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Arrêtés

PARTIE I – RÈGLEMENTATION

La chasse de l’Alouette des champs au moyen de pantes est une chasse dérogatoire, 

encadrée par 2 arrêtés ministériels :

▪ Arrêté cadre de 2022 relatif à la capture de l’Alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la 

GIRONDE, des LANDES, du LOT-ET-GARONNE et des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ➔ arrêté permanent et non millésimé autorisant la 

chasse de l’Alouette des champs avec des pantes dans les 4 départements concernés.

▪ Arrêté ministériel relatif au nombre maximum d’Alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans 

les départements de la GIRONDE, des LANDES, du LOT-ET-GARONNE et des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ➔ arrêté annuel fixant les 

quotas à l’échelle des 4 départements concernés.
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Rappels règlementaires

PARTIE I – RÈGLEMENTATION

▪ Départements concernés (article 1er de l’arrêté de 2022) : Seuls 4 départements peuvent pratiquer la chasse de l’Alouette 

des champs à l’aide de pantes : GIRONDE (33), LANDES (40), LOT-ET-GARONNE (47), PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64).

▪ Prélèvements et quotas : 

- Les prélèvements par cette chasse doivent être inférieurs à 1% de la mortalité totale annuelle (qui s’élève à 33,5 %  

des adultes et à 38 % des jeunes oiseaux).

- Ce pourcentage est calculé à partir des populations qui fournissent les principaux migrateurs fréquentant le Sud-Ouest de 

la France.

- Le nombre maximum d’Alouettes des champs pouvant être capturé à l’aide de filets est fixé chaque année par le Ministre 

en charge de la chasse, dans le but de ne prélever que de petites quantités d’oiseaux (arrêté ministériel annuel).

- Si le quota départemental est atteint, la Fédération informe immédiatement les chasseurs que les prélèvements sont 

suspendus. 

▪ Dates d’ouverture (article 1er de l’arrêté de 2022) : du 1er Octobre au 20 Novembre.  
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Rappels règlementaires

PARTIE I – RÈGLEMENTATION

▪ Appelants :

- Seule l’Alouette des champs vivante peut être utilisée 

comme appelant.

- Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.

- Les appelants sont relâchés au plus tard en fin de saison,

à l’exception de celles pouvant être détenues conformément 

à la règlementation en vigueur.
.

▪ Captures : 

- Seule la capture de l’Alouette des champs à l’aide de pantes 

est autorisée.

- Toute autre espèce accidentellement capturée doit être immédiate 

relâchée.
..
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Rappels règlementaires

PARTIE I – RÈGLEMENTATION

..

▪ Autorisation individuelle : 

– Chaque responsable d’installation doit détenir une « Autorisation individuelle d’exploitation d’installation de

chasse de l’Alouette aux pantes » annuelle délivrée par le Président de la Fédération Départementale

des Chasseurs, en accord avec le(s) détenteur(s) de droits de chasse.

– La liste des autorisations délivrées, comportant les références cadastrales, est communiquée à l’Office

Français de la Biodiversité.

– Chaque bénéficiaire d’une autorisation doit tenir à jour un état de ses captures (cf. « carnet de

prélèvement » situé au dos de l’autorisation), qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de

l’exploitation.
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Rappels règlementaires

PARTIE I – RÈGLEMENTATION

▪ Fonctionnement de l’installation (article 3 de l’arrêté de 2022) : 

- Aménagement d’un poste de chasse fixe matérialisé de main d’Homme (« cabane »), dans un environnement dégagé 

permettant la surveillance constante des filets.

- Installation des paires de filets à 30 mètres maximum du poste de chasse.

- Filets tendus uniquement en présence du pantayre.

- Poignées de tirage neutralisées chaque nuit (soit une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant son

lever, au chef-lieu du département).

- Les filets sont déclenchés manuellement et volontairement après identification préalable d’Alouettes des champs.

- Les filets doivent être démontés au plus tard 2 jours après la clôture de la période de chasse autorisée.
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Rappels règlementaires

PARTIE I – RÈGLEMENTATION

▪ Surface des filets : La surface de chaque filet ne peut pas être supérieure à 50 m².

▪ Nombre de filets : Le nombre de filets est limité à 3 paires par installation.

▪ Dimension des mailles : La distance de nœud à nœud des mailles du filet ne peut être 

inférieure à 27 mm.

▪ Distance entre installations : Le déplacement et la réinstallation d’installations de chasse 

est possible à une distance minimale de 300 m d’une autre installation.

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 2

RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

PARTIE 3

CHASSE ET SUIVIS EN GIRONDE

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

PARTIE 4

DISPOSITIF DE CAPTURE, 

DÉMAILLAGE ET MISE À MORT

5
0
 m

² 5
0
 m

²



Alouette des champs (Alauda arvensis)

PARTIE II – RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

▪ Taille : 18 à 19 cm de longueur / 32 à 35 cm d’envergure

▪ Poids : 40 à 45 g 

▪ Longévité : 12 ans

▪ Morphologie : Passereau d’assez grande taille avec un plumage brun clair strié

de brun foncé sur le dessus du corps. Le ventre est beige uniforme et la poitrine 

mouchetée de brun. L’œil est sombre, entouré de blanc et souligné d’un trait brun. 

Les plumes de sa tête peuvent se dresser pour former une huppe. Le bec est droit 

et de couleur beige. Les rectrices externes (dernières plumes de la queue) sont 

nettement blanches. Les pattes sont rosâtres.

▪ Comportement : Se caractérise par sa forte présence sonore (chant long et puissant). 

L’Alouette des champs est grégaire en dehors de la période de reproduction où de 

petits groupes se forment sur les lieux d’hivernage ou pour migrer. Espèce très active et en mouvement. 

PARTIE 2

RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 3

CHASSE ET SUIVIS EN GIRONDE

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

PARTIE 4

DISPOSITIF DE CAPTURE, 

DÉMAILLAGE ET MISE À MORT



Alouette des champs (Alauda arvensis)

PARTIE II – RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

▪ Aire de répartition : Présente sur l’ensemble du continent eurasiatique, 

de la façade atlantique jusqu’à la côte Est de la Russie, et du Nord de 

la Scandinavie jusqu’au Maghreb et à la Turquie. 
..

▪ Habitat : Inféodée aux milieux herbacés très ouverts (prairies, steppes, landes, 

pelouses d’altitude, vastes champs cultivés…). 
..

▪ Régime alimentaire : Granivore. Se nourrit de graines sauvages et cultivées 

(herbacées, céréales…). Nourrissage des jeunes avec des insectes.
.

▪ Reproduction : Débute dès le mois de mars et se poursuit tout au long de l’été. 

Nid creusé à même le sol et recouvert d’herbes sèches. La femelle pond 3 à 5 

œufs grisâtres tachetés de brun-olive. L’éclosion intervient après 11 à 12 jours 

d’incubation. Les parents nourrissent les poussins au nid jusqu’à ce qu’il le quitte, 

au bout d’une dizaine de jours. Les jeunes sont volant à l’âge de 3 semaines. 

2 à 3 pontes sont effectuées dans la saison. 
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Espèces proches

PARTIE II – RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

Cochevis huppé (Galerida cristata)

Légèrement plus petite que l’Alouette 

des champs (15 cm). Longs 

sourcils clairs qui se 

rejoignent sur la nuque.

Alouette lulu (Lullula arborea)

Aspect général plus foncé et gris. 

Huppe pointue au sommet du crâne 

toujours visible (celle de l’Alouette des 

champs disparait une fois abaissée).
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Autres espèces potentielles

PARTIE II – RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

Pipit farlouse (Anthus pratensis)

Pinson des arbres (Fringilla coelebs).

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
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Historique

PARTIE III – CHASSE ET SUIVIS EN GIRONDE
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▪ La capture des Alouettes des champs est une chasse traditionnelle typique du Sud-Ouest de la France. Selon les

écrits de Jean SEURIN, habitant de la commune littorale de Le Porge (33), les Alouettes des champs étaient

capturées à l’automne et à la sortie de l’hiver par les habitants avec la technique du « lacet ». Des lacets en crin

de cheval étaient fixés sur des petites tiges de bourdaine, que les tendeurs disposaient au sol dans les champs

de labour entourant les fermes. Les Alouettes qui y faisaient halte durant leur migration se prenaient alors toutes

seules au piège lors de leurs déplacements au sol. Les oiseaux étaient également guidés entre les sillons des

labours par un ingénieux réseau de petits passages aménagés par les tendeurs, au milieu desquels les lacets

avaient été placés.

▪ Cette pratique a survécu à la 1ère guerre mondiale, puis a progressivement été remplacée par des installations

de capture à l’aide de filets (« pantes ») telles que nous les connaissons aujourd’hui.
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Evolution de la chasse aux pantes

PARTIE III – CHASSE ET SUIVIS EN GIRONDE
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▪ Le nombre d’installations est en constante diminution, notamment liée à

la diminution du nombre de chasseurs pratiquant cette chasse. Au début

des années 2000, il y avait plus de 1 500 installations en Gironde qui

prélevaient des alouettes. 20 ans plus tard, elles ne sont désormais

moins de 400.

▪ Etant donné la baisse du nombre de pratiquants, les prélèvements

d’Alouettes des champs ont eux aussi diminués. Les quotas de

prélèvements diminuent progressivement. Ils ont été dépassés

seulement 2 fois en 23 ans. Pour la saison 2019, les quotas girondins

étaient fixés à 38 600 individus, pour 36 104 oiseaux prélevés.
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Evolution de la chasse aux pantes

PARTIE III – CHASSE ET SUIVIS EN GIRONDE

PARTIE 1
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PARTIE 5
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▪ Les pantes, et donc les prélèvements, sont

principalement localisés sur la façade Atlantique

et sur le Bassin d’Arcachon ; ceci correspondant au

principal couloir migratoire de l’espèce. Les vallées

de la Garonne et la Dordogne sont également

chassées.

▪ En 2020, avec la diminution des pantes et des

chasseurs pratiquants, les prélèvements subsistent

désormais sur les communes littorales et le Bassin

d'Arcachon. Seules quelques communes sont encore

chassées dans le reste du département, principale-

ment dans le Nord du Blayais, sur la rive gauche

de la Garonne et dans l’Entre-Deux-Mers.
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Suivis de l’espèce

PARTIE III – CHASSE ET SUIVIS EN GIRONDE
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PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

▪ Suivi de la reproduction par le Réseau « ACT » (Alaudidés-

Colombidés-Turdidés) : Méthode indiciaire consistant à suivre les

tendances d’évolution des populations nicheuses en France. 105 points

d’écoute sont suivis chaque année en Gironde (1er passage en avril et

2nd passage entre mi-mai et mi-juin). L’évolution des effectifs de mâles

chanteurs détectés sur ces points révèlent l’évolution de l’effectif nicheur.

L’indice girondin a subit une baisse constante de 1999 jusqu’à 2011,

avant de remonter légèrement. Mais il reste relativement bas, indiquant

le faible potentiel d’accueil pour la nidification de l’oiseau.
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▪ Baguage : La FDC 33 effectue des opérations de baguage depuis 2016, et plus de 900 oiseaux ont été

bagués. De part les retours des oiseaux prélevés ou recapturés, il est alors possible de déterminer le

déroulement de la migration, d’estimer l’origine des populations migrantes, ou encore le taux de survie. La

plupart des oiseaux bagués en Gironde ont été repris sur les communes littorales des Landes et des

Pyrénées-Atlantiques.



Dispositif de capture : la pante

PARTIE IV – DISPOSITIF DE CAPTURE, DÉMAILLAGE ET MISE À MORT

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

▪ La chasse aux pantes consiste à placer 2 filets en vis-à-vis sur le sol d’une

zone ouverte (prairie, champs…). Au centre de la zone, dans la surface des

filets, des appelants sont disposés afin d’attirer les autres Alouettes. Ils

peuvent être munis de harnais ou d’un lacet à la patte et attachés à une

ficelle, ou mis dans des cages.

▪ Caché dans une cabane à proximité des filets, le chasseur essaie de faire

poser les Alouettes dans la surface des filets. Il déclenche manuellement la

fermeture des filets en tirant sur un câble qui détend les ressorts et rabat

les filets sur la zone.
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Démaillage des oiseaux

PARTIE IV – DISPOSITIF DE CAPTURE, DÉMAILLAGE ET MISE À MORT
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▪ Une fois les oiseaux capturés dans les filets, ils doivent être démaillés,

c’est-à-dire sortis manuellement des filets.

▪ La manipulation doit être rapide et faite avec précaution pour éviter

de stresser les oiseaux.
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En cas de capture accidentelle d’espèces autres que l’Alouette des champs, les oiseaux doivent

immédiatement être relâchés ! Il suffit d’ouvrir les filets et de laisser s’envoler les oiseaux, ou de

les démailler s’ils sont pris dans les mailles du filet (même protocole ci-dessus).

Les prises accidentelles doivent être déclarées dans les 24 heures à la FDC 33.

Mise à mort

▪ La mise à mort des Alouettes des champs capturées doit être rapide et

sans souffrance.



PARTIE V – DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

▪ L’article 6 de l’arrêté de 2022 prévoit que : .

- Le pratiquant doit tenir à jour un état de ses captures (cf. carnet de prélèvement au dos de l’autorisation individuelle) ;

- L’état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant, aux agents, sur les lieux de l’exploitation mentionnés à    

l’article 8 du présent arrêté.
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Généralités

B. Via l’application mobile «Chass’Adapt» 

mentionnée à l’article R. 425-20-3 du 

Code de l’Environnement et dans les 

conditions qui y sont fixées.

C. En vous déplaçant au 

siège de la Fédération de 

votre département dans les 

24h après le(s)prélèvement(s).

▪ Vous pouvez déclarer vos prélèvements par 3 méthodes différentes :

A. En communiquant une copie

du carnet de prélèvement

(situé au verso de

l’autorisation individuelle) à

la Fédération.



PARTIE V – DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

A. Déclaration par communication d’une copie du carnet de prélèvement

- Noter vos prélèvements en fin de demi-journée sur le carnet de 

prélèvements situé au verso de l’autorisation individuelle.

- Communiquer par courrier (F.D.C.G.  10 Chemin  de Labarde

33290 LUDON-MEDOC) ou par mail (fdc33@chasseurdefrance.com) 

une copie du carnet de prélèvement, dans les 7 jours suivants le jour de 

la capture.
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Méthodes de déclaration
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PARTIE V – DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

B. Déclaration via l’application mobile « Chass’Adapt » :

- Télécharger l’application sur Google Play ou App Store en recherchant « chassadapt » ;

- Se créer un compte ;

- Vous pouvez alors déclarer vos prélèvements et suivre les quotas en temps réel ;

- Il faut renseigner l’espèce ciblée (Alouette des champs), la quantité d’oiseaux prélevés et 

le département ;

- Cette déclaration doit être faite sur le lieu de l’installation et à chaque prélèvement ;

- Vous pourrez voir à postériori l’historique de vos prélèvements, que vous devrez présenter 

en cas de contrôle.

TUTORIEL VIDEO A L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE ➔ www.chasseurdefrance.com/agri/chassadapt
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Méthodes de déclaration
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PARTIE V – DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

PARTIE 1

RÈGLEMENTATION

PARTIE 5

DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS

C. Déclaration au siège de la FDC 33 :

Vous pouvez déclarer vos prélèvements 

dans les 24 heures suivant la/les prise(s), 

en vous déplaçant au siège social de la 

Fédération Départementale des Chasseurs 

de la Gironde 

➔ Domaine de Pachan, 10 chemin Labarde,  

33290 LUDON-MÉDOC

Ceci afin de faire enregistrer les

informations inscrites sur le carnet de

prélèvements.
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Après avoir pris connaissance et compris l’intégralité de toutes les parties de ce livret

de formation, la Fédération Départementale des Chasseurs vous délivre une

ATTESTATION DE FORMATION « Chasse de l’Alouette des champs aux pantes ».

Vous devez la signer et la présenter lors de tout contrôle.

ATTENTION : Tout chasseur pratiquant sur votre installation doit être en possession d’une

ATTESTATION DE FORMATION « Chasse de l’Alouette des Champs aux pantes » personnelle.



NOUS VOUS SOUHAITONS UNE

BELLE SAISON DE CHASSE !

Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde

Domaine de Pachan, 10 chemin Labarde, 33290 Ludon-Médoc
.

05.57.88.57.00
.

fdc33@chasseurdefrance.com




