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ARRÊTÉ DU 26 JUIN 1987 FIXANT LA LISTE DES ESPÈCES DE GIBIER DONT LA CHASSE EST AUTORISÉE
Le ministre délégué auprès du ministre de
l’équipement, du logement, de l’aménagement du
territoire et des transports, chargé de l’environnement,
Vu le code rural, et notamment son article 373 ;
Vu le décret n°59-1007 du 28 août 1959 relatif à la
police de la chasse dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Article premier
La liste d’espèces de gibier que l’on peut chasser sur
le territoire européen de la France et dans sa zone
maritime est fixée comme suit :

Gibier sédentaire
Oiseaux : colins, corbeaux freux, corneille noire,
étourneau sansonnet, faisans de chasse, geai des
chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix
bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, pie bavarde,
tétras-lyre (coq maillé) et tétras urogalle.
Mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf
sika, chamois, isard, chevreuil, chien viverrin, daim,
fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre
variable, marmotte, martre, mouflon, putois, ragondin,
rat musqué, raton laveur, renard, sanglier, vison
d’Amérique.

Gibier d’eau
Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau
maubèche, bécassine des marais, bécassine sourde,
canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard
siffleur, canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier
arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette,
courlis cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque
macroule, fuligule milouin, fuligule milouinan, fuligule
morillon, garrot à œil d’or, harelde de Miquelon,
huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette
rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse,
pluvier argenté, pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau,
sarcelle d’été, sarcelle d’hiver et vanneau huppé.

Oiseaux de passage
Alouette des champs, bécasse des bois, caille de
blés, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive
musicienne, merle noir, pigeon biset, pigeon colombin,
pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque
et vanneau huppé.
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CIRCULATION DANS LES ESPACES NATURELS

CHASSE SUSPENDUE

Rappel de l’article L.362-1 du code de l’environnement
(modifié par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 54
(V)) :
« En vue d’assurer la protection des espaces naturels,
la circulation des véhicules à moteur est interdite en
dehors des voies classées dans le domaine public
routier de l’État, des départements et des communes,
des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la
circulation publique des véhicules à moteur.
Les chartes de parc national et les chartes de parc
naturel régional définissent des orientations ou
prévoient des mesures relatives à la circulation des
véhicules à moteur visant à protéger les espaces à
enjeux identifiés sur les documents graphiques des
chartes de parc national et sur les plans des chartes de
parc naturel régional, pour des motifs de préservation
des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
Ces orientations ou ces mesures ne s’appliquent pas
aux voies et chemins soumis à une interdiction de
circulation en application du premier alinéa du présent
article.»

En dehors de la chasse à poste fixe du gibier d’eau et
des colombidés, la chasse est suspendue le vendredi
pendant la période d’ouverture générale, à l’exception
des jours fériés.
Actuellement, le vendredi est un jour non chassé dans
le département du Doubs. Cette mesure est souhaitée
par les chasseurs pour la préservation et la tranquillité
du gibier.
Cependant, la période de chasse des migrateurs est
très courte et aléatoire, puisqu’elle est dépendante du
passage des oiseaux sur le département.
Par ailleurs, la chasse à poste fixe n’occasionne pas
de dérangement avéré à la faune sauvage. Pour ces
raisons, la quasi-totalité des Fédérations de chasseurs
de France permettent la chasse du gibier migrateur
tous les jours, en conformité avec les dispositions
réglementaires.
Afin de respecter le cadre légal et de ne pas pénaliser
les chasseurs de migrateurs, la FDC25 maintien la
permission de chasser, à poste fixe, le gibier d’eau et
les colombidés tous les jours : vendredi compris (cf.
annexe : Liste des espèces gibier).

Avec le concours des associations cynégétiques suivantes :
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