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Le 5 juin 2016 

 
Depuis le 1er juin, la chasse est déjà ouverte ! 

 
Dans la très grande majorité des départements, la chasse au chevreuil est ouverte depuis le 1er 
juin. Cela en vertu d’un article du code de l’environnement  (R.24-8). 
 
Cette pratique est très largement répandue, bien qu’ignorée du grand public. Elle n’a pas pour 
origine une quelconque raison de surabondance, mais tout simplement pour permettre aux 
chasseurs de « récolter » de beaux trophées ! En effet, les brocards perdent leur bois tôt au 
début de l’automne. 
  
Sur simple avis préfectoral, après une pseudo consultation, la plupart des préfets inscrivent le 
« tir d’été » (également appelé «  tir anticipé ») du chevreuil à leur arrêté date de chasse, pour 
satisfaire la revendication des chasseurs de pouvoir pratiquer leur loisir sur la plus longue 
période possible. Pour rappel, la France est le pays d’Europe qui a déjà la période de chasse la 
plus longue d’Europe.  
 
Des milliers de chevreuils seront donc abattu en période de reproduction : les chevrettes 
mettent bas en mai et en juin les faons sont totalement dépendants de leur mère. Le rut du 
chevreuil se déroule  mi-juillet à mi-août. Ainsi, c’est en dépit de toute déontologie que des 
milliers de chasseurs se verrons autoriser a abattre ces animaux afin d’exposer de « beaux » 
trophées. 
 
Si la chasse d’été est « réservée » aux détenteurs des droits de chasse, ils peuvent autoriser les 
chasseurs de leur choix à la pratiquer, voir à monnayer ce « privilège » ! Car cette mesure fait 
l’objet d’une chasse commerciale. Les « détenteurs des droits » de chasse, certaines sociétés 
de chasse commerciales ou des particuliers, vendent ainsi des journées de chasse pendant 
cette période. On est là bien loin d’une « gestion » qui sert si souvent de prétexte au loisir de 
la chasse. 
 
Dans certains départements, le Daim est également chassé pendant cette même période. 
 
Profitant de cette mesure législative, les chasseurs ont également  obtenu que cette pratique 
puisse être étendue à leur ennemi juré : le renard ! 
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Pour le sanglier, depuis que Mme Kosciusko-Morizet l’a autorisée, il peut, après accord 
préfectoral,  lui aussi être chassé du 1er juin au 14 août, tout aussi bien en battue, qu’à 
l’affût ou à l’approche. 
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