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EDITORIAL  

 
 
Le ''feuilleton'' harmonisation et simplification des 
règlements des cantons de l'Estuaire et du Nord 
Gironde étant terminé, nous allons pouvoir passer 
à la pratique, puisque l'ouverture avance à grands 
pas. Par contre si la réglementation n'est pas tout 
à fait la même pour les 2 cantons, c'est que les 
votes de vos Présidents ont été différents, sur les 
jours de chasse, et sur les dates de fermeture du 
faisan et de la perdrix. Bien sûr que dans les 
prochaines années nous essayerons de gommer 
ces différences afin de vous simplifier la vie, mais 
un grand pas a été fait. 
 
Aujourd'hui peu d'entre vous participent aux 
assemblées générales de leurs A.C.C.A. ou 
société de chasse, cela pose un problème de 
démocratie dans les décisions prises, c'est à vous 
amis chasseurs de prendre vos responsabilités, et 
de participer au moins une fois par an à ces 
réunions. Les bénévoles que sont les membres de 
vos conseils d'administrations ont besoin aussi 
d'être encouragés. Faire vivre une A.C.C.A. ou une 
société de chasse, c'est du travail. Payer son 
permis et sa carte, ce n'est pas suffisant. Il y a du 
travail pour tout le monde SI ON VEUT VOIR UN 
PEU PLUS DE GIBIER SUR NOS TERRITOIRES, 
IL FAUT AIDER LA NATURE. 

Un autre débat alimente les conversations : peut- 
on chasser tous les jours ? C'est sûr qu'une 
pression de chasse trop importante pose 
problème, mais si il existe des P.M.A, cela limite 
les prélèvements, donc pourquoi pas. 
Le respect des règles et le partage sont des 
valeurs primordiales pour préserver le gibier et 
conserver nos chasseurs. De gros efforts sont faits 
par votre fédération pour le petit gibier, afin que 
toutes les communes puissent en profiter 
financièrement et avec un suivi technique. On peut 
penser que cela devrait apporter un plus pour les 
prochaines années.  
 
La chasse doit rester populaire et accessible au 
plus grand nombre, à nous tous de faire le 
nécessaire pour que nos jeunes prennent autant 
de plaisir, mais surement d'une autre façon, que 
nos anciens. 
 
Allez !! Une très bonne saison à toutes et à 
tous....et n'oubliez pas de lire ce bulletin pour 
connaître la réglementation !! 
 

    J. Jonchère

  
REGLEMENTATION  

 
Après le canton de l’Estuaire, c’est au tour du canton du Nord-Gironde de voir 
sa règlementation harmonisée : une réunion a eu lieu le 2 mars dernier à 
Cavignac. Lors de cet évènement, 21 associations sur les 29 qui composent 
le canton se sont exprimées, certains points de réglementation faisant débat 
ont été votés, notamment la chasse 3 jours par semaine et la fermeture du 
Faisan et de la Perdrix le 2ème dimanche de janvier. 
Cette harmonisation sur le canton du Nord-Gironde a donné lieu à un 
P.G.C.A. entériné par Arrêté Préfectoral que vous trouverez pages 4 et 5. 
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BULLETIN D’INFORMATION  

DES CHASSEURS DU GROUPEMENT 

BLAYAIS – CUBZAGUAIS 



ADHERENTS ET RECIPROCITES 
 

 
 

Les communes adhérentes au Groupement se donnant la réciprocité sont mentionnées sur la carte, suivant le règlement 
intérieur du Groupement. La lecture de cette carte se fait de la façon suivante : vous habitez Blaye, il y a un point jaune et un 
point rose sur Blaye, avec votre carte, vous avez la possibilité d’aller chasser dans toute les communes où vous avez un point 
jaune ou un point rose (exemple Pleine Selve ou Pugnac). Mais attention ceci est un cadeau qui vous est fait, n’en abusez pas, 
c’est une tolérance. 
Les communes en blanc sur la carte ne se donnent pas la réciprocité, sauf si elles sont en A.I.C.A. 
Points particuliers : Pas de réciprocité pour les o uvertures anticipées (cailles, tourterelles, bécass ines), pas de 
réciprocité pour la chasse du lapin avec furets, pas de réciprocité à partir du 20/02 pour la chasse  du lapin à tir . 



 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Président : Jacky JONCHÈRE ( St Martin Lacaussade),  Chargés de Mission :  
Vice-Président ; Jean-Pierre GAUTRAT ( Saugon)    Béatrice GRESTEAU, Denis FAVREAUD,  
Trésorier : Jean-Louis FONTENEAU ( St André),    Claude CARLIER, Emmanuelle GOYAU,  
Trésorier-Adjoint : René POISSON (Berson),    Bernard VERNAUDON, Daniel BAYARD,  
Secrétaire : Michel HERAUD ( Blaye)    Philippe SEVIN 
 
Membres du Conseil d’Administration : Francis LAMAUD  (St Christoly), Jean-Michel LAFON ( Fours), Thierry ANDRIEUX 
(Teuillac), Max VERGNE (Comps), Yannick BRUNETEAU (St Paul), Claude BOURSEAU (Marcillac), Patrick CAMUS 
(Marcenais), José YON (St André), Cyril BORNAZEAU (St Genès), François RAEL (Plassac), Jacky DELMAS ( Pugnac), 
Jean-Yves PARET (St Caprais), Loïc HOSTIN (St Girons) 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU GROUPEMENT 
 
Article 1er : Associations, Sociétés, Propriétaires adhérents au présent règlement s’accordent la réciprocité à compter de 
l’ouverture de la chasse (excepté le jour de l’ouverture et les jours de lâcher) pour tous gibiers. Les jours de lâcher sont fixés au 
2ème dimanche de chaque mois. 
Article 2 : Les chasseurs profitant de cette réciprocité s’engagent à respecter les règlements intérieurs de chaque Société ou 
ACCA sur laquelle ils chasseront. 
Article 3 : Les chasseurs sociétaires d’une commune où la chasse est limitée ne pourront chasser sur les communes du 
Groupement se donnant la réciprocité que dans les mêmes conditions que leur réglementation leur permet. Exemple : 
commune ayant limité la chasse au mercredi et dimanche ne pourront chasser que les mercredi ou 
dimanche sur les territoires des autres communes. 
Article 4 : Tous les chasseurs se rendant coupables d’infractions à la réglementation de la chasse et 
du règlement intérieur des sociétés et associations, pourront se voir interdire le droit de chasser sur 
le territoire du Groupement en dehors de leur commune, après passage devant le conseil de 
discipline du Groupement, en plus des sanctions prononcées par ladite Société ou Association. 
Article 5 : Les déplacements en engins motorisés au cours des parties de chasse sont strictement 
interdits. La chasse en ligne ou par encerclement à plusieurs personnes, rabatteurs y compris, le tir 
au lièvre à l’affût, au coucher du soleil sont interdits. Les sociétaires pourront chasser isolément tous 
les gibiers ne relevant pas d’un plan de chasse. La recherche et la poursuite d’un même gibier par 
des groupes de plus de quatre personnes étant interdite sur le Groupement en dehors des chasses 
organisées aux cervidés, sangliers et nuisibles. Toutes ces infractions, dûment constatées, pourront 
après parution devant le conseil de discipline du Groupement, enlever la réciprocité sur les terrains 
du Groupement pour des durées allant de 1 à 5 ans à tous ceux qui s’en rendraient coupables, sans 
préjuger des sanctions pouvant être prononcées par les tribunaux et autres habilités. 
 

CARTES 
 
Article 6 : Seuls les chasseurs membres de droit dans les communes adhérentes au Groupement (résidents ou propriétaires) 
pourront avoir la carte de chasse donnant la réciprocité sur toutes les communes adhérentes au Groupement. 
Les chasseurs résidants en dehors des communes adhérentes ou n’étant pas propriétaires sur ces communes ne pourront 
chasser que sur la commune (ou l'A.I.C.A.) où ils auront pris leur carte.  
Toutefois, les chasseurs non membres de droit mais prenant une carte de chasse depuis plus de 3 ans auprès d’une 
association ou société adhérente pourront se voir délivrer une carte donnant droit à la réciprocité. 
Des cartes de chasse temporaires pourront aussi être délivrées. 
Les présidents veilleront à ce que les cartes soient délivrées selon ces règles.  
Article 7 : Toutes les cartes de chasse comportent un carnet de prélèvement lièvre à renvoyer impérativement fin février, que 
vous ayez prélevé un lièvre ou pas 
Ce carnet de prélèvement est unique pour toutes les communes adhérentes se donnant la réciprocité. Dans le cas de la prise 
de plusieurs cartes, un seul carnet de prélèvement sera délivré par chasseur. Ce carnet ne sera donc délivré qu'aux chasseurs 

donnant droit à la subvention fédérale. 
 
Rappel : La carte est obligatoire pour chasser sur un territ oire, quelque soit la période 
ou le mode de chasse ou le gibier (migrateur et séd entaire)  : 

- De l'ouverture générale à la fermeture générale, mais également en cas d'ouverture 
anticipée. 

- En chasse individuelle comme en battue organisée. Dans ce dernier cas, 
l'organisateur de la battue devra remettre une carte temporaire aux participants ne 
disposant pas de carte sur le territoire où se déroule la battue. 

 

SANGLIER  
 
Il est rappelé aux chasseurs que la chasse aux sangliers ne peut être pratiquée que sous l’autorité du Président ou de son 
mandaté. 
Les règles de sécurité mentionnées sur le carnet de battue devront être scrupuleusement respectées. Les tireurs présents à 
la battue devront être inscrits sur le cahier de battue au début de celle-ci. Lorsqu’un sanglier a été abattu, le bracelet de 
marquage doit être posé avant tout déplacement de l ’animal . 
Le droit de poursuite n’existe pas . La chasse du sanglier est réservée aux sociétaires de chaque commune . 



 

REGLEMENTATION GENERALE – CANTON DU NORD-GIRONDE (Partie 1 et 2)  
  



 
 

REGLEMENTATION GENERALE – CANTON DU NORD-GIRONDE (Partie 3)  REGLEMENTATION GENERALE – CANTON DE L ’ESTUAIRE (Partie 1)  

  



 
 

REGLEMENTATION GENERALE – CANTON DE L ’ESTUAIRE (Partie 2 et 3)  



 

CHASSE ET PECHE EN CITADELLE 2017 
Malgré une météo "indigne" d'un mois de juin, 
un plan vigi-pirate à mettre en application, et 
de multiple problèmes de prêt matériels, 
notre 7eme Chasse et Pêche en Citadelle 
s'est passé dans la bonne humeur, avec à sa 
tête les membres du conseil d'administration 
et chargés de mission du G.C.B.C. et nos 
amis pêcheurs.  
Ces maîtres d'oeuvre de l'événement sont à 
remercier chaleureusement sans oublier 
toutes les équipes de bénévoles et toutes 
celles et ceux qui participent à la réalisation 
de l'événement. Si les visiteurs ont été moins 
nombreux, leur satisfaction d'être venus à 
Blaye n'a pas diminuée. Blaye capitale de la 
Chasse et de la Pêche ça fait chaud au cœur 
de toutes celles et ceux qui vivent avec cette 
passion. A l'année prochaine. 
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JUMPING DE BLAYE 2017 

 
La participation du Groupement au Jumping de Blaye a été un 
grand succès pour ce 40ème anniversaire. Bravo à toute l'équipe qui 
a participé au montage du stand et toute la semaine a participé à 
l'animation qui n’a jamais autant attiré de public, permettant ainsi 
des échanges intéressants sur nos activités de nature. Un grand 
merci à Gilles Vallaeys et son équipe de nous accueillir tous les ans 
avec notre stand, et de programmer le grand prix des Chasseurs du 
Blayais Cubzaguais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL SUR LA RECIPROCITE 
Dans notre groupement, la réciprocité est une invitation 
entre les chasseurs des communes adhérentes au 
groupement entre elles. Ce n'est pas un droit, mais cela 
permet de chasser sur de grands territoires avec les 
copains ou parents. Par contre il y a des règles. Lire le 
règlement, mais aussi de bonnes conduites : n'abusez 
pas, respectez les chasseurs et les propriétaires des 
communes où vous allez et si vraiment vous voulez y 
chasser régulièrement, prenez une carte, cela protégera 
cet avantage afin que le plus grand nombre puisse en 
profiter. 



 

GESTION DU LIEVRE 
 

Sur le plan quantitatif, la saison est un bon cru : le retour des cartes est en augmentation et atteint 
un niveau satisfaisant. 
Sur le plan qualitatif, l’analyse nous montre que sur le canton de l’Estuaire, le taux de prélèvement 
remonte un peu (de 0,41 à 0,45) mais reste bien en deçà de ce qu’il a été les années précédentes. 
Sur le canton du Nord-Gironde, le taux de prélèvement continue à baisser, mais très légèrement (de 
0,30 à 0,28). 
 
Un chiffre complémentaire qui a tendance à faire débat : le nombre de lièvres tués les jours de 
lâchers. Pour la saison 2016-2017, 32 lièvres ont été tués lors de ces 4 dimanches, soit 14 % des 
lièvres tués dans la saison. L’an dernier, le pourcentage était de 17 %, les deux années 
précédentes de 14 %.Ce chiffre montre bien que, même si le nombre de lièvres prélevés est plus 
important les jours de lâchers (car il y a plus de chasseurs sur le terrain), ce ne sont pas les 
hécatombes que certains évoquent …  

 
CANTON DE L’ESTUAIRE 
 

Saison 2008  
- 2009 

2009  
- 2010 

2010  
- 2011 

2011  
- 2012 

2012  
- 2013 

2013  
- 2014 

2014  
- 2015 

2015  
- 2016 

2016  
-2017 

Nombre de Carnets  
 analysés 191 552 284 647 682 750 459 285 613 

% Sans  
Prélèvement 65% 68% 70% 69% 72% 77% 70% 76% 74 % 

% Avec au moins  
 1 Prélèvement 35% 32% 30% 31% 28% 23% 30% 24% 26 % 

% Avec plus  
d'1 prélèvement 19% 17% 15% 17% 13% 10% 15% 10% 13 % 

Nombre de Lièvre  
 Prélevés 127 353 152 388 338 312 266 117 274 

Nombre de Lièvres  
 par Chasseur 0,66 0,64 0,54 0,60 0,50 0,42 0,58 0,41 0,45 

 

     
 
CANTON DU NORD GIRONDE 
 

Saison 2008  
- 2009 

2009  
- 2010 

2010  
- 2011 

2011  
- 2012 

2012  
- 2013 

2013  
- 2014 

2014  
- 2015 

2015  
- 2016 

2016  
- 2017 

Nombre de Carnets  
 analysés 508 278 403 559 534 529 508 575 639 

% Sans  
Prélèvement 77% 68% 71% 69% 71% 71% 72% 83% 81 % 

% Avec au moins  
 1 Prélèvement 23% 32% 29% 31% 29% 29% 28% 17% 19 % 

% Avec plus  
d'1 prélèvement 11% 16% 13% 12% 11% 11% 10% 7% 7 % 

Nombre de Lièvre  
 Prélevés 209 167 206 303 263 241 224 170 176 

Nombre de Lièvres  
 par Chasseur 0,41 0,60 0,51 0,54 0,49 0,46 0,44 0,30 0,28 

 

     


