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De Monsieur Jean-Louis BLANC  Délégation interrégionale Alpes-Méditerranée-Corse 

 

« Conformément aux dispositions de l’article R. 424-8 du code de l’environnement modifié, le tir d’été, appelé également – tir 

anticipé,  n’est autorisé que pour des espèces particulières sous « conditions spécifiques » et seulement pour les personnes 

autorisées.  

Il s’agit là d’un acte de chasse et non pas d’un acte de destruction. 

L’Article R.424-8 dispose  d’une part :  

  

Modifié par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 11 JORF 16 octobre 2007 

Modifié par Décret n°2011-611 du 31 mai 2011 art. 1 et 2 - JORF n°0127 du 1er juin 2011 

Par exception aux dispositions de l’article R.424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d’ouverture de la 
chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu’entre les dates et sous réserve des conditions 
spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau. 

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut 
également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le 
chevreuil et pour le sanglier : 

  

Espèces 

Date d’ouverture 
spécifique 

au plus tôt le 

Date de clôture spécifique 

au plus tard le 
Conditions spécifiques de chasse 

Chevreuil 1er juin Dernier jour de février 

Avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne 
peuvent être chassées qu’à l’approche ou à l’affût, 
après autorisation préfectorale délivrée au 
détenteur du droit de chasse. 

Cerf 1er septembre Dernier jour de février 

Daim 1er juin Dernier jour de février 

Mouflon 1er septembre Dernier jour de février 

Chamois 1er septembre Dernier jour de février 

Isard 1er septembre Dernier jour de février 

Sanglier 1er juin Dernier jour de février 

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne 
peut être pratiquée qu’en battue, à l’affût ou à 
l’approche, après autorisation préfectorale délivrée 
au détenteur du droit de chasse et dans les 
conditions fixées par l’arrêté du préfet. 

Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au préfet, 
avant le 15 septembre de la même année, le bilan 
des effectifs prélevés. 

Du 15 août à l’ouverture générale et de la clôture 
générale au dernier jour de février, la chasse du 
sanglier ne peut être pratiquée qu’en battue, ou à 
l’affût, ou à l’approche, dans les conditions fixées 
par l’arrêté du préfet. 

Grand tétras Troisième dimanche 1er novembre   



Espèces 

Date d’ouverture 
spécifique 

au plus tôt le 

Date de clôture spécifique 

au plus tard le 
Conditions spécifiques de chasse 

de septembre 

Petit tétras Troisième dimanche 
de septembre 11 novembre   

Lagopède des Alpes Ouverture générale 11 novembre   

Perdrix bartavelle Ouverture générale 11 novembre   

Gélinotte Ouverture générale 11 novembre   

Lièvre variable Ouverture générale 11 novembre   

Marmotte Ouverture générale 11 novembre   

Perdrix grise de plaine Premier dimanche de 
septembre Clôture générale 

L’ouverture anticipée du premier dimanche de 
septembre à l’ouverture générale n’est possible que 
pour les populations naturelles, sur les territoires 
couverts pour toute la période d’ouverture par un 
plan de gestion cynégétique approuvé en 
application de l’article L.425-15 du code de 
l’environnement ou par un plan de chasse et si, du 
1er septembre à l’ouverture générale, la chasse est 
pratiquée avec un chien d’arrêt, un chien leveur ou 
rapporteur de gibier. Cette possibilité n’est ouverte 
que dans les départements de l’Aisne, des 
Ardennes, de l’Aube, de la Marne, du Nord, du 
Pas-de-Calais et de la Somme. 

En d’autres termes,  

 Les conditions spécifiques du tir d’été  

Du 1er juin jusqu’à la date d’ouverture générale, l e chevreuil ne peut être chassé qu’à l’approche ou à l’affût d ans le cadre 

d’une autorisation préfectorale délivrée au détente ur du droit de chasse .  

Le daim  bénéficie des mêmes modalités de tir que le chevreuil selon les prescriptions spécifiques prévues par l’arrêté préfectoral.  

Il en est de même pour le cerf , du 1er septembre jusqu’à la date d’ouverture générale. 

La chasse du sanglier, du 1er juin au 14 août, ne peut être pratiquée qu ’en battue, à l’affût ou à l’approche, après 

autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse, et dans les conditions fixées par l’arrêté du préfet.  Le 

bénéficiaire de l’autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 

août à l’ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu’en 

battue ou à l’affût ou à l’approche, dans les conditions fixées par l’arrêté du préfet. 

Le tir du renard dans les mêmes conditions  

Les dispositions réglementaires soulignent que le tir du renard doit être effectué dans les mêmes conditions que le tir du 

chevreuil ou du sanglier .  

Du 1er juin au 14 août, la chasse du renard ne peut  donc être pratiquée qu’à l’affût ou à l’approche p ar les détenteurs 

d’une autorisation préfectorale individuelle de cha sse du chevreuil et/ou du sanglier et dans les cond itions fixées par 

l’arrêté préfectoral.  

À partir du 15 août, le tir du renard s’effectue : en battue, à l’affût ou à l’approche, dans les cond itions fixées par l’arrêté 

préfectoral . 

Pendant ces deux  périodes, le titulaire et bénéfici aires de l’autorisation de chasse du chevreuil et/o u du sanglier peuvent 

donc continuer à chasser le renard, en battue, à l’ approche ou à l’affût, même si le plan de chasse es t réalisé, jusqu’à la 



fin de la période prévue par le préfet dans son aut orisation . Ainsi tout détenteur d’un plan de chasse chevreuil ou 

d’autorisation individuelle de tir du sanglier ains i que ses bénéficiaires (ayant l’accord du détenteu r) peuvent également, 

tirer le renard jusqu’à l’ouverture générale.   

Par exemple, l’octroi d’un "bracelet chevreuil" à une société de chasse communale, personne morale de droit privé détentrice du 

droit de chasse sur les territoires concernés, permet à tous les membres de cette société de tirer le renard sur délégation du 

président. Les sociétaires n’ont ainsi pas à demander chacun une autorisation préfectorale individuelle pour tirer le renard. 

D’un point de vue cynégétique, la libéralisation du tir du renard pendant la période anticipée répond à des considérations 

d’opportunité pour réguler des espèces dont la prédation et les retombées sanitaires de leur présence sont significatives dans 

certains départements. En effet, par exemple, lorsque qu’un chasseur est à l’affût ou bien lorsqu’au cours d’une battue les 

chasseurs peuvent prélever un renard, ils prennent part dans leurs actions de chasse à la régulation d’une espèce dont les dégâts 

sont fortement marquants. 

Certes, pour certains départements où la chasse en période anticipée n’est culturellement pas développée, cette pratique peut 

étonner. Cependant, il convient de relativiser ces prélèvements d’une espèce classée nuisible pour des raisons sanitaires et de 

protection des biens et dont l’état des populations n’est pas réellement impacté par cette libéralisation. L’objectif est que les 

chasseurs parcourant l’espace à des fins cynégétiques contribuent également à des prélèvements plus importants aux renards. 

 

En conclusion :  

- Du 01 juin jusqu’au 14 août il est possible de ti rer le 
renard à l’approche et à l’affût même si le plan de  
chasse est réalisé.  

- Du 15 août jusqu’à l’ouverture générale il est po ssible de 
tirer le renard en battue à l’approche ou à  l’affû t même 
si le plan de chasse est réalisé.  

Tout ceci en respectant les conditions spécifiques de 
chasse de l’arrêté.  

 


