre du blaireau car le provoque des dégâts et comme il vit 
la nuit c’est difficile de le chasser autrement Bien cordialement  
 
 
Bonjour je suis contre car: "La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en 
battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces 
périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" Merci 



La densité de sanglier ne justifie en aucun cas ce qui peut devenir hélas un véritable holocauste, et 
conduire de manière irréversible à la disparition d’une espèce, une de plus!!! 
La Chasse doit contribuer à une saine gestion de la faune, en assurant un rôle actif dans la garantie 
de survie de la biodiversité. 
L’arrête prévu ne peut donner satisfaction qu’aux « viandards » qui pourront s’en donner à cœur 
joie et pour les plus «  accrocs » d’arrondir singulièrement leurs fins de mois. 
On a déjà vu ce que pouvait donner la gestion du lapin en matière d’hécatombe et d’espèces 
condamnées pour des agriculteurs peut être très productivistes. 
Agriculteurs cependant largement aidés par les chasseurs en matière d’indemnisation ( ce qui est 
tout à fait normal par ailleurs dans un esprit d’entraide) ; à minima cependant si la traque telle 
Qu’elle est prévue doit être mise en œuvre à ce niveau il faudra penser aussi et tout aussi 
rapidement à la suppression de ces aides...et en tout cas pour le moins les contester très 
vigoureusement . Ce ne serait pour le moins que justice mais contre l’intérêt des uns et des autres, 
au final simplement « destructeur » et loin d’une gestion pointue et bienveillante de la faune. 
Concernant le blaireau sa faible densité et son caractère nocturne rende sa régulation bien plus 
aléatoire et les mesures envisagées contre-productives. Sous réserve d’une autorisation au coup 
par coup et après enquête réelle sur les nuisances ne pourrait - on pas envisager de maintenir ( tout 
en contenant la mesure) l’usage des chiens ? Ce pourrait être plus conforme aux réalités du terrain 
sans mettre l’espèce en danger. Et , encore une fois dans l’intérêt de tous et de la protection de la 
bio diversité. Mais il est vrai que la mise en œuvre de la pratique « Pollueurs- Payeurs » n’est pas 
du tout la bienvenue jusqu’à aujourd’hui. 
Claude They 
 
 
Bonjour je suis contre les nouvelle modalité de chasse du sanglier. Car a mon sans sa va conduire 
a une mauvaise pratique de la chasse et a une nouvelle polémique sur la chasse et donne une 
nouvelle cartouche a madame brigitte... Pour la chasse  au sanglier avec les nouvelles modalité 
sela va conduire les chaseur a une saturation et ne viendron quasiment plus au batus ce ki aurait l 
efai inverse et les 2 a 3 pourcent restants  feron ninporte coi.( 2÷ restent étant considéré  comme 
un vers dans une pomme  1 sufit pour la faire pourrir.   ) En considérant le peux de domage dans 
notre region causé par les sangliers la chasse classique suffi enplement Ceci et mon avis personel  
Cordialement . 
 
 
Madame, Monsieur, 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier et défavorable à la suppression 
de la période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau. 
Fait pour valoir ce que de droit. Jean Piroux  
 
 
Bonjour, Je suis contre votre nouveau projet de loi sur la chasse du sanglier.  
En effet, et cela est une évidence, le Jeudi supplémentaire et l'ouverture anticipée n'apportera rien, 
bien au contraire: chiens et chasseurs fatigués de la veille, il manquera des chasseurs à l'appel ... et 
nos tènements ne sont pas adaptés, ils seront fragilisé et morcelé.  
On n'est pas dans l'Hérault ou le Gard, les dégâts sont insignifiants  70000 €  
Quant aux blaireau, gardez les périodes de vènerie sous terre car en battue nous n'en voyons 
jamais. Par contre ils font beaucoup de dégâts et vous limiterez les opérations administratives de 
destruction. Bien cordialement. Christophe. 
 
 



Bonjour, Suite à votre volonté d'augmenter d'une journée supplémentaire? hebdomadaire, la 
chasse du sanglier, sous prétexte de dégâts dû aux sangliers, je me permets de vous signifier mon 
désaccord. 
-Les dégâts sur le département ne justifient pas une augmentation de jour de chasse 
supplémentaire, vous êtes les mieux placé pour en connaître les montants. 
-Je vous rappelle que pour les sociétés dont les agriculteurs  peuvent souffrir de dégâts, nous 
pouvons organiser sous l'égide de la fédération de chasse, des tirs d'effarouchement ou de 
destruction entre le 01 juin et le 14 août, Il appartient donc aux présidents des société concernées 
de prendre leur disposition vis à vis des propriétaires. 
-Il est peu probable que les chasseurs puissent se rendre disponibles et se diluent entre les sociétés 
dont ils font partie. Donc des difficultés pour faire des battues cohérentes. De plus , très souvent 
les piqueurs sont des gens jeunes, qui travaillent en semaine.......Organisateur de la chasse, je vois 
mal comment on peut le faire dans de telles conditions. De plus, nous aussi, nous avons une vie 
après la chasse...Pour résumer sur cette fausse bonne idée, ceux qui sont impacté par des dégâts, 
ont les moyens de les réduire. Un quatrième jours de chasse, sera inefficace, car difficile à mettre 
en œuvre et démobilisera les responsables. Je pense que les technicien de la fédération, sont très 
capables de proposer des solutions efficaces,  si cela est nécessaire. Cordialement M. BRUNET 
 
 
Bonjour,  
Je remercie tout d’abord la direction départementale des territoires de donner la possibilité aux 
acteurs le droit de s’exprimer sur ce dossier sensible « La gestion du sanglier ». 
Il s’agit d’un problème à mon avis bien plus large que le seul fait d’augmenter la période et les 
jours de chasse aux sangliers par ailleurs déjà très nombreux. Environ 30 % des terres ne sont pas 
chassables en raison du refus des propriétaires. 
Doit-ton rendre responsable ces propriétaires des dégâts ultérieurs sur les parcelles voisines au 
lieu d’imputer tous aux chasseurs ?  Il s'agit de zones refuges pour le sanglier par exemple. 
Le morcellement des territoires de chasse est aussi à prendre en compte. Sur des communes, il 
existe 3 voir 4 sociétés de chasse ce qui réduit considérablement l'efficacité des battues, le 
déplacement réguliers des animaux (risque d'accidents) voir même occasionne des conflits entre 
chasseurs. Je propose l'application de la loi verdeille avec ACCA Obligatoire. 
De plus, nous concentrons les chasseurs uniquement à un rôle de régulation (2eme confinement). 
En tant que chasseur, je ne me reconnais pas dans cette éthique de chasse où le but est de tuer le 
plus d’animaux possible.  Le grand public demande aux chasseurs de diminuer la pression de 
chasse et les prélèvements alors que les fédérations d’agriculteurs demandent de prélever les plus 
d’animaux possible. Le risque d’accident est aussi à prendre en compte. En effet, avec plus de 
battues sur des territoires morcelés, le risque augmente. Ensuite, les chasseurs payent l’intégralité 
des dégâts causés par le gros gibier dans leurs validations annuelles. 70 000 Euros pour le Tarn, 
c'est tout à fait supportable.  
Pourquoi, devrait-ton payer alors que des terrains sont opposés à la chasse ou que des agriculteurs 
sèment des cultures occasionnant leurs proliférations (monoculture de maïs) ? 
De plus, les dégâts de petit gibier sur les cultures ne sont pas indemnisés (pigeon ramier, corvidés) 
et personne n’en parle, ce qui représente bien plus de 70 000 Euros annuels.  
Pourquoi cet acharnement sur les sangliers ? 
Je pars du principe que c’est aussi à l’agriculteur de modifier ces cultures en fonction du risque de 
dégâts ou de prévoir des moyens de prévention (fil électrique). 
Je suis opposé à l'augmentation des jours de chasse pour la chasse du sanglier. 
J’espère que mon message sera entendu et que nous pourrons toujours bénéficier dans le futur 
d’une nature riche, diverse dans le respect du vivant.  M CEP 



Bonjour, L’amicale des chasseurs de cabanés est contre le projet d’ouverture de la chasse aux 
sangliers, tous les jours avec tous modes de chasse du 15 août à l’ouverture générale, un jour de 
chasse de plus par semaine (le jeudi) de l‘ouverture générale au 28 février, tout le mois de février.  
A notre avis, l’augmentation des possibilités de chasse ne se justifie pas, les dommages ne sont 
pas suffisamment importants sur l’ensemble du département. En augmentant les jours de chasse, 
la motivation des chasseurs peut diminuer. Lors de l’assemblée générale de notre fédération, une 
grande majorité des chasseurs du Tarn s’est prononcée pour une fermeture le 31 janvier. 
 Cordialement ; Jean Moulet Président de l’amicale des chasseurs de Cabanès 
 
 
Désaccord total – pas de jours de chasse supplementaires pour la chasse du sanglier. C ROY 
 
 
Messieurs, Je suis contre ce projet et défavorable aux nouvelles modalité de chasse du 
sanglier. Les dommage aux cultures agricoles sont faibles sur l'ensemble du 
département du Tarn. Seule la régulation des populations de sangliers est très 
efficace en battue en Octobre, Novembre et Décembre. 
D'autre part je suis défavorable à la suppression de la période complémentaire 
pour la vénerie sous terre du blaireau, car il vit la nuit et la chasse au tir 
ne permet pas d'en prélever. Seule la vénerie sous terre permettrait de le 
faire. De toutes manière il faut le réguler car le blaireau cause des dommages 
 importants aux cultures .  
R. Lodetti 
 
 
Comme je l'ai déjà dit  dans mon précédent message, je suis contre. 
Je  suis chasseur mais je ne chasse pas le sanglier. 
je suis aucunement informé sur les dégâts qu'ils occasionnent.  
En revanche, je pratique de la randonnée et beaucoup de personnes pratiquent ce loisir que se soit 
à pied ou en VTT. 
 Consacrer encore plus de jours pour cette chasse est inacceptable.  
Les chasseurs n'ont pas le monopole de la nature. 
Nous n'avons pas le vent en poupe en ce qui concerne la réputation du chasseur . 
et qui plus est ,le chasseur de gros gibier en batue et ce n'est pas en procédant de cette manière que 
nous allons  l'améliorer . 
Moi ce qui me fais peur c'est que dans quelques années, à force d avoir trop tiré sur la corde,  
qu'au contraire on nous supprime des jours de chasse. 
Le Dimanche par exemple.  
Alors faisons en sorte de ne pas en arriver là.  
Dominique Madaule 
 
 
Bonjour, je suis tout à fait contre l augmentation des jours de chasse aux sangliers.  Déjà que le 
chasseur est mal vu par la majorité de la population cela ne ferait qu augmenter la chose.    Merci 
Bonne journée   
 
 
CASTELLOTE jean  president societe chasse haut TAUZIES  
defavorable aux nouvelles modalites de chasse sanglier notre societe ne chasse le sanglier q,un 
jour par semaine et c,est bien assez 



Madame, Monsieur, 
 En tant que chasseur, propriétaire et sylviculteur je m’interroge sur le bien fondé d’une telle 
démarche inutile et improductive. L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas 
dans notre région les dommages dues aux sanglier sont peu important dans notre département. 
Concernant la régulation des populations de sanglier elle est extrêmement bien traité aujourd’hui 
dans le cadre de nos modes de chasse actuels. Les battues de octobre, novembre et décembre 3 
jours par semaine sont largement suffisantes. 
Il serait intéressant de pouvoir débattre avec les rapporteurs de ce projet d’arrêté,  de connaitre les 
arguments qui leur ont permis de définir celui-ci. Dans un souci de cohérence le regroupement des 
territoires semble plus logique que la fragilisation et le morcellement proposé dans cet arrête. Il 
serait opportun d’appliquer les règles du plan synergétique concernant le sanglier à toutes les 
espèces afin d’avoir des territoires cohérents qui permette une régulation raisonné et territorialisé. 
Aujourd’hui beaucoup de nos territoire de chasse sont des domaines privés, que ce soit les 
propriétaires ou les usager de ces territoires s’ils étaient consultés ils vous diraient que le temps de 
 chasse est déjà bien trop long, il faut prendre également en considération les secteurs dans 
lesquels nous chassons. Certaine réunion de famille ou tout simplement des vacancier n’ont pas 
forcément envie de voir des battues à partir du 15 Août tous les jours. 
Par la présente je suis défavorable au projet d’arrêté concernant les  nouvelles modalités de chasse 
du sanglier. 
Par la présente je suis également défavorable à la suppression de la période complémentaire pour 
la vènerie sous terres du blaireau. 
Cordialement  Jean-Philippe GUITARD 
 
 
Bonjour. 
Je suis défavorable à votre nouvelle proposition de chasse pour le sanglier car je pense qu il n y a 
pas suffisamment de sangliers sur notre territoire. De plus les dégâts ne sont pas très important. La 
chasse du 15 août au mois de janvier et 3 jours par semaine c est largement assez pour reguler l 
espèce. Bien cordialement. Tournier.  
 
 
Bonjour  par ce mail  je viens vous  signifier que je suis contre  ce projet  qui sur mon point de 
vue  est  strictement inutile   par  prolonger la chasse du blaireau quand  cela  est  nécessaire  
d'accords   
Veuillez agréer mes sincères salutations  
 
 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse aux sangliers qui diluent es efforts d 
organisation de la chasse et créent un  ressentiment à son égard  
Vous remerciant pour la prise en compte de mon avis  
Bouby 
 
 
Je suis en désaccord avec votre projet pour l augmentation des jours de chasse et toutes les 
mesures que vous envisagez prendre pour la chasse aux sangliers. 
Je pense que notre département ne subit pas des dégâts importants nécessitant de telles 
mesures.les chasseurs sont déjà conscient des problèmes et œuvres déjà dans l objectif de 
régulation sans avoir besoin de mesures supplémentaires qui pourraient avoir plutôt un effet 
contraire.  
 



 
Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
En temps que président notre territoire les quelques dégâts occasionnés sont passagés des moyens 
son mis en place mais non respecté par les agriculteurs  
Les carnets de tirs d été sont falsifiés et devraient être assujettis à des photos pour preuve  
En plus de jouer le jeu et de ce faire agresser la chasse doit rester un loisir et non une corvée  qui n 
encourage plus les chasseurs à prendre le permis et encore moins les jeunes  
Je rappelle que les agriculteurs possédant un permis de chasser ne sont pas exemptés de le faire 
valider ou de le passer et rejoindre nos équipes ! Le je n ai pas le temps ou c est trop cher n’est pas 
une excuse  , devons nous réfléchir  à facturer le gasoil , la nourriture des chiens et le temps passé 
aux agriculteurs ?  
Veuillez recevoir mon désaccord à l ouverture 15 août tout genre de chasse tous les jours, du 4 
éme jour chassé et de la prolongation jusqu’au 28 février ! 
Seule une cartographie justifiée est à mon sens acceptable et éviterait du grand n importe quoi de 
certaines équipes  
Merci pour votre retour en réponse à votre sondage  Bien cordialement   R.GARRIGAUD  
 
 
Bonjour, Je suis président d'une société de chasse dans le Nord du département avec un plan de 
chasse important (70 chevreuils, 20 cervidés). 
La chasse aux sangliers dans notre département est une chasse bien gérée pour 
l'instant par les chasseurs , les Présidents des sociétés de chasse qui 
collaborent efficacement avec la fdc81. (Prélèvement de 5600 sangliers et 70000 
euros de dégâts loin des départements ennuyés par une présence de sangliers 
importantes) A ce jour nous avons la possibilité de chasser les mercredi, samedi et dimanche 
où nous essayons de chasser un à deux jours par semaine quand on le peut, pour 
des raisons professionnelles, de gestion du gibier et de disponibilité des 
chasseurs. Je suis surpris de vos propositions qui ont été prises sans concertation et je 
pense que lorsque on veut avancer où trouver des solutions il faut réunir tous les acteurs . 
Dans le monde agricole tarnais je pense que très peu de paysans sont touchés par 
des dégâts importants . Si c'est le cas effectivement il faut  prendre des décisions mais au cas par 
cas, surtout ne pas généraliser pour prendre une mauvaise direction.J'aimerais que vous 
communiquer le nombre d'agriculteurs dans notre département qui sont touchés par ces dégâts et 
je pense que l'on serait surpris. Si dans ma fonction de président de société de chasse je prenais 
des décisions sans demander l'avis de mon bureau, de mes chasseurs et des propriétaires j'irai droit 
dans le mur. Pour terminer pour ma part la chasse c'est pendant douze mois, aménagement, 
travaux, plantation de haies, gestion petit gibier... 
C'est une PASSION et non un METIER 
Cordialement Mr Dominique CAPUS 
 
 



-Je ne suis pas d accord avec ce projet,il faut partager le territoire de chasse deja entre chasseurs, 
dans beaucoup de territoire il est par exemple difficile de chasser la becasse et le sanglier territoire 
trop petit ou autre. 
 
 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
 
 
Bonjour Mr. le député 
Juste un petit mot pour vous signifier qu'en tant que chasseur pour les raisons suivantes je suis:    
• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
Les promeneurs ne vont plus pouvoir se promener tranquillement dans les bois certaines journées 
, il va y avoir des frictions. 
Respectueusement   Gérard ROSSIGNOL 
 
 
bonjour, 
mon desaccord porte que les degats des sanglier dans le Tarn est moins important 
que d autre departement voisin. en plus qu on est mal vu par les ecolos ca n arrangerai rien. Il faut 
laisser lquant aux blaireaux ,eux font beaucoup de degats dans les cultures, il faut que la venerie 
fasse plus. Salutations 
 
 
Bonjour , je suis contre les nouvelles modalités de la chasse au sanglier car , 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
 
 
Bonjour Madame, bonjour Monsieur 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier, 
L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifie pas car la régulation des populations de 
sanglier est efficace par la chasse en battue 
Avis également défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vènerie sous 
terre du blaireau 
La chasse à tir du blaireau ne permets pas d’en prélever car il vit uniquement la nuit 
Robert Buratto  Chasseur et piégeur 
 
 
je suis contre car "La régulation des populations de sangliers est efficace par 
la chasse en battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires 
cohérents pour les chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées 
vont fragiliser les territoires et les morceler" 



POUR CE QUI ME CONCERNE, LA REGLEMENTATION ACTUELLE ME CONVIENT. 
 
 
les dommages aux cultures agricoles sont faibles . 
ca ne justifie pas l augmentation des jours de chasse . 
 
 
Bonsoir, en tant que chasseur depuis l'âge de 16 ans, et 47 ans  actuellent , je 
trouve tout a fait illogique, irrésponsable et non respectueux envers le gibier 
et l'environnement, le fait d'ouvrir la chasse encore plus en avance, avec des 
modes de chasses qui ne respecte pas la sécurité, des non chasseurs et 
chasseurs. C'est contraire entierement , a l'éthique de la chasse, je suis donc 
en désaccord  total , d'un tel projet . Cordialement 
 
 
madame, monsieur; pour moi il est inutile de chercher à augmenter le nombre de 
jours de chasse du sanglier étant donné que dans nôtre département il y a très 
peu de dégâts occasionnés par ce gibier;en augmentant ce nombre de jours nous 
allons à une source de disputes certaines, et pensons à nos alliés les chiens 
qui donnent déjà assez de leur temps sans encore les pousser à bout de leurs 
forces! Quand au blaireaux je ne comprend pas que l'on empêche la vénerie sous terre 
alors que cette espèce est de plus en plus présente sur nos territoires;sans 
penser aux maladies que l'espèce peu porter et entr'autre les dégâts sur 
cultures sans compter encore sur les dégâts portés sur les espèces animales;je 
ne comprends pas que l'on est aussi interdit  son piégeage sans contraintes! 
Ceci est mon point de vue. CALVO jean 
 
 
Bonjour Contre l'augmentation 
Les dommages ne sont pas importants la ou les chasses en battues peuvent se pratiquer sans gènes 
ou empêchements, liées bien souvent à des personnes n'acceptant pas les chasseurs ou au 
morcellement des territoires. L'augmentation des jours de chasses aura pour effet de diluer le 
nombre de participants et de fait cela diminuera l' efficacité des battues. De plus cela ne résoudra 
pas le problème des dégats sur les secteurs ou l' on ne peut pas chasser. Pour ces raisons je suis 
opposé à l'augmentation des jours de chasses . A une époque ou certains voudraient qu'on chasse 
moins , d'autres plus, ne serait t'il pas bon de conserver ce qui fonctionne plutôt bien .  
Cordialement 
 
 
Bonjour,  Je suis contre les mesures annoncés concernant la chasse du sanglier.  
Étant chasseur de petit et gros gibier j'estime que la chasse doit se pratiquer avec éthique et 
respect de l'animal en tout . Rajouter 1 jour de chasse supplémentaire plus le mois de février 
augmentera une pression de chasse plus élevé pour les animaux dans le territoire. Chasser le 
sanglier au mois de février n'est pas une bonne chose les laies ont déjà fait leurs petits autant les 
laisser tranquille.  
Il y a toute la saison de chasse ( Septembre - Janvier ) pour réguler correctement l'espèce.  Le 
sanglier doit être régulé comme d'autres espèces, mais en aucun cas elle doit se pratiquer en action 
d'intérêt général.  
La chasse c'est de la sélection pas de l'abattage.   
Cordialement, David  



Bonjour je suis chasseur de sanglier �  depuis 1980 certe la population à augmenté ces dernières 
années mais malgré cela pas au point de l,anéantir car c,est bien ça que vous voulez les vrais 
chasseur de cette espèce sont les seuls capables de gérer ces animaux que vous menacez 
d,extinction je suis donc totalement opposé à votre projet 
 
 
Bonjour  Je souhaite vous signifiez que je suis contre ce projet de nouvelles modalités de chasse 
aux sangliers et la suppression de la période supplémentaire de venerie sous terre du blaireau, 
Vous trouverez ci-aprés mes arguments : 
• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
 Les dommages aux cultures agricoles sont faibles et touche essentiellement les prairies naturelles, 
il n’est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse 
 La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, de septembre à 
janvier, les tableaux de chasse sont en augmentation. Il faut des territoires cohérents et 
relativement étendus pour les chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées vont 
fragiliser les territoires et les morceler 
 L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse, en effet les équipes de 
battue se retrouverons en effectif réduit, un faible nombre de postier traduira une baisse des 
prélèvements et une perte de motivation des chasseurs. 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous terre 
permettrait de le faire. 
Le blaireau cause des dommages importants aux cultures (il tuche régulièrement les maïs faisant 
parfois plus de dégats que les sangliers), infrastructures (routes, talus, …) il faut pouvoir le 
réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace. 
Bien cordialement  Cyril MERCADIER 
  
 
je suis defarorable aux nouvelles modalites de chasse du sanglier. 
je suis défavorable a la supprésion de la periode complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau 
 
 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
Mr PINEL Alain 
 
 
Je suis défavorable à l’augmentation des journées de chasse pour le sanglier, trois jours par 
semaine est largement suffisant et de plus cette hausse ne ferait que perturber les populations. 
Concernant le blaireau , je vous invite à venir constater les dégâts causés - plus de 1000 plants de 
vigne AOC Gaillac détruits à 11€ Ht le plant et je ne raconte pas l’état du terrain , et je ne peux 
que souhaiter son éradication, toute l’année, par des personnes responsables en vénerie. 
Je vous remercie de prendre en compte ma négation à ce projet. 
 
 
Bonjour 
Désaccord total avec la prise de décision sur la chasse au sanglier 
M Maurel 



Bonjour suite a un sondage de la fdc81 je suis contre les modifications des mois d ouverture de la 
chasse et des jour de chasse par semaine.  
La chasse et un loisir pas un travail à mi temps  
Et l on donnerait des arguments au anti chasse comme quoi il ne peuvent plus aller ce promener 
en forêt. Il faudrait mieux régler ces problèmes de territoire morcelé entre équipes.  
Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction" 
 
 
Bonjour Voilà mon avis pour le sanglier il faut rester comme c est actuellement car si on 
augmente les jours cela va encore engendrer des polémiques avec la population.  
D autant plus que comme moi chasseur de petit gibier je serai défavorisé.  
D autre part il faudrait que les équipes arrêtent d agrener ça limiterait peut-être les populations de 
sanglier  
 
 
Président de société de chasse acsv lacrouzette. Contre le projet de 1 jour de chasse 
supplémentaires par semaine. Chez nous et dans notre département pas assez de dégâts pour 
ogmenter les jours de chasses. Pour info plus il y aura de jour de chasse au sanglier plus les 
chasseurs seront absent aux battues pour un oui pour un non donc moins de postés moins de 
résultats. Si le sanglier s ouvre le jeudi dans notre société nous ne pourrons chasser car manque de 
personne et oui il y en a encore qui travaillent. Merci  
 
 
Bonjour, L’augmentation des possibilités des jours de chasse ne se justifient pas, les dommages ne 
sont pas important sur l’ensemble du département. 
Cordialement Michel Thuries 
 
 
Bonjour  
Chasseur tarnais je suis en total désaccord avec l augmentation des jours de chasse. La chasse est 
ma passion et ne doit en rien devenir une obligation à tuer. 
A raisonner ainsi, il ne restera dans les rangs des chasseurs que les viandars et celle-ci 
dispdisparaîtra avec eux rapidement.  
Cordialement E Segura 



Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction" 
Cordialement 
 
 
Bonjour, 
Je suis contre ce projet car l'augmentation des possibilités de chasses ne se justifient pas, les 
dommages aux cultures sont faibles, la régulation des 
sangliers est efficace par la chasse en battue durant les 3 mois de chasse 
(octobre, novembre, décembre). 
 
 
bonjour  
je suis contre le projet d arreter d ouverture et de fermeture du 
sanglier . les degats sont inexistant sur notre zone et pourtant de nombreuses 
surface sont en mais... A ce jour les date d ouverture et de fermeture  de la 
saison de chasse passer était très approprié . je vois pas l interert de chasser 
plus si se n est le risque de voir éclater les territoires de chasse et comme on 
le sait pour gerer l espece au mieux il faut des territoire le plus grand 
possible.  
Pour l espece blaireau il est important de pouvoir le chasser car il cause de 
nombreux degat dans les vignes et les mais mais egalement dans les talus de 
champ avec une population en nette augmentation. bien cordialement 
 
 
Bonjour 
Les populations des sangliers restant dans des limites correctes; l'augmentation 
des périodes et jours de chasse n'est pas justifiée. 
Pour le blaireau: trop c'est trop;(il n'y à que de ces merdes) donc il ne faut 
pas supprimer la période complémentaire . 
Cordialement VIALA Denis  chasseur dans le Tarn 
 
 
 
 



Madame, Monsieur, 
Je suis défavorable à l'augmentation du nombre de jours de chasse du sanglier entre les dates 
d'ouverture de la chasse car la population de sanglier dans le Tarn ne fait pas suffisamment de 
dégâts pour le justifier. 
À mon avis, la seule chose qui pourrait être faite, c'est d'autoriser la chasse à l'approche entre ces 
dates. 
Je suis également défavorable aux mesures concernant la chasse du blaireau. Cet animal vivant la 
nuit, une motivation plus importante des piégeurs agréés serait plus judicieuse et efficace, comme 
par exemple un dédommagement sur la validation annuelle du permis de chasse aux piégeurs 
vraiment actifs sur le département. Car je vous rappelle que le piégeage est un bénévolat, et que le 
piégeage actif est un bénévolat qui revient cher du fait des prix des pièges et autres accessoires 
indispensables à l'exercice de cette activité. 
En étant persuadé que mes remarques vous seront utiles, veuillez croire, Madame, Monsieur, à 
mes sentiments les meilleurs. 
Karl Rauzy 
 
 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler". Les chasseurs 
s’impliquent totalement pour aider les agriculteurs à proteger leurs récoltes. 
 
 
La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vènerie sous terre 
permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
 "Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il 
faut pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace".  
 
 
La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse 
Richard angosto 
 
 
Je vous fait part de mon opposition au projet de modifications concernant la chasse du sanglier.  
En effet l'augmentation de sa durée et la multiplication des modalités de sa chasse ne se justifient 
pas dans notre département pour au moins deux raisons :  
1/ Les dégâts causés par cette espèces sont faibles grâce aux efforts déjà très importants fournis 
par les chasseurs en terme de prévention et de pression de chasse en battue organisée, seul mode 
de chasse efficace dans notre région dans le respect à la fois des règles de sécurité et des autres 
usagers de la nature.  
2/Les modalités proposées seront largement contreproductives car elles vont à l'encontre de 
l'efficacité de ces battues pendant la période allant d'octobre à décembre et elle font l'impasse sur 
la disponibilité réelle des chasseurs et sur l'efficacité de leurs auxiliaires canins à qui on doit aussi 
accorder du repos ! 
 
 



Bonjour,je tiens par la présente à m’opposer au projet d’arrêté sur l’ouverture prolongée de la 
chasse au sanglier.En effet l’augmentation des jours de chasse ne justifie pas il n’y a pas de 
surpopulation sur notre secte des monts de Lacaune,les dégâts ne sont pas conséquents,une 
différence notable serai dommageable pour les chasseurs entre eux car certains ne pourraient pas 
chasser à cause de leurs activités.De plus je considère qu’en augmentant le nombre de jours de 
chasse en semaine cela compromettrait la chasse le week-end.Sincères salutations.  
André CABROL Maire de Gijounet. 
 
 
Bonjour, Je suis défavorable au projet d’arrêté. 
 Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier. 
 Nous allons augmenter les problèmes avec les autres usagers de la nature. 
 La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler. 
 Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau  
 La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous terre 
permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela.  
Espigat Marc. 
 
 
Bonjour, Voici ma réponse aux propositions de la DDT concernant l'augmentation des possibilités 
de chasse : 
 - L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
 - Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
 - La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
 - L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse 
 Tous ces exemples pour expliquer mon désaccord avec la DDT   Merci d'en tenir compte 
 
 
je suis contre le projet de la ddt 
 
 
Je tiens à porter à votre connaissance que je suis totalement DEFAVORABLE aux 
nouvelles modalités de chasse du sanglier. En effet, ces possibilités de chasse ne se justifient pas, 
les dommages aux cultures sont faibles dans notre département. 
De surcroît, la régulation des populations de sangliers est véritablement efficace par la chasse en 
battue d'octobre à janvier et pour cela il faut des territoires cohérents et les mesures proposées 
pourraient les fragiliser et les morceler. Je pense qu'elles auraient aussi pour effet de diluer l'effort 
de chasse. 
En ce qui concerne la SUPPRESSION de la période complémentaire pour la vènerie sous terre du 
blaireau j'y suis également OPPOSE. Le blaireau cause des dommages importants dans bien des 
domaines et il faut 
pouvoir le réguler. Seule la chasse sous terre est un moyen efficace ; le blaireau vivant la nuit , sa 
chasse à tir se montre bien insuffisante. La période complémentaire s'impose. 
Cordialement.. R.GARCIA 



 
Monsieur, 
Suite aux informations reçues par la Fédération des chasseurs du Tarn, je 
vous fais part ci après de mes réflexions sur les dispositions envisagées par 
les services de la D.D.T. du Tarn relatives à la chasse au sangliers et à la 
vénerie sous terre du blaireau. 
Je suis résolument contre les projets présentés par la D.D.T. tant pour les 
modalités de chasse au sangliers que pour la suppression de la période 
d'extension de la vénerie sous terre du blaireau: 
En ce qui concerne la chasse du sangliers: 
.  Dans notre département, les chasseurs ont maîtrisé les populations de 
sangliers dans des limites acceptables eu égard aux dégâts occasionnés. Des 
battues ponctuelles sur des zones particulièrement affectées doivent pouvoir 
rester possibles à la demande des Présidents des Sociétés de chasse pour accord 
de l'autorité de tutelle. 
.  Dans de nombreuses communes, il existe historiquement parfois plusieurs 
Sociétés de Chasse. Dans ces conditions, il parait illusoire de disposer pour de 
nombreuses battues supplémentaires un nombre de chasseurs suffisants. 
L'efficacité de telles battues semble donc tout à fait improbable. 
.  Un décantonnement permanent des populations de sangliers ne peut que 
favoriser une augmentation des dégâts et un risque accru des accidents de 
circulation. 
En ce qui concerne la suppression de la période d'extension de la vénerie sous 
terre du blaireau: 
. La régulation du blaireau est une nécessité sanitaire eu égard au risque de 
réapparition de la tuberculose bovine. 
. La population de blaireau est en augmentation constante. Les dégâts qui lui 
sont attribués sont loin d'être négligeables. 
. Les mœurs nocturnes de l'animal ne permettent ni le tir d'affût, ni la 
chasse à l'approche. 
. Le piégeage du blaireau n'est plus autorisé dans le département. Pourtant 
celui-ci est une méthode particulièrement efficace, très sélective et 
n'occasionne aucune souffrance pour l'animal avec les pièges de 1ère catégorie. 
 . La vénerie sous terre pendant la période d'extension est la seule méthode 
actuellement autorisée et efficace pour limiter la prolifération de ces animaux. 
Souhaitant que ces quelques arguments soient favorablement reçus, 
Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.   
Gilles PORTES 
 
 
Je ne sais pas comment cela se passe ailleur, mais dans ma commune 
l’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, il y a trés peu 
de dégat aux cultures agricoles. La régulation des populations de sangliers est efficace par la 
chasse en battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les 
chasser à ces périodes correctement. 
 
 
 
 
 



• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
RODRIGUEZ Francis. 
 
 
bonjour pour resumer ma pensee je trouve inutile d effectuer des prelevements 
supplementaires  par le biais de jours de chasse en plus laissons gerer les fede 
qui le font tres bien en organisant des battues administratives en fonction des 
degats region par region . Nos regulations essayent au mieux de tenir compte des 
periodes de reproduction en faisant des tirs selectifs dans la mesure du 
possible . j espere que cet avis vous aidera dans votre reflexion cdlt Buyse 
Pierre 
 
 
Bonjour, Je souhaite vous faire connaître mon avis concernant les propositions des jours 
d’ouvertures supplémentaires et des modalités de chasse du sanglier dans notre département. 
Je suis donc: 
• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département » 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler » d’autant que 
certains comportements constatés sont à soulignés et doivent être sanctionnés au vu du non 
respect des règles en vigueur.   
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse », accentuer les mauvais 
comportements et les règles de chasse en battue vont être encore moins respectées et certainement 
augmenter le nombre d’accident. 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du blaireau 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction » 
En espérant que le bon sens l'emportera. cordialement, Laurent 
 
 
Bonjour en accord avec l'avis de la Federation des chasseurs du tarn ,je tiens a vous 
informer de mon opposition 
au projet de nouvelles modalites de chasse au sanglier ,egalement contre la 
suppression de la periode complementaire pour la venerie sous terre du blaireau 
salutations respectueuses  alain Fricou president de la societe de chasse Laboutarie-Sieurac 



Monsieur, 
Suite au sondage, je vous informe que je suis contre ce projet, car les dommages 
ne sont pas importants sur l'ensemble du département. 
Sur le territoire de ma société (ACSV) nous sommes souvent pris à partie par les 
"anti-chasse". 
Il n'est pas souhaitable de rajouter des jours supplémentaires. 
BENOIT Jacques 
 
  
Bonjour 
La chasse doit rester comme elle est préconisé actuellement.. 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités 
L’augmentation des possibilités de chasse de 
Du sanglier  ne justifient, pas les dommages ne sont pas important sur l’ensemble du 
département… 
La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit.. 
Laisser les chasseurs gérer… 
Recevez mes sincères salutations 
 
 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse au sanglier  
L augmentation ne se justifie pas les dommages ne sont pas suffisamment important dans le 
département  il faut réguler sur cette période  en fonction des territoires ou cela est absolument 
nécessaire  
 
 
Les dégâts dus au sanglier ne sont pas suffisamment importants dans le département du tarn pour 
justifier une pratique intensive des battues. Le schéma actuel permet de maîtriser la population. 
Il serait plus judicieux de réserver cette approche pour les départements qui sont très impactés.  
Nous faisons beaucoup d'efforts pour concilier notre pratique de la chasse en battue avec la 
présence des randonneurs, des vététistes et des pêcheurs notamment,  il me paraît très difficile de 
leur imposer notre présence au-delà de trois jours par semaine. Nous devons tous nous adapter 
pour trouver une position d'équilibre acceptable par tous. 
Bien à vous. Didier costes  
 
 
bonjour                                                                                                                                                                                           
je suis defavorable aux nouvelles modalites de chasse du sanglier ..les domages aux 
cultures ne justifies pas un tel arsenal . c'est la porte ouverte a toute 
personne qui voudras sans trop de securité ce promener avec une arme a la main 
 
 
Bonjour  
Nous chassons 2 à 3jours par semaine  Dans la saison 30 sangliers prélevés.  
On commence au mois de septembre. Nous avons très peu de dégâts.  
S'il y a des problèmes on a la possibilité de commencer au 15aout . Nous ne sommes pas d'accord 
de commencer à chasser tous les jours ,on n'en voient pas l'utilité.  
Le monde agricole et les chasseurs doivent rester solidaires face à nos adversaires verts.  
Cordialement  CAYRE Alain  
 



Bonjour; 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse aux sangliers. 
Je suis défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vénerie sous terre du 
blaireau. 
Cordialement 
 
 
Les jours de chasse actuels sont suffisants pour la régulation de la population 
de sangliers 
 
 
Bonjour   chasseur de sanglier depuis plus de 40 ans et convaincu que la population a augmenté 
ces dernières années je ne suis pas certain qu'il faille les exterminer car en matière de dégâts ils 
sont minimes nous vrais chasseur de sanglier sommes capables de gérer tout cela et d,ailleurs ça 
se passe plutôt bien    il ne faut en aucun cas augmenter les jours de chasse je suis piqueur et 
chasseur de cette espèce et je m,oppose formellement au projet que vous nous proposez  
 
 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne 
sont pas important sur l’ensemble du département" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures 
(routes, talus, …) il faut pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul 
moyen efficace" 
 
 
DÉSACCORD   
Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier"Les dommages aux cultures agricoles 
sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de 
chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
 
 
Bonjour, 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier, l'augmentation des possibilités 
de chasse ne se justifient pas car les dommages ne sont pas important sur l’ensemble du 
département. 
La régulation des populations de sangliers est efficasse par la chasse en battue. 
Il faut des territoires cohérents pour chasser à ces périodes correctement. 
Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler. 
Je suis aussi défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre 
du blaireau, le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (talus, 
routes,...) il faut pouvoir le réguler. 
La chasse sous terre est le seul moyen efficasse. 
Cordialement, 
Benoit HENRION, Président de chasse de Dénat. 
 
 



Bonjour, 
Je suis contre le nouveau projet de chasse_ défavorable au nouveau projet de chasse au 
sanglier car : 
Dommages faible sur le département 
Régulation des populations de sangliers efficace en battue et suffisante 
Augmentation des périodes implique dérangement plus important pour la nature et les espèces.  
Cordialement 
 
 
Madame, Monsieur, 
En tant que trésorier d'une association de chasse et au noms de tous les 
adhérents de cette association, 
Nous sommes complètement défavorable aux nouvelles modalités de chasse en battue 
dans le Tarn, c'est à dire : 
L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne 
sont pas important sur l’ensemble du département 
Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), donc 
il n’est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse 
La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, 
en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les 
chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les 
territoires et les morceler 
Certains autres départements doivent peut être adopter ces nouvelles modalités 
suite à une surpopulation du sanglier, mais cela n'est pas le cas dans le Tarn. 
Nous arrivons correctement à réguler les populations. 
En espérant que vous tiendrez compte des avis du chasseur qui lui connait et est 
un amoureux de la nature tout en pratiquant sa passion qui est la chasse. 
Bien cordialement. 
 
 
Bonjour ;  
contribution suivante à la consultation ouverte au permalien :  
http://www.tarn.gouv.fr/participation-du-public-relative-a-l-arrete-d-a9576.html  
6) l'OFB (Office Français Biodiversité), ne publia à ce jour que 8 bilans annuels requis par les 
articles R425.20.III dernier alinéa du Code Environnement et 7 de l'Arrêté du 31/05/2011 modifié 
; Cf : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024192097/ 
ces 8 bilans concernent respectivement les 8 campagnes de chasse 2011/2012 à 2018/2019 . 
Pour le Tarn, ces 8 bilans établissent : 
6.1) le taux de retour des carnets est très inférieur à 50% ; il décroit même significativement, sur 
toute la période 2011 à 2019, puis qu'il passe de 34% (campagne chasse 2011/2012) à 20,72% 
(campagne chasse 2018/2019) ; 
6.2) la FDC81 n'applique pas l'obligation du retour du carnet campagne N pour obtenir carnet 
campagne N+1, obligation fixée par l'article 2 de l'Arrêté du 31/05/2011 modifié : 
carnets            carnets  
            attribués        retournés 
2011/2012 12071  4065 
2012/2013 11826  3570 
2013/2014 11373   2943 
2014/2015 11089  2850 



2015/2016 10944  2484 
2016/2017 10515  2406 
2017/2018 08692  2065 
2018/2019 08146  1688 
6.3) extraits de la conclusion du dernier bilan OFB publié : 
face à ces réalités qui s'opposent durablement aux directives de l'OFB, le principe de précaution 
envers la nécessaire préservation de la biodiversité impose d'interdire le tir des bécasses des bois 
dans le Tarn, dans l'attente de pratiques conformes. 
respectueusement, bruno piketty,  
 
 
OBJET:  DESACCORD au projet d’arrêté pour une ouverture et de novelles modalités de chasse 
du sanglier. 
 Il me semble qu’il n’est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse au sanglier car les 
dégâts ne sont pas très importants chez nous. Les territoires définis et les temps de chasse évalués 
depuis plusieurs années sont suffisants. Il n’est pas nécessaire d’en changer. Il faut tenir compte 
des équilibres locaux ainsi que de l’évolution de notre Société. Il n’est pas judicieux d’attiser 
aujourd’hui les lobbys anti-chasse habitués à s’opposer à tout. 
A contrario, il faut prendre en compte les prédations commises par le blaireau dont la proportion 
augmente chaque jour. Prédations nocturnes aux cultures mais aussi à la faune. (Destruction 
importante des nidifications au sol). Je ne comprends pas pourquoi cet animal prédateur est classé 
gibier et non nuisible. Seule la vènerie sous terre peut en permettre la régulation. 
M.MOTTES. 
 
 
Société Communale de Chasse de CAUCALIERES  N° Adhérent FDC 81 : 3031114 
 Sur demande de mon Président, Mr FARGUES Cyril : 
 Bonjour, Nous avons été dernièrement sondés pour donner notre avis concernant le nouveau 
projet d’ouverture ainsi que les modalités de chasse du sanglier. 
Toute notre Société de chasse a été unanime pour exprimer son désaccord vis-à-vis de ce projet 
d’arrêté. 
Dans notre Société de chasse, nous n’avons pas de dégâts importants causés par les sangliers et 
chaque année nous demandons des autorisations pour agrainer les sangliers afin de les maintenir 
en dehors de ces zones de cultures, et ça marche !! 
De plus nous n’avons pas un tènement avec une population de sangliers qui demanderait que ce 
nouveau projet soit mis en place. 
En prélevant entre vingt et vingt-cinq sangliers par saison de chasse nous avons trouvé un bon 
équilibre dans la régulation de cette population. 
Prélever plus en augmentant les périodes de chasse serait contreproductif pour nous chasseurs 
ainsi que pour la pérennité de cette espèce.    
D’autre part, nous sommes également défavorables à la suppression de la période complémentaire 
pour la vènerie sous terre du Blaireau. 
Chez nous, le blaireau fait presque autant de dégâts dans les cultures de Maïs que les sangliers 
eux-mêmes. 
Ils fragilisent les accotements en bordure du THORĒ et la chasse sous terre est le seul moyen 
efficace pour réguler cette espèce qui vit principalement la nuit. 
Il ne nous est jamais arrivé de prélever un blaireau en journée. 
Merci de bien vouloir prendre en compte notre avis concernant ces projets qui nous semblent être 
inadaptés au contexte actuel. 
Cordialement,   Philippe TESSAROTTO (Secrétaire de la SCCC) 



Bonjour. Les dommages aux cultures agricoles sont faibles et il n'est pas nécessaire d'augmenter 
les jours de chasse. Cordialement Alain CAZETTES 
 
 
Je suis contre le projet 
1)Difficulté d'organisation des battues 
2)Les volontaires pour être chefs de battues sont insuffisants 
3)Il est difficile d'avoir des postiers 
4)Trois jours de chasse c'est suffisant 
5)Il faut partager la nature avec les autres 
6)Pendant les jours de non chasse les déclarations des dégâts sont limitées 
7)Contre la suppression complémentaire pour la vénerie sous terre du Blaireau 
 
 
Cette décision pourrait mettre la stabilité territoriale des sociétés à mal, mais également mettre en 
péril la tranquillité de la faune. Pour ces arguments je m'oppose à ce projet de loi. 
 
 
Je suis contre le projet d'ouvrir la chasse du sanglier le jeudi.  
Tout d'abord,  il n'y a pas dans notre département une surpopulation de sangliers et les dégâts ne 
sont pas catastrophiques. D'autre part,  laissez les chasseurs gérer la chasse. Nous n'avons pas 
besoin de technocrates qui prennent des décisions aberrantes et qui ne connaissent rien au terrain 
et à  la vie rurale. A bon entendeur,  salutations. 
 
 
Bonjour, La régulation des sangliers est efficace par la chasse en battue Faite par les sociétées  de 
chasse ,il save gérer leur territoire Je suis contre l’augmentation de jours de chasse,dans le 
Département les dégats ne pas tres importent .  Cordialement. 
 
 
BONJOUR., JE SUIS CONTRE VOTRE PROJET : 
• Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement.  
 Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
• Je suis défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction" 
Cordialement Mr Cep 



Bonjour, 
Je suis opposé au changement des jours de chasse au sanglier,les dégats dans le 
département ne sont pas significatifs.Il n'y a pas lieux d'exercer une pression 
 plus importante. 
Cordialement.Franck Eyler. 
 
 
A ce jour peu de dégâts de sanglier sur nos territoires inutile d'élargir les périodes de chasse. A 
l'inverse de nouveaux dégâts apparaissent, il faut pouvoir les déterré c'est le seul moyen efficace 
car c'est un animal nocturne, impossible a voir pendant les périodes de chasse. 
 
 
Bonjour 
 Chasseur de gros gibier dans le Tarn ,je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse au 
sanglier. 
Dans notre département, les populations  de sangliers sont maitrisées, et les dégats peu importants 
(malheureusement souvent surestimés), il n’apparait donc pas nécessaire d’augmenter la pression 
de chasse, déjà bien assez forte. 
 JL CHAPPERT 
 
 
Bonjour 
Je donne un avis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier.                   
<L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas ,les dommages 
ne sont pas important sur l’ensemble du département< 
Avis défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la 
vénerie sous terre du blaireau 
( Le blaireau cause des dommages importants aux cultures,infrastructures(routes,talus…) 
il faut pouvoir le réguler.La chasse sous terre est le seul moyen éfficace) 
 
 
La chasse de Combal est défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier. 
Le Président Gilles Parayre 
 
 
Madame,Monsieur,  
Voici les raisons pour lesquelles je suis tout a fait défavorable a vos dernières propositions : 
1 - actuellement avec 3 jours par semaine autorisés pour la chasse du sanglier, nous avons déjà de 
la peine a réunir nos chasseurs sur 2 jours... Alors un quatrième est impossible ! Les chasseurs ont 
beau être des passionnés, ils ont une vie en dehors de la chasse... 
Ensuite, au moment même où de violentes campagnes sont menées contre la pratique de la chasse, 
ce n'est pas en la pratiquant d'avantage que l'on va calmer et adoucir la situation, sauf a vouloir 
insidieusement la rendre insupportable pour mieux la supprimer ensuite.... 
2 - dans notre région, la population de sangliers est normale et contenue, il n'y a qu'à voir le 
montant des dégâts que nous SEULS chasseurs payons, chaque année... 
Car la France est le seul pays, où les dégâts de gibiers ne sont pas payés par l'ensemble de la 
NATION, mais par les seuls chasseurs... On peut d'ailleurs s'en étonner et s'en plaindre !!! 
3 - en France, l'ESSENTIEL, de la protection de la faune, est assurée par les SEULS chasseurs, 
l'AMENAGEMENT du territoire AUSSI !!! 
Alors, faites confiance a ceux qui depuis des dizaines d'années, SAVENT, et, FONT !!! 



4 - après avoir éradiquer le LOUP, l'OURS... On essaie a grands coups de millions payés par le 
contribuable, de le réintroduire en créant des dissensions sans noms entre nos compatriotes... Est 
cela que vous voulez reproduire avec le sanglier ??? 
Faites confiance aux écologistes de terrain que sont depuis bien longtemps, les chasseurs ! Qui 
mieux que quiconque connaissent la nature dans ses moindres détails ! Et qui ne se laissent pas 
distraire par des ''ecolos'' de salon, où tout droit sorti de chez Dysney... 
Et rappelez vous que si demain a force de mesures coercitives contraire a l'intérêt de la faune et 
des hommes, les chasseurs jetaient l'éponge, VOUS devrez expliquer au pays, qu'il faudra lever de 
nouveaux impôts, pour payer des fonctionnaires pour réguler la faune sauvage...!!!  
Bonne lecture, François catuffe 
 
 
la régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue 
en octobre;novembre et décembre.Il faut des territoires cohérents pour les 
chasser à ces périodes correctement.Les mesures proposées vont fragilisér les 
territoires et les morceler .L'augmentation des périodes de chasse vont diluer 
l'effort de chasse. 
 
 
Après avoir pris connaissance de la notice de présentation et de l'arreté prévisionnel d'ouverture 
de la chasse pour la saison 2021-2022, je tiens à vous signaler mon désaccord sur les 2 points 
mentionnés ci-dessous: 
 Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
 L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages aux cultures 
agricoles sont faibles (moins de 70 000€ par an) sur l’ensemble du département 
 L’augmentation des périodes de chasse va diluer l’effort de chasse 
 Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
 La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous terre 
permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela 
 Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace 
 Bien cordialement  Karine BELLESELVE 
 
 
Bonjour, 
Ce mail pour vous exprimer : 
- mon désaccord sur les propositions de nouvelles modalités de chasse du sanglier que vous 
proposez, au mépris des propositions exprimées par les chasseurs lors de la dernière assemblée 
générale. 
En effet cette mise en œuvre n'est pas efficace car elle minore l’efficacité de la pression de chasse, 
et réduit notablement notre capacité d'accompagnement du monde agricole dans la gestion de 
cette espèce. De plus les dommages rapportés sur les cultures agricoles sont faibles dans notre 
département. Pour s'assurer que notre pression de chasse est productive, il faut ; de la chasse en 
battue et concentrer notre effort de chasse sur la période octobre, novembre et décembre. Chasser 
en aout est peu efficace et difficile: Durée des chasses courtes (le matin exclusivement à cause de 
la chaleur pour les chiens), difficulté de regrouper tous les chasseurs en semaine(congés pour 
certains chasseurs et travail pour les autres), difficulté de pouvoir agir sur le territoire car perturbé 
par la grande quantité de randonneurs et promeneurs ... 



- mon désaccord sur vos proposition de suppression de la période complémentaire pour la vénerie 
sous terre du blaireau. Cet animal sort de son terrier la nuit et il difficile de pouvoir le tirer en 
journée. Au delà des dégâts occasionnés dans l'agriculture et les infrastructures , la chasse sous 
terre est encore le moyen le plus efficace pour le réguler. Cette période complémentaire donnera 
au chasseur une possibilité supplémentaire de limiter les débordements de cette espèce et de 
s'affranchir de l’usage des opérations administratives de destruction.  JFR 
 
 
Bonjour.Suite au mail de la Fédération de la Chasse, je viens vous confirmer mon 
désaccord sur les nouvelles modalités de chasse : l'augmentation des 
possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas importants 
sur l'ensemble du département et la régulation des populations de sangliers est 
efficace par la chasse en battue (octobre, novembre et décembre) il faut des 
territoires cohérents pour les chasser à ces périodes correctement. Les mesures 
proposées vont fragiliser les territoires et les morceler. 
Cette position me parait totalement raisonnable. Veuillez agreer mes sincères salutaions. F. 
NEGRE. 
 
 
Madame, Monsieur, 
Suite aux propositions de la DDT pour ouvrir plus de jours et de modalités de chasse du sanglier. 
Je me permet de vous rapporter mon opposition . Je vous présente quelques arguments qui 
motivent  ma décision.. Les deux sociétés de chasse auxquelles nous sommes adhérents mon 
épouse et moi-même, CARLUS, et LA GARDE VIAUR, ne prélèvent que très peu de sanglier. 
Entre  0 et 5 a Carlus et entre  5 et 15 a la Garde Viaur.  Les  dégats sont négligeables a Carlus ils 
sont nul a la Garde Viaur. Augmenter la pression de chasse a des effets pervers facilement 
démontrable, qui entrainerai la diminution du nombre des chasseurs. En effet dans notre 
département ou les dégats sont maitrisés par l organisation actuelle, augmenter le nombre de jour 
de chasse, c’est prélever moins de sanglier par jour de chasse, c’est penser que nos retraités vont 
répondre présent le jeudi et le mercredi pour passer des heures au poste a attendre que l’ unique 
sanglier a des kilomètres a la ronde passe a moins de  50 mètre de son poste, autant dire que vous 
ramenez la probabilité de voir un sanglier a zéro !!. 
la majorité d entre nous, qui pratiquons la chasse plaisir et loisir, dans le respect de la nature, et 
des autres  Citoyens, avons une éthique qui interdit cette monopolisation de l’espace engendrée 
par la proposition de la DDT. Nous devons entretenir cette bonne entente avec nos amis 
randonneurs, Vettistes … Les antichasses  auront des arguments de poids en avançant le problème 
de la dangerosité, la multiplication des battues va statistiquement augmenter le nombre d’accident. 
Si toutefois le problême des dégats se posait localement, ou si les sangliers devenaient 
accidentogènes sur une zone très limitée. Nous pourrions grâce a des chasseurs, 
Sélectionnées ,formés, pourquoi pas choisi parmi les piégeurs agréés, encadrés par le Louvetier du 
secteur, déterminer des postes fixes . Des miradors implantés dans des zones de passage, avec 
toute la sécurité requise, angles de tir….on nommerai un titulaire de chaque poste qui consignerai 
les sorties et les tirs, cela serai plus productif que de multiplier les battues. Les zones 
accidentogènes par traversées de sangliers, Route vieille de Graulhet ou les sangliers traversent de 
la carrier Morillon Corvol a la zone clôturée de Albi Béton recyclé. Terssac : chemin de la vaysse, 
N88, route d’Albi D13. En tant que médecin, je suis plus préoccupé dans notre zone par la 
sécurité sur nos routes que par les dégâts aux cultures. 
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à mes remarques, je vous prie de bien 
vouloir accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus  respectueuses. 
 Docteur Guy Callau, 



Je souhaite vous exprimer mon désaccord sur le projet d’arrêté modifiant les 
modalités de chasse du sanglier.  
L'augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne 
sont pas important sur l’ensemble du département du Tarn et il n'est donc pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasseLa régulation des populations 
de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, novembre et 
décembre. 
Je suis également défavorable à la suppression de la période complémentaire pour 
la venerie sous terre du blaireau : 
La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. 
Seule la vénerie sous terre permettrait de le faire. 
La période complémentaire est utile pour cela 
Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, 
talus, …) il faut pouvoir le réguler. 
La chasse sous terre est le seul moyen efficace” 
Roland GINESTE 
 
 
Monsieur Gasparini Bernard  
Président de l'Amicale des chasseurs de Busque -81 300 
Monsieur le directeur, 
Par la présente, nous exprimons notre désaccord sur les dates d'ouverture de la 
chasse au sanglier et des nouvelles modalités. 
Sur notre territoire la densité des sangliers ne justifie pas ces mesures. 
J'espère être entendu car les chasseurs de notre association restent fidèles à 
une chasse traditionnelle qui respecte la nature. 
Veuillez agréer ,Monsieur toute notre considération. 
Gasparini Bernard 
 
 
Bonsoir 
Je suis contre cet arrêté car l'augmentation de jours de chasse dans notre département ne protégera 
pas d'avantage les cultures qui sont peu touchées dans le tarn. De plus cela serait une mauvaise 
image médiatique par rapport aux écolos bobo... 
Les chasses en battues sont suffisantes et n'ont pas besoin de commencer avant septembre.  
Par contre il serait plutôt nécessaire de s'occuper de la protection du petit gibier sauvage qui se fait 
de plus en plus rare... en augmentant le piégeage des nuisibles.   
Merci  
 
 
Bonjour je suis contre ces nouvelles propositions qui ne visent à terme qu'à détruire la chasse , la 
chasse au sanglier ouverte exagérement avec tout mode de chasse pose un problème de sécurité ,  
ne pouvant  être réalisé que par une certaine catégorie de chasseur ( fracture dans les équipes ) 
ouverture le jeudi  ;   
Mr PLAZOLLES Eric 
 
 
 
 
 



Bonjour  Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
Le chasseur est avant écologiste dans l’âme, il est passionné et investi. Il doit réguler 
intelligemment les espèces qu’il chasse dans le bus de pour perpétuer ses traditions. Il est 
inacceptable que nous devions risquer de mettre en péril des populations de sanglier ou autres 
espèces qui pourraient faire des dégâts sur des champs mal protégés, a l’avantage de quelques 
agriculteurs mal honnêtes intéressé par la productivité et l’argent des assurances. 
La chasse et noble, elle est un plaisir et nous ne devons pas devenir le bras armé de l’agriculteur.  
Il existes d’autres moyens pour protéger les cultures on nous l’a suffisamment expliqués pour 
loup, le lynx et autres ours. 
Pour le blaireau je comprends pas qu’on ne le classe pas tout simplement nuisible de façon à se 
que nous puisse le piéger au collets comme le renard. 
Une fois de plus les piégeurs sont oubliés et pourtant ils font partie intégrale de la régulation des 
espèces et de la bonne santé de nos territoire  
En espérant avoir étais lu  Cordialement  Mr Bidalet Frédéric  
 
 
 bonjour  je ne suis pas favorable aux propositions de la d d t à ouvrir plus de jours à la chasse du 
sanglier .défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vénerie sous terre du 
blaireau   
 
 
je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
4 jours / semaine vont faire des arguments supplementaires pour les anti chasse 
il faut pouvoir continuer à prélever le blaireau qui cause des dommages  aux cultures 
 
 
Je suis contre ce projet. Notre fédération gère bien les dégâts  
Déjà on peut prolonger tout le mois de février et rechasser dès le mois de juin  
La vénerie sous terre est une bonne régulation des blaireau  
 
 
• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction"   Bru Pascal  



je suis un chasseur de sanglier du nord du tarn avec une longue pratique ;J'ai 77ans.je suis 
complètement défavorable aux nouvelles modalités de chasse de cet animal sujet à de perpétuelles 
polémiques.je suis tout disposé à vous faire visiter les différents territoires communaux où je 
chasse pour que vous puissiez vous faire une idée objective sur ce qui se passe sur le terrain,et ce 
à au moins deux fois dans la saison de chasse. André 
 
 
Bonjour,  Je suis en désaccord sur le projet d'arrêté d'ouverture de fermeture sur la prochaine 
saison.  Car la régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue 
d'octobre, novembre et décembre. 
Bonne journée  Melle Picouleau Virginie.  
 
 
Peu de dégat dans notre département 
Moi je suis retraité mais je pense aux gens qui travaillent et donc ne peuvent pas chasser un jour 
de plus pourtant il paye le permis a même prix 
 
 
Je suis en complet désaccord avec votre proposition.  
Avec les difficultés que nous chasseurs rencontrons avec les anti chassechasse et défense des 
animaux : cela. Ne fera que d attisé et amplifié leurs arguments 
Cordialement 
 
 
augmentation des possibilité ne se justifient pas les dommages ne sont pas 
important sur l ensemble du département ; défavorable a la suppression de la période 
complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau .  
 
 
A la vue des dégats peu sensibles sur notre departement , une regulation differente de celle 
d'aujourd'hui n'est pas necessaire et donc je suis defavorable aux nouvelles modalité de chasse aux 
sangliers  
 
 
Bonjour, Je ne suis pas d'accord avec le projet sur la régulation du sanglier que vous 
nous proposer. Je trouve que le mode de chasse pour le moment est bon ,car les 
dégâts du sanglier sont bien gérés par les présidents de sociétés et la 
fédération des chasseurs. Il ne faudrait pas que nos opposants ,avec un jour de 
chasse supplémentaire veuille nous supprimer le dimanche. 
Pour la vénerie du blaireau il faut la laisser car c'est un moyen de régulation 
de l'espèce. Il ne faudrait pas que l'on supprime par la suite celle du renard 
.Et l'on s'attaque aussi au piégeage de deux espèces ( pour le blaireau sur 
autorisation de la DDT ). 
 
 
il ne faut pas augmenter les périodes de chasse du sanglier, il y a assez de 
battues laissons de la place aux autres usager de la nature le blaireau vit la nuit, pour le réguler, 
seul la chasse sous terre et le déterrage sont a même de le réguler, gardons la période 
complémentaire 
 



Bonjour. Chasseur depuis 34 ans, je tiens à vous faire savoir que je suis absolument 
contre les nouvelles modalités de chasse du sanglier car j'estime que la 
régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, de 
septembre à janvier, comme nous l'organisons actuellement dans ma commune de 
résidence. 
- Une pression de chasse plus importante dans le sud du Tarn, ferait disparaitre 
les derniers sangliers qui veulent bien s'y reproduire, 
- L'activité sylvicole étant importante et notre biotope n'étant pas très 
favorable au développement de remises à sangliers, 
- Il faut laisser les autres périodes aux autres usagers de la forêt : 
promeneurs, vététistes, pêcheurs, champignonneurs et chasseurs de 
palombes/bécasses,  
- Je crois savoir que dans notre secteur, les dégâts liés aux sangliers ne sont 
pas très importants.  Cordialement. 
 
 
Bonjour, Je souhaite exprimer mon désaccord quant à l'ouverture du sanglier tous les jours entre 
le 15 aout et l'ouverture générale car cela n'a aucun effet supplémentaire sur les dégâts aux 
cultures, même l'affût au 1er juin n'apporte rien de positif,on voit bien que les statistiques sont 
resté inchangés. Si vous ne l'avez pas encore constaté le prélèvement des sangliers est le plus 
efficace lors des battues effectuées en hiver. Je suis également contre le fait de rajouter un jour de 
chasse en semaine car cela ne fera que diviser les chasseurs et provoquer le morcellement des 
territoires qui aboutira très rapidement à une forte baisse du nombre d'animaux prélevés. Un 
territoire cohérent est indispensable a la bonne gestion et a une maitrise des populations 
d'animaux sauvages.  Cordialement. 
 
 
Bonjour, je suis contre les jours supplémentaire de chasse et les mois aussi car la population de 
sangliers dans le Tarn est bien régulé. De plus nous rajoutais des jours apporterais du beurre à nos 
détracteur qui ne vois que ça de nous interdire la chasse de touts poils et plumes.. Laisser nous 
jerer nous même la régulation des animaux à prélevé. La chasse est un loisir sportif et non une 
pratique de  destruction massive de la faune sauvage.  
 
 
je suis contre ce projet pas suffisamment de b.animaux dans notre region 
 
 
Bonjour, Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier pour plusieurs points. 
- L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département du Tarn. 
- Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse, car  la régulation des populations de sangliers 
est efficace par la chasse en battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires 
cohérents pour les chasser à ces périodes correctement.  
Je suis défavorable à la suppression de la période complémentaires pour la vènerie sous terre du 
blaireau. 
- La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela 
- Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il 
faut pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace 



- Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction 
FABBRO Philippe 
 
 
l'augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont important sur 
le département  
Pour la vénerie le blaireau causse des dégâts aux cultures ,il faut le réguler la chasse sous terre est 
le seul moyen efficace  ( il vit la nuit ) 
Sincères Salutations  
 
 
Bonjour 
défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier 
je pense que 3 jours sont suffisants pour réguler le sanglier de septembre à janvier 
en battues si dégâts trop importants ou cas par cas 
défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau 
la chasse du blaireau ne permet pas d'en  car ils sortent que la nuit la vénerie sous terre  le permet 
c'est pour cela que c'est utile 
cordialement  
Alain Kyriakos  
 
 
Bonjours défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier  
Pas de surpopulations de sanglier  
La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue 
en octobre novembre et décembre. 
 
 
Bonjour. Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sangliers   salutations  
 
 
Bonjour, Je suis chasseur sur la commune de Saint Marcel Campes et je suis contre le projet de 
modification pour la chasse au sanglier.  
Cordialement, Pascal Alousque  
 
 
Je ne suis pas d acord. La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en 
battue, en octobre, novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces 
périodes correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler 
Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas nécessaire 
de faire évoluer les modalités de chasse 
 
 
Bonjour, Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier et défavorable à  la 
suppression de la période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau : 
Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70000 par an), il n'est pas necessaire 
de faire évaluer les modalités de chasse.  
Le blaireau cause des dommages importants aux cultures de maïs, infrastructures (route , 
talus.....), il faut pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le  seul moyen efficace. 



Madame, Monsieur, 
Je souhaite donner un avis défavorable sur le projet d'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse 
sur les points suivants: 
A) Articles 1, 2 et 5 : La préfecture a la possibilité de limiter ou interdire la chasse pour certaines 
espèces selon leur état de conservation local (comme le rappelle la note de présentation). Cet outil 
est bien plus efficace pour la protection de la biodiversité que la « gestion adaptative » (qui 
consiste à favoriser la chasse, en ne la freinant que de manière minime dans les cas extrêmes) 
Je souhaiterais qu’il soit fait usage de cette interdiction pour: 
a) interdire sur tout le département la chasse de tous les oiseaux classés comme espèces menacées 
ou quasi-menacées dans notre région; on constatera que la majorité de ces espèces ont un statut 
bien plus inquiétant localement qu’au niveau national. 
Figurent sur la liste rouge régionale les espèces suivantes: 
considérée disparue dans notre région: 
- perdrix grise de plaine  (non classée menacée sur la liste nationale) 
- pigeon biset (sauvage)  (non classé menacé sur la liste nationale)  
en danger critique dans notre région: 
- grive litorne     (non classée menacée sur la liste nationale)  
- canard chipeau    (non classé menacé sur la liste nationale)  
- vanneau huppé   (quasi-menacé sur la liste nationale)  
- courlis cendré    (vulnérable sur la liste nationale)  
en danger dans notre région: 
- râle d'eau    (quasi-menacé sur la liste nationale)  
vulnérable dans notre région: 
- corbeau freux    (non classé menacé sur la liste nationale)  
- pigeon colombin    (non classé menacé sur la liste nationale) 
- foulque macroule    (non classé menacé sur la liste nationale)  
- grand tétras 
quasi-menacé dans notre région: 
- bécasse des bois  (non classée menacée sur la liste nationale) 
- lagopède alpin 
b) interdire la chasse du putois, qui est classé comme quasi-menacé avec des effectifs à la 
baisse dans notre région. 
A son sujet, un courrier spécifique de l’UICN adressé aux services de l’Etat, avec en appui l’avis 
unanime du CNPN, a demandé le classement du putois comme espèce protégée. 
c) interdire la chasse du petit gibier pour lequel on a, de manière absurde, recours à du 
repeuplement en même temps que la chasse est autorisée.  
B) Article 2: Une ouverture de la chasse à partir du 1er juin pour le chevreuil, le sanglier et 
donc le renard - est à éviter car: 
a) Cela fait courir un danger à la population en période estivale et printanière, alors que de 
nombreuses personnes profitent de la nature.  
De plus, les munitions utilisées pour le grand gibier sont particulièrement dangereuses pour la 
population. 
Il est du devoir des pouvoirs publics d’éviter de tels dangers. Pour des raisons de sécurité, aucune 
chasse ne devrait avoir lieu avant le mois de septembre. 
b) La chasse à cette période engendre une perturbation de toute la faune sauvage à une époque où 
elle a encore besoin de tranquillité pour se reproduire, nourrir les jeunes et leur donner le temps de 
se développer. La chute dramatique de la biodiversité doit inciter à attribuer  une importance 
particulière à ce point. 
c)  Plus particulièrement le renard, en raison de son utilité envers les agriculteurs, ne doit pas être 
chassé pendant une période prolongée.  



- Son aide dans la lutte contre les campagnols est largement reconnue auprès des agriculteurs. 
Après avoir discuté avec plusieurs éleveurs de volailles, j’ai constaté que ceux-ci ne sont pas 
gênés par les renards dès qu’ils ont une clôture correcte et rentrent leurs poules la nuit. 
- D’autre part, en tant que prédateur de rongeurs, le renard participe activement à la lutte contre la 
propagation de la maladie de Lyme. 
NB: Il est entendu que l’autorisation des autres chasses à partir du 1er juin entraîne l’autorisation 
pour le renard. C’est donc bien pour cela que le choix du 1er juin est d’autant plus contestable. 
La surpopulation de sangliers doit être combattue par les méthodes que proposent les scientifiques 
et non pas par celles promues par les chasseurs, lesquelles aboutissent à toujours plus de sangliers 
et toujours plus de périodes de chasse.  
Quant aux chevreuils, sur les forêts variées et relativement naturelles - qui ont d’ailleurs plutôt 
tendance à se développer - leur impact reste tout à fait raisonnable. Ce sont les plantations 
homogènes d’arbres, tous du même âge et de la même espèce, qui sont plus fragiles. Mais c’est 
plutôt le déséquilibre inhérent à ces plantations, sans aucune richesse écologique et qu’on ne peut 
qualifier de forêts, qui est à remettre en question. Commencer la chasse du chevreuil le 1er juin 
n’est pas nécessaire pour corriger ces problèmes et est nuisible à l’ensemble de la biodiversité. 
Enfin, pour les surpopulations de chevreuils et sangliers, plutôt que de faire intervenir les 
chasseurs qui, contrairement à leurs affirmations, ne peuvent pas contrôler un équilibre écologique 
bien trop complexe, mieux vaut laisser se reconstituer l’équilibre écologique naturel, bien plus 
subtile, en favorisant les grands prédateurs comme le loup et le lynx. 
En conclusion, la population, la biodiversité et plus particulièrement les renards n’ont pas à faire 
les frais de l’échec de la pseudo-régulation par les chasseurs et de périodes de chasse prolongées. 
C) Article 6 : 
- Vu que le renard est de plus en plus reconnu comme espèce utile, entre autres vis-à-vis des 
agriculteurs pour limiter les campagnols, 
- vu le rôle écologique du blaireau, 
- étant donné que la chasse à courre et la vénerie sous terre sont déjà des pratiques 
particulièrement barbares, 
- étant donné que par temps de neige les conditions sont déjà défavorables aux animaux,  
je ne vois aucune raison d’autoriser la chasse du renard, la chasse à courre et la vénerie sous terre 
par temps de neige. 
Je demande donc qu’elles soient retirées de la liste des exceptions. 
D) Articles 2 et 3: 
La limitation des jours de chasse est une nécessité, en effet: 
- pour éviter la chute de la biodiversité, la faune sauvage ne doit pas être mise continuellement 
sous pression, 
- pour des raisons de sécurité: la majorité de la population n’a pas à être « confinée » quasiment 
toute l’année par peur du comportement inconscient de nombreux chasseurs. 
- Pour une réelle efficacité, cette interdiction doit être totale pour les jours choisis (pour toutes les 
espèces et types de chasse). Tant qu’il reste une espèce chassable, le danger pour la population et 
le dérangement de la faune restent présents. 
- Une immense majorité de la population demande à ce que - pour des raisons de sécurité -  la 
chasse soit au minimum interdite le mercredi et le dimanche pour la sécurité des enfants et pour 
celle des familles.  
Les chasseurs préfèrent bien sûr aussi exercer leur activité le week-end; il faut donc partager le 
week-end en accordant le samedi à la chasse et en l’interdisant le dimanche. Pour « prolonger le 
week-end », la chasse pourrait être aussi autorisée le vendredi et lundi mais par contre interdite le 
mercredi. 
Je vous remercie vivement pour votre attention, Anne B. 



Je suis Contre ce projet car ca serait la fin de la chasse pour tous et cela participerai à nuire 
considérablement à la faune et la flore. 
 
 
Je suis contre ce projet. Cela nuira aux associations de chasse, ainsi qu a la faune et la flore. 
 
 
JE SUIS CONTRE POUR UNE RAISON TRES SIMPLE QUI EST DE METTRE LE FEU…  
CHASSEURS CONTRE ECOLOS ET SURTOUT LES ANTIS CHASSES. VRAIMENT JE 
SUIS VRAIMENT DECU PAR S’EST ARRETE. 
 
 
Bonjour ; Je suis en désaccord avec ces modalités car la population de sanglier me parait régulée 
dans notre département avec des dommages maitrisés. A quoi bon mobiliser des chasseurs pour 
faire des battues d'effarouchement du 1 juin au 15 aout pour réaliser du tir par la suite . Il m'aurait 
paru plus judicieux de faire des battue à tir dés le mois de juin (à la place des battues 
d'effarouchement) ponctuellement et uniquement dans les parcelles ou  des dégâts apparaissent à 
la demande des exploitants agricoles. Et ne pas modifier les modalités en ce qui concerne les jours 
de chasse aprés le 15 aout  . L'augmentation des périodes de chasse de façon générale va diluer 
l'effort de chasse et ne serra pas  efficace par manque de chasseur . Cordialement 
 
 
Bonjour, Je viens par ce mail vous exprimer mon désaccord avec les nouvelles modalités de 
chasse du sanglier 
pour les raisons suivantes: 
- les dégâts et les dommages dus aux sangliers nous paraissent pas assez importants dans notre 
secteur 
  pour envisager la chasse tous les jours. 
- la régulation des populations est efficace en battue en Octobre, Novembre, Décembre et Janvier. 
  C'est à ces périodes que l'on chasse correctement. 
- Par contre il y a un problème dans les zones où l'on ne peut pas intervenir, 
  exemple: terres sans droit de chasse signé, zones détenues par des associations ( ASPAS..) 
 Dans ces zones là où il y a souvent des remises de sanglier, on souhaiterait que les propriétaires 
de ces territoires assument les dégâts. 
- Pour le blaireau, compte tenu des dégâts qu'ils occasionnent (cultures, talus), 
  il serait bon de pouvoir le piéger sans avoir à faire de demande et de le considérer comme 
nuisible. 
Cordialement  Claude RICHARD Président de la Société de Chasse de Loupiac. 
 
 
Bonjour, Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier, la régulation des 
populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, novembre et décembre. Il 
faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes correctement. Les mesures proposées 
vont fragiliser les territoires et les morceler. 
L'augmentation des périodes de chasse vont diluer l'effort de chasse. Les dommages aux cultures 
sont faibles, il n'est pas nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse. 
Je suis également défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous 
terre du blaireau. En effet, le blaireau cause des dommages importants aux cultures, 
infrastructures (routes, talus, ...), il faut pouvoir les réguler. La chasse sous terre est le seul moyen 
efficace.  Cordialement, Pauline HENRION, Trésorière de chasse de Massals.Bonsoir, 



Suite au mail transmis par la FDC du Tarn, j'exprime mon désaccord pour les raisons suivantes :  
- dommages non importants sur l'ensemble du Département donc pas d'augmentation de 
possibilités de chasse non justifiées ; 
- la chasse en battue en octobre, novembre et décembre est efficace afin de réguler les populations 
de sangliers à condition qu'il y ait des territoires cohérents afin de chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceller ; 
- l'effort de chasse va être estompé par l'augmentation des périodes de chasse. 
Cordialement. 
 
Bonjour, 
J'aurai pu écrire ce message en tant qu'adhérant d'un club de marche, simple promeneur, simple 
citoyen mais c'est en tant que chasseur "entre autre de sanglier"  que  par ces quelque mots, je 
viens vous faire part de mon profond désaccord avec votre proposition d'ouvrir plus de jours et de 
nouvelles modalités de chasse au sanglier. Il y aurait  beaucoup de questions à poser pour savoir 
les tenants et aboutissants d'une telle proposition. La liste ne serai pas exhaustive, donc je préfère 
énumérer quelques arguments et remarques qui scellent mon avis : 
La période actuelle de chasse permet  
_une gestion des populations de sanglier avec des prélèvements plus que corrects et acceptés  
_une moindre inégalité des jours de chasse entre ceux qui sont dispos et les autres (salariés, 
commerçants, etc ...) 
_une saison défendable "pour l'instant" face à des anti chasse, écolos et autres détracteurs de plus 
en plus soutenus tant sur le plan financier, politique et médiatique, qui attaquent de suite l'arrêté 
de la préfecture quand elle ré-ouvre la chasse lors du 2éme confinement sans respect du préavis , 
et qui donc la referme aussitôt pour une semaine!!!  Qu'en sera t'il avec votre proposition ? ça 
traînera sûrement pas longtemps ! 
_de reprendre son souffle "et l'environnement aussi" de garder les troupes motivées, concentrées, 
de se faire oublier des nos détracteurs, de laisser souffler les équipages, de laisser occuper  
l'espace par d'autres utilisateurs etc.... 
_de chasser à des saisons avec des récoltes sur pieds qui admettent des passages non intensifs 
d'animaux. Qu'en sera t'il avec 2 ou 3 sangliers qui monteront se faire pousser en plaine quand les 
colzas, fèves, petits pois, blés et autres seront prêts à moissonner, est-ce qu'on aura simplement 
déplacé voir aggravé le problème ?, est-ce que l'agriculteur concerné par cette avarie sera satisfait 
par les dates de la saison de chasse ? 
_ d'utiliser les équipages canins "en attente ou en action" avec un maximum de confort 
"température, repos, récupération, insectes et parasites". N'oublions pas les nouveaux ayatolas du 
"bien être animal" qui manqueraient pas de se manifester en cas d'observations ? 
Plus on aura de jours de chasse, moins on aura de petit gibier au fil du temps de par le 
dérangement et les pertes de nichées ou jeunes encore non venus ( pas sur du même fait pour le 
gros !), donc chasseurs de petits gibier mécontents.  
Plus on fera la différence entre ce qui ont du temps libre et ceux qui travaillent (la chasse pour 
tous !!!) plus de risque de divergence entre utilisateurs, plus de négatif de toute sorte, quid de 
l'attrait de cette pratique pour les jeunes,quid de la disponibilité des postés quand il faudra se lever 
à 5h00 du matin l'été pour terminer la chasse vers les 10h00 avec déjà plus de 30° à l'ombre, qui 
viendra encore quand il fera froid avec la pluie et le vent un jour de noel ? 
Est-ce qu'on a envisagé d'autre solution pour répondre au problème qui vous occupe ? est-ce que 
du tir occasionnel dans les territoires concernés a été envisagé ? des modes d'effarouchements ?  
NB: pas plus d'accord pour les restrictions sur le déterrage des blaireaux 
Bref, vous l'aurait compris en lisant ce mail, je ne suis pas d'accord pour changer les modalités de 
la saison de chasse.  
Bien à vous Cordialement 



Je suis contre votre proposition pour la nouvelle proposition de chasse au sanglier .nous sommes 
pas tous au chômage et retraite  .et parlons même pas de la sécurité   .vous feriez mieux de penser 
à interdire les micro société de se monter et la certainement que le sanglier serait bien chassé . 
 
 
Bonjour 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler. 
Cordialement 
 
 
Bonjour, 
• Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
"L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département" 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
"L’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse" 
• Défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre du 
blaireau : 
"La chasse à tir du blaireau ne permet pas d’en prélever car il vit la nuit. Seule la vénerie sous 
terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile pour cela" 
"Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures (routes, talus, …) il faut 
pouvoir le réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace" 
"Laisser la période complémentaire en vénerie au blaireau pourrait limiter l’usage des opérations 
administratives de destruction » 
Cdlt JM LAMOTHE 
 
 
Bonjour,  
Suite au projet d'arrêté dont je suis défavorable en ce qui concerne les nouvelles modalités de 
chasse du sanglier, je me permets de faire valoir mes arguments.  
La chasse en battue est efficace, nous l'avons remarqué particulièrement cette année car les 
mesures sanitaires pour la covid 19 nous ont octroyé des jours de chasse, ce qui nous a quand 
même permis de réguler plus de 60% d'animaux de plus que l'année passée. Ensuite l'équipe de 
chasse dont je fais parti est composé d'agriculteurs et d'ouvriers, ces derniers sont présent 
principalement le week-end. Par contre les agriculteurs ne peuvent pas se permettre de chasser un 
jour de plus en semaine au détriment de leur exploitation. En ce qui concerne le Tarn, les 
dommages de sangliers ne sont pas important, rien ne justifie cette décision. En vous remerciant 
de tenir compte de mon point de vue qui est rejoint par mon équipe de chasse comprenant 25 
membres.  
Veuillez agréer, mes salutations distinguées.  
COSTES-MASSOL     VALERY 
 
 



Défavorable aux nouvelles modalités de chasse au sanglier. 
Défavorable à la suppression complémentaire pour la vanerie sous terre du blaireau. 
Pour le sanglier les dommages aux cultures agricoles sont faibles, il n'est pas nécessaire de faire 
évoluer les modalités de chasse. 
Pour le blaireau il cause des dommages importants aux cultures infrastructures route, talus .... Il 
faut pouvoir réguler. La chasse sous terre est le seul moyen efficace. 
 
 
Bonjour. 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier. 
1:  l' augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l'ensemble du département. 
2:  l'augmentation des possibilités de chasse irais à l'encontre du partage de la nature avec les 
autres utilisateurs des espaces naturel. 
3:  l'augmentation des périodes de chasse vont diluer l'effort de chasse  
Serge Besombes 
 
 
Bonjour 
Je suis défavorable à augmenter les jours de chasse aux sangliers 
Depuis 2017 Il y a moins de dégât dans le département car la régularité des tableaux de chasse 
Pour certaine Diane est à la baisse 
Nous ne devons pas subir la pression des agriculteurs 
Nous chasseur,nous sommes avant tout respectueux du gibier avec une bonne gestion pour que 
notre passion continue dans le temps 
Aimer la chasse ce n est pas être destructeur de certaine espèce  
Cordialement 
 
 
Avis défavorable aux nouvelles modalités de chasse au sanglier: l'augmentation de la durée de 
chasse n'est pas justifiée compte tenue du montant des dommages dans le département. Les dégâts 
aux cultures sont faibles, parfaitement maitrisées par les modalités de chasse des saisons 
antérieures d'un montant de 70000€ an, ils sont inférieurs aux dégâts causés par les ESOD, (les 
corvidés entre autres). La chasse du sanglier est efficace en battue, nécessite une structure pour 
l'organisation de telles chasses. Une pression de chasse sur une période plus longue est contre 
productive. Entrainant comme conséquence des tension dans les équipes, ayant comme corolaire 
la décohésion des territoires, des prélèvements plus aléatoires, liés a la dilution de l'effort de 
chasse, (qui est avant tout un loisir). Avis défavorable à la suppression de la période 
complémentaire pour la vènerie sous terre du Blaireau. Les mœurs du blaireau étant nocturnes, le 
prélèvement par la chasse à tir est inexistant, seule la vènerie sous terre permet cela, la période 
complémentaire est indispensable. Le Blaireau causes d'importants dommages, aux cultures, 
infrastructures, collisions routières très fréquentes; la chasse sous terre est le seul moyen efficace 
par des actions ciblées. Cette période complémentaire en vènerie au blaireau, allègerais d'autant 
les dispositions administratives de destruction, de cette espèce. 
 
 
 
 
 
 



Bonjour  
• Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : Il faut que chaque cas 
particulier soit géré comme tel !!! Il ne faut pas prendre des cas particuliers(certainement réels) et 
généraliser d’éventuelles solutions à l’ensemble du département ! 
• Défavorable également à la suppression de la période complémentaire pour la venerie sous terre 
du blaireau : 
La chasse à tir du blaireau est tout à fait anecdotique et ne permet en aucun cas de le réguler!!! 
 Seule la vénerie sous terre permettrait de le faire. La période complémentaire est utile en ce sens, 
pour limiter des dommages importants aux cultures et infrastructures… La chasse sous terre est le 
seul moyen efficace !  COUDERC RICHARD 
 
 
Bonjour, 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier. La régulation des populations 
de sangliers est efficace par la chasse en battue. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à 
ces périodes correctement. 
Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler. L'augmentation des périodes 
de chasse vont diluer l'effort de chasse. 
Je suis également défavorable à la suppression de la période complémentaire pour la vénerie sous 
terre du blaireau. Le blaireau cause des dommages importants aux cultures, infrastructures, 
comme notamment les talus ou les routes. Il faut pouvoir les reculer.  
La chasse sous terre est le seul moyen efficace. 
Cordialement, 
Sylvain ALARY  
 
 
Je suis contre les nouvelles modalités de chasse du sanglier. 
Trois jours par semaine sont suffisant pour réguler le sanglier , chasser un jour du plus par 
semaine ne sera plus un loisir mais un métier ,arriver a avoir un groupe important de chasseur sur 
quatre jours 
va etre compliqué surtout la semaine je me permet de vous rappeler que les gens travaille et ont 
aussi des vie de famille. Je suis contre la suppression de la chasse sous terre du blaireau car cet 
animal 
vit la nuit et se terre le jour , il est responsable de nombreux dégats notamment dans les cultures 
souvent plus importants que ceux des sangliers . 
HUC Didier. 
 
 
Bonjour, 
Merci de prendre note de ma reflexion quant aux nouvelles modalités de chasse envisagées : 
- Défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier  
- L’augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas, les dommages ne sont pas 
important sur l’ensemble du département 
- La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler 
- Et surtout l’augmentation des périodes de chasse vont diluer l’effort de chasse 
Bien cordialement 
Une défenseuse de la chasse loisir et traditionnelle 
 



 
Sanglier 
Je suis contre les nouvelles modalités de chasse pour le sanglier. 
L' augmentation des jours de chasse n'est pas justifié pour les dégâts causés 
chez nous. 
les participants aux battues serait très irrégulier et aléatoire. 
Blaireau 
Je suis défavorable à la suppression de la de la période complémentaire pour la 
vénerie sous terre du blaireau. En 35 ans de chasse je n'ai jamais vu un 
blaireau dans la journée. Je suis convaincu que la chasse sous terre est le seul 
moyen efficace. 
Jean Marc AMALRIC 
 
 
Projet d'arrêté je ne suis de accord avec se novelle loi merci 
 
 
Je suis défavorable aux nouvelles modalités de chasse du sanglier : 
- l'augmentation des possibilités de chasse ne se justifient pas 
- la régulation par la chasse en battue des populations de sanglier est efficace en octobre, 
novembre et décembre  
 
 
tout a fait défavorable à ce projet d'augmentation de jours de chasse au 
sanglier les raisons invoquées par la Fédérations Départementale sont très bien 
justifiées , la présence de chasseurs dans les forêts ne peut être que nuisible 
pour les autres usagés, la faune et la flore m'impliquer dans une chasse au sanglier tous les jours 
de le semaine ne m'est pas possible et au détriment des jours de battues existants  
Christian CROS 
 
 
Bonjour, 
Je suis opposé à l'augmentation des jours de chasse aux sangliers. 
Les 3 jours ouvrés, mercredi, samedi et dimanche, sont suffisants pour réguler la population de 
sangliers qui ne sont pas en forte augmentation dans le département. Les dégâts causés par 
l'animal ne sont pas non plus en augmentation. Je pense aussi que trop de chasse risque de faire 
baisser la motivation des chasseurs et serait contre productive (il y aura moins de chasseurs à 
chaque battue). 
Je pense aussi qu'il faut aussi laisser de temps en temps ces zones de chasse tranquilles pour les 
autres personnes voulant profiter de ces lieux, à savoir chasseurs de petit gibier, promeneurs, 
chercheurs de champignons, .... 
En renouvelant mon opposition au projet, 
Cordialement, Alain Homps 
 
 
bjr,pourquoi chasser plus de jours,je suis defavorable a cela,les populations de sangliers dans le 
tarn demeurent en baisse,du moins chez nous,chasser plus pour tuer plus,je ne suis pas d accord,le 
mercredi samedi et dimanche me paraissent amplement suffisant pour ma part,cordialement 
 
 



Bonjour je suis plutôt un chasseur de petit gibier sur la commune de Puylaurens 
dans le sud du tarn .  
Des jours supplémentaires pour la chasse du sanglier ne me dérange pas si cela 
satisfait la majorité des personnes  concernés comme par exemple les 
agriculteurs , chasseurs de gros ect... . 
Pour le Blaireau il serai quand même souhaitable de pouvoir répondre 
efficacement et urgemment au problème de dégât de celui-ci par le déterrage pour 
éviter le mécontentement des utilisateurs de la nature tel que les agriculteurs 
et pour éviter aussi des méthodes de destructions de terriers . le déterrage 
reste une régulation douce , seine et respectueuse avec une certaine tradition 
et un savoir faire  de certains amoureux de la nature . Faisons confiances à ces 
amoureux du terroir qui ne sont ni rémunérer et qui donnent beaucoup de leur 
temps pour apaiser certaines situations et pour rendre service à ce qui en ont 
besoins sans leurs imposer trop de contraintes. Leurs seul intérêt est la 
passion et rendre services et non détruire . 
Bonne lecture et merci de nous donner l occasion de nous exprimer en espérant 
que l avis de nous tous vous aide pour le choix de vos décisions et qu elles 
soient dans l intérêt de la majorités des gens les plus concernés. 
 
 
Bonjour  
Je suis contre les nouvelles mesures proposées pour la chasse aux sangliers.  
Cette chasse est réglementée et ne doit pas ressembler à un désordre non organisé.la population de 
sangliers n est pas exponentielle.  
Le chasseur n est pas toujours particulièrement apprécié, chasser tous les jours serait une nouvelle 
source de polémique.  
La chasse est un sport, une passion, un moment de convivialité mais surtout un lien très fort avec 
ses chiens. Préservons cet esprit 
 
 
Bonjour, je suis défavorable aux nouvelles modalités de la chasse au sanglier pour les raisons 
suivantes : 
"Les dommages aux cultures agricoles sont faibles (moins de 70 000 par an), il n’est pas 
nécessaire de faire évoluer les modalités de chasse" 
"La régulation des populations de sangliers est efficace par la chasse en battue, en octobre, 
novembre et décembre. Il faut des territoires cohérents pour les chasser à ces périodes 
correctement. Les mesures proposées vont fragiliser les territoires et les morceler" 
Cordialement 
 
 
 
 
 
 
 

 


