
NOTE DE PRÉSENTATION

Participation du public sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté 19-DDTM85-297 relatif à
l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2019-2020 dans le

département de la Vendée

Le  décret  2020-59  du  29  janvier  2020  relatif  à  la  période  de  chasse  du  sanglier  en  France
métropolitaine étend la  période possible  de chasse du sanglier  au 31 mars  dans le  dispositif
réglementaire  fixé  par  l’article  R.424-8  du  code  de  l’environnement  qui  définit  pour  certaines
espèces de gibier chassable les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

L’augmentation continue des populations de sangliers en France depuis plus de 30 ans explique
en grande partie l’augmentation des prélèvements (50.000 sangliers prélevés par les chasseurs
en France annuellement dans les années 80, 500 000 en 2014, 700 000 en 2017, 760 000 en
2018).
En Vendée, l’évolution du plan de chasse du sanglier montre également une augmentation des
prélèvements

80% des dégâts agricoles qui représentent plus de 30 millions d’euros par an sont imputables au
sanglier. Le Plan National de Maîtrise du Sanglier (PNMS), en vigueur depuis 2009, regroupe à
droit  constant les différents outils  réglementaires existants, accessibles au préfet dans chaque
département afin d’améliorer la régulation du sanglier, et favoriser la disparition des «points noirs».
En Vendée, 33 territoires de chasse sont classés en point noir.

La durée de la période de chasse est un des facteurs – clefs permettant d’optimiser la régulation
du sanglier. À ce jour, le sanglier peut être chassé à l’affût, à l’approche ou en battue, avec ou
sans chiens, du 1er juin jusqu’au dernier jour de février. 

Le présent projet d’arrêté modifie l’article 2 de l’arrêté 19-DDTM85-297 relatif à l’ouverture et à la
clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2019-2020 dans le département de la Vendée
et permet la chasse du sanglier jusqu’au 31 mars.


