NOTE D’INFORMATION SUR LES DATES ET CONDITIONS
DE CHASSE DES COLOMBIDES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
EN DATE DU 1ER JUILLET 2013

6 arrêtés ministériels non millésimés, plus un arrêté préfectoral annuel, fixent les dates
et les conditions de chasse des colombidés dans le département de la Gironde.
A) LA PERIODE GENERALE DE CHASSE DES COLOMBIDES :
 Les dates d’OUVERTURE sont définies par L’ARRETE MINISTERIEL DU 24 MARS 2006. Il
s’agit de l’ouverture générale de la chasse (deuxième dimanche de septembre) pour le
pigeon biset, pigeon colombin, pigeon ramier et la tourterelle turque et du dernier
samedi d’août pour la tourterelle des bois.
 Les dates de FERMETURE sont fixées par L’ARRETE MINISTERIEL DU 19 JANVIER 2009
MODIFIE PAR L’ARRETE MINISTERIEL DU 6 FEVRIER 2013. Il s’agit du 10 février pour le
pigeon biset, pigeon colombin et pigeon ramier et le 20 février pour la tourterelle
turque et tourterelle des bois.
Ce même arrêté autorise la chasse du pigeon ramier du 11 au 20 février à poste fixe
matérialisé de main d’homme dans le département de la Gironde qu’au posé dans les
arbres à l’aide d’appelants vivants ou artificiels
B) LES CONDITIONS DE CHASSE :
 L’ARRETE MINISTERIEL DU 8 FEVRIER 2013 modifiant L’ARRETE MINISTERIEL DU 4
NOVEMBRE 2003
autorise également pour la chasse des colombidés l’emploi
d’appelant vivant non aveuglé et non mutilé des espèces de pigeon colombin.
 L’ARRETE MINISTERIEL DU 11 AOUT 2006 est relatif à la chasse des colombidés au
moyen de filets. Il fixe notamment la période de chasse aux filets, la taille des
mailles, la distance de déclenchement,….Il permet aussi à toute nouvelle installation
voulant chasser avec un filet d’obtenir une autorisation délivrée par le préfet. Cette
autorisation donne lieu à l’attribution d’un numéro.
 L’ARRETE MINISTERIEL DU 25 SEPTEMBRE 2007 est relatif aux conditions plus
générales de la chasse des colombidés dans le département :
- L’article 1er interdit le tir au vol des colombidés depuis tout poste fixe utilisant
des appelants vivants ou artificiels du 1er octobre jusqu’au 20 novembre.
L’ARRETE MINISTERIEL DU 20 SEPTEMBRE 2010 définit la zone d’interdiction. Il
s’agit de la partie située à l’Est de l’ancienne route nationale 10 (voir ci-après la
carte et la désignation exacte des routes).
- L’article 2 précise la distance nécessaire entre deux installations : 300 mètres
entre les extrémités de chaque poste fixe.
- L’article 3 interdit le tir dans les champs, l’agrainage,….et fixe les conditions de
chasse à compter du 8 janvier.
 Enfin L’ARRETE PREFECTORAL D’OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA CHASSE DANS LE
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE. Il est annuel et fixe un PMA journalier par chasseur de
10 oiseaux à compter du 21 novembre.

 Extrait de l’arrêté du 24 mars 2006
Arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse
aux oiseaux de passage et au gibier d’eau
Arrête :
Art. 1er. − L’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage est fixée comme suit :

Dates d’ouverture

Espèces
COLUMBIDES
Pigeon biset ……………………………
Pigeon colombin ………………
Pigeon ramier …………………………
Tourterelle des bois …………………
Tourterelle turque ………………

Ouverture générale
Ouverture générale
Ouverture générale
Dernier samedi d’août*
Ouverture générale

* Avant l’ouverture générale, la chasse de la tourterelle des bois ne peut être pratiquée qu’à poste fixe
matérialisé de main d’homme et qu’à plus de trois cent mètres de tout bâtiment.

 Extrait de l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié par l’arrêté du 6 Février 2013
Arrêté du 6 février 203 modifiant l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture
de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau
Arrête :
Article 1er

- La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau est fixée comme suit :
Espèces
COLOMBIDES
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque

Dates de fermeture
10 février
10 février
10 février
20 février
20 février

Article 4

 Extrait de l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié par l’arrêté du 8 Février 2013

