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Ouverture en Gironde 
Depuis 4 ans, les chasseurs de gibier d’eau connaissent une ouverture 
pour la chasse à la tonne en 3 dates. Les études entreprises depuis 
2007 n’ont pas permis de valider une ouverture unique au 1er samedi 
d’août, l’arrêté du 18 juillet 2013 a été cassé par le Conseil d’état. C’est 
donc l’arrêté du 2 août 2012 qui reste en vigueur. 

Donc l’ouverture se fait le 1er samedi d’août pour le Domaine Public Ma-
ritime, les étangs littoraux, les îles de l’Estuaire et des domaines endi-
gués autour du Bassin d’Arcachon. Le 11 août ouvre les anciens cantons 
de St-Vivien-du-Médoc, Lesparre-Médoc, St-Ciers-sur-Gironde et Blaye. 
Les autres zones humides ouvrent le 21 août. 
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Tableau de chasse 

Le tableau représente le nombre 

prélevé en moyenne par installation 

pour la saison 2018-2019 pour les 

espèces dont le prélèvement moyen 

par installation  est supérieur ou égal 

à 1. 

Au cours de la saison, une installation 

de chasse a prélevé en moyenne 42 

individus (anatidés et rallidés).  

41 899 anatidés et rallidés ont été prélevés à la saison 2018-2019. 

Avec 19 715 individus prélevés, la sarcelle d’hiver reste le gibier de 
prédilection des chasseurs de tonne. Le canard colvert et le canard 
souchet complètent le trio de tête du tableau de chasse girondin. Pour 
la saison 2018-2019 cela représente 20 sarcelles d’hiver prélevées en 
moyenne par installation (N = 988), 7 canards colvert et 6 canards sou-
chet. 

« La sarcelle d’hiver reste le canard de prédilection des chasseurs de tonne. » 

Saison 2018-2019 

Pre le vements anatide s et rallide s 

1 784 carnets ont été retournés à 
la Fédération pour la saison de 
chasse 2018-2019. 

766 installations de chasse ont été 
déclarées non chassées. 

1 018 installations ont été chas-
sées dont 17 sans prélèvement et 
5 qui n’ont prélevé que des ragon-
dins. 

8 installations de chasse n’ont pas 
été chassées mais elles ont décla-
ré des prélèvements de ragon-
dins. 

 

Pour la présentation des résultats 
nous ne prendrons en compte que 
les tonnes chassées avec des pré-
lèvements d’anatidés et de limi-
coles soient 988 installations de 
chasse. 

Au total, 41 755 nuits ont été 
chassées en Gironde et seulement 
18 679 nuits ont été positives (au 
moins un canard a été prélevé).   

Au total, 7 125 ragondins et 1 295 
rats musqués ont été prélevés par 
les tonnayres. 
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Espèce 

Nombre pré-
levé par 

installation 

Sarcelle d’hiver 20 

Canard colvert 7  

Canard souchet 6  

Canard pilet 3 

Canard siffleur 3 

Canard chipeau 2 

Oie cendrée 1 

Foulque macroule 1 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Août 1 Août 2 Août 3 Sept 1 Sept 2 Sept 3 Oct 1 Oct 2 Oct 3 Nov 1 Nov 2 Nov 3 Déc 1 Déc 2 Déc 3 Janv 1 Janv 2 Janv 3

Ouverture 1er samedi d'août Ouverture au 11 août Ouverture au 21 août

Figure 1 : Évolution des prélèvements de sarcelle d’hiver suivant la date d’ouverture 
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Billet d’humeur de J-F Seguy – Adminis-
trateur FDC33 - Président du GASSAUNA 

L’oie cendre e : entre de -
ception et cole re 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que la fin 

de saison pour le gibier d’eau a été 

très médiatisée, suite à la suspension 

de l’arrêté de chasse des oies, par le 

Conseil d’État, début février.  

Pourtant, la FNC et son président 

avaient obtenu des éléments nou-

veaux : soutien de l’Élysée, la com-

mission européenne avait donné son 

aval, accord de l’AEWA et surtout 

une demande de la Norvège à la 

France pour que des oies soient 

prélevées car elles occasionnaient 

des dégâts chez eux.  

Cela n’a pas suffi, le Conseil d’État a 

suspendu pour la 12ème fois l’arrêté 

de chasse des oies en février. Alors, 

même si ce rendu s’est fait sur la 

forme et que le jugement sur le fond 

peut nous laisser espérer, j’engagerai 

les instances nationales à être plus 

prudentes la prochaine fois et moins 

sûre d’elles car selon la citation bien 

connue que « les promesses n’enga-

gent que ceux qui les écoutent », on 

a quand même l’impression de s’être 

fait avoir.  

Arrêtons de vendre du rêve, cela ne 

sert à rien, sauf à mettre en colère les 

sauvaginiers !  

Nous restons donc lucides pour le 

prochain mois de février face à cette 

intransigeance du Conseil d'État qui 

ne nous laisse que peu d'espoir, 

malgré le bien-fondé de notre de-

mande. Sachez également qu'il vous 

est imposé l'utilisation de l'applica-

tion « ChassAdapt » pour renseigner 

vos prélèvements d'oies cendrées 

durant cette saison de chasse. 

Comme pour les canards, il est im-

portant pour nous de disposer de 

données factuelles sur la migration 

des oies cendrées et nous vous enga-

geons à remplir les feuilles d'observa-

tions des vols d'oies en migration et à 

nous les retourner. 

Pre le vements des limicoles 

Les chasseurs de tonne peuvent également prélever des limicoles. 
Majoritairement, ces prélèvements se font à la passée du matin ou du 
soir sur les abords de la tonne. 

978 limicoles ont été prélevés la saison dernière avec la bécassine des 
marais qui arrive en tête du classement (N = 634 individus). 

Chevaliers gambettes au petit matin 
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Figure 2 : Évolution des prélèvements de bécassine des marais suivant les dates d'ouverture 
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Attention espe ce envahis-
sante : le Baccharis 

Nous vous avions déjà sensibilisé sur 

les espèces envahissantes que vous 

pouviez rencontrer dans vos marais. 

Nous attirons votre attention sur le 

Baccharis. Petit arbrisseau pouvant 

atteindre les 5m de haut et possé-

dant un feuillage vert bien dense qui 

permet de camoufler les tonnes de 

chasse. 

Il est difficile de lutter contre cette 

espèce qui se développe assez rapi-

dement grâce à ses millions de 

graines produits annuellement et sa 

régénération rapide. L’arrachage 

manuel, le broyage et le tronçonnage 

des souches restent les seules mé-

thodes efficaces pour lutter contre 

cette espèce. 

Nous vous conseillons d’agir pour 

lutter contre la prolifération de cette 

espèce sur votre zone de chasse. Le 

chasseur ne doit pas introduire des 

espèces invasives et ne pas planter 

du baccharis pour camoufler sa 

tonne ! 

Nous vous encourageons à planter 

des espèces locales naturelles. 

Pour tout renseignement complémen-

taire, vous pouvez joindre la Fédéra-

tion de chasse. 

12 anne es de suivi 

Depuis 2007, la Fédération a en-
gagé un suivi d’un échantillon de 
mares de chasse dans les marais 
médocains et les marais du 
Blayais. Les personnels engagés 
dans cette mission vont faire le 
suivi de mars à août, tous les dix 
jours, pour recenser les oiseaux 
d’eau qui fréquentent les mares 
de chasse. Ce suivi a montré la 
biodiversité que pouvait 
« renfermer » les mares de 
chasse.  

Les chasseurs de tonne occupent 
leurs installations d’août à janvier 
afin de prélever quelques ca-
nards migrateurs mais de février 
à juillet, ils entretiennent leur 
mare afin qu’elle soit opération-
nelle la saison suivante. Cet en-
tretien est donc bénéfique aux 
oiseaux sédentaires mais surtout 
aux oiseaux migrateurs car les 
mares de chasse servent de halte 

migratoire comme par exemple 
le chevalier gambette. 

Grâce à ce suivi, nous pouvons 
affirmer que l’échasse blanche se 
reproduit annuellement dans les 
marais médocains et depuis peu 
dans les marais du Blayais. 
L’avocette élégante est égale-
ment nicheuse avérée dans les 
marais médocains, où elle se re-
produit chaque saison sur deux 
mares de chasse.  

Au total, 81 espèces différentes 
ont été observées sur les diffé-
rents sites depuis 2007 comme 
l’avocette élégante, la spatule 
blanche, l’ibis falcinelle, le cra-
bier chevelu, le combattant va-
rié, le flamant rose, le chevalier 
arlequin, le canard pilet, le mar-
tin pêcheur ou encore le guêpier 
d’Europe.  
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« Il est important de préserver au mieux notre ressource en eau. » 

Il devient urgent de gérer au mieux cette ressource afin que tous les 
usagers puissant en bénéficier (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs,…). 

Le chasseur ne doit pas être celui qui va pomper la dernière goutte 
d’eau et mettre la vie aquatique en danger.  

Nous vous recommandons de maintenir votre mare en eau le plus 
longtemps possible (août à juin). Il faut éviter les assecs volontaires 
qui nuisent à la faune sauvage. Privilégiez les assecs progressifs et 
courts. Laissez le cycle naturel de l’eau s’effectuer. Entretenez vos 
fossés (curage vieux fond-vieux bord) afin de faciliter l’écoulement 
de l’eau. Ne remplissez que lorsque les niveaux dans les fossés atte-
nants vos propriétés le permettent.  

L’objectif étant d’offrir aux oiseaux d’eau des lieux de haltes migra-
toires et de reproduction hors saison de chasse et de préserver au 
mieux notre ressource en eau. 

Vous avez déclaré votre installation en 2000 lorsque la loi est passée.  
Il n’y a plus de création de numéro mais vous pouvez déplacer votre 
tonne de chasse en respectant la procédure. Avant de faire des tra-
vaux ou un déplacement (même d’un mètre), vous devez absolument 
contacter la Fédération. Nous vous expliquerons la procédure suivant 
votre projet. 

Nous savons que vous devez entretenir vos mares afin de chasser la 
saison suivante. Veuillez respecter les périodes adéquates (à partir du 
15 juillet) qui correspondent avec la fin de la reproduction de la plus 
part des espèces. 

Pour des travaux d’agrandissement nécessitant une déclaration pour 
un dossier loi sur l’eau auprès des services de la DDTM, la Fédération 
peut vous aider à constituer ce dossier (un devis vous sera proposer). 

Service gibier d’eau de la Fédération : 05.57.88.97.87 
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Gestion de l’eau 

De placement d’une tonne 
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Arre te s en vigueur 

Appelants 

Si vous chassez à l’aide d’appelants, n’oubliez pas de les déclarer et de les baguer. Pensez également à 

tenir à jour votre registre. 

Pour vos appelants vivants, vous ne pouvez utiliser que des espèces d’oies, de canards de surface et de 

canards plongeurs dont la chasse est autorisée ainsi que la foulque macroule. Vos appelants doivent être 

nés et élevés en captivité. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, l’ONCFS a publié un petit fascicule « les appelants pour la 

chasse du gibier d’eau ». Il est disponible sur demande à la Fédération ou consultable sur notre site inter-

net dans la rubrique « Arrêtés et décrets section Gibier migrateur ». 

Pour obtenir des bagues, contactez AVIORNIS  au 05.56.34.25.58 ou ANCGE au 09 82 12 11 99. 

ESPECES 
Domaine Public Ma-

ritime 

Estuaire de la Gironde 
(1) et les étangs et nappes 
d’eau littoraux girondins, 

Domaine de Rocher, 
Domaine de Bayonne, 
Grands Près du Teich, 

îlots de Biganos 

Ouverture anticipée 
 (2) 

Autres Zones Hu-
mides 

(marais non asséchés, 
fleuves, rivières, 

étangs, etc.) 

Cas général 
Tous territoires 

  Oies 3 août 2019 à 6 h 3 août 2019 à 6 h 11 août 2019 à 6 h 21 août à 6 h Ouverture générale 

  Canards de surface 
  
     Sauf : Canard chipeau 

3 août 2019 à 6 h 
 

3 août 2019 à 6 h 

3 août 2019 à 6 h 
  

3 août 2019 à 6 h 

11 août 2019 à 6 h 
  

15 septembre à 7 h 

21 août à 6 h 
  

15 septembre à 7 h 

Ouverture générale 
 

15 septembre à 7 h 

  Canards plongeurs 
  
 Sauf :   Fuligule milouin 

     Fuligule morillon 
     Nette rousse 

3 août 2019 à 6 h 
  
  

3 août 2019 à 6 h 

3 août 2019 à 6 h 
  
  

3 août 2019 à 6 h 
  

11 août 2019 à 6 h 
  
  

15 septembre à 7 h 
  
  

21 août à 6 h 
  
  

15 septembre à 7 h 
  

Ouverture générale 
  
 

15 septembre à 7 h 

  Rallidés  3 août 2019 à 6 h 3 août 2019 à 6 h 15 septembre à 7 h 15 septembre à 7 h Ouverture générale 

  Limicoles 

 
Sauf :  Bécassine des marais 

  Bécassine sourde 
  Vanneau huppé 

           Barge à queue noire 
           Courlis cendré 

3 août 2019 à 6 h 
 

3 août 2019 à 6 h 
3 août 2019 à 6 h 

Ouverture générale 
Interdit 

Suspendu 

3 août 2019 à 6 h 
  

3 août 2019 à 6 h 
3 août 2019 à 6 h 

Ouverture générale 
Interdit 

Suspendu 

11 août à 6 h 
  

3 août 2019 à 6 h (3) 
3 août 2019 à 6 h (3) 
Ouverture générale 

Interdit 
Suspendu 

21 août à 6 heures 
  

3 août 2019 à 6 h (3) 
3 août 2019 à 6 h (3) 
Ouverture générale 

Interdit 
Suspendu 

Ouverture générale 
  

3 août 2019 à 6 h (3) 
3 août 2019 à 6 h (3) 
Ouverture générale 

Interdit 
Suspendu 

(1)  Partie de l’estuaire de la Gironde qui comprend la partie du domaine public fluvial qui est située entre le domaine public maritime 
      et la limite de la salure des eaux et qui inclut l’estran et les îles jusqu’à la limite des plus hautes eaux avant débordement. 
(2)  Arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié par l’arrêté du 29 août 2014, du 2 août 2012 et du 18 juillet 2013 : Par exception ouverture de la chasse des oies (sauf la 

bernache du canada) et des canards de surface :  1er  jour de la deuxième décade d’août (11 août) à 6 h : en Gironde, sur  les ter r itoires mentionnés à l’article 
L. 424-6 du code de l’environnement des anciens cantons Saint-Vivien-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Saint-Ciers-sur-Gironde et Blaye. Le tir est limité sur la nappe 
d’eau depuis l’intérieur des installations de chasse avec fusil déchargé à l’aller et au retour de la tonne. 

(3)  Jusqu’au dernier samedi d’août, sur les seules prairies humides et les zones de marais non asséchées spécifiquement aménagées. 
       Pour la chasse de ces deux espèces, par la réalisation de platières et la mise en eau, entre 10 h et 17 h. 


