
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
DE GESTION CYNÉGÉTIQUE
DE LA DORDOGNE
2018-2024

NOUVELLES
RÈGLES 



CE FLYER REPREND L'ENSEMBLE 
DES AVENANTS PARUS DEPUIS 2019,  
APPLICABLES À NOTRE SDGC 2018 2024

PETIT GIBIER

Règle 1 : Plans de gestion « lièvre » départemental 
Ce plan de gestion limite les prélèvements à 1 lièvre /
jour / chasseur et 3 lièvres / an / chasseur. Le chasseur
devra apposer une languette autocollante sur l’animal
prélevé et inscrire le prélèvement sur le carnet fourni
par la Fédération des Chasseurs de la Dordogne et ce
avant tout transport.
Ce carnet sera retourné en fin de saison à la Fédération
des Chasseurs de la Dordogne. 
Les heures et jours de chasse dans la semaine seront
définis annuellement dans l’arrêté d’ouverture.

Règle 1 bis : En cas d’enjeux forestiers importants
(plantation forestière à haut risque), des dérogations de
prélèvements ponctuelles à la règle 1 pourront être
établies par la FDC 24 sur demande du propriétaire. 
Cette demande devra comprendre une déclaration
écrite de dégâts, une carte de localisation (relevé 
parcellaire), ainsi qu’une description des moyens de
protection mis en place. 
Une expertise technique sera réalisée par un agent 
de la FDC qui déterminera les suites à donner à la 
demande et, si nécessaire, fixera un nouveau quota de
prélèvements. 



Règle 2 :  Plans de gestion « lièvre » locaux

Il est instauré des plans de gestion locaux sur les 
territoires suivants : 
1 / Canton de Verteillac : Bertric-Burée, Bourg-des-
Maisons, Bouteilles-Saint-Sébastien, Cercles, Champagne-
et-Fontaine, La Chapelle-Grésignac, La Chapelle-
Montabourlet, Cherval, Coutures, Gout-Rossignol, 
Lusignac, Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, Saint-Martial-
Viveyrol, Saint-Paul-Lizonne, La Tour-Blanche, Vendoire,
Verteillac. 
2/ Zone du Bergeracois : Monbazillac, Pomport, 
Ribagnac, Flaugeac, Colombier, Rou!gnac de Sigoulès,
Cunèges, Fonroque, Ste Eulalie d’Eymet, Eymet, 
St-Julien-d’Eymet.
3/ Zone du Périgord Vert : St-Saud-Lacoussiere.

Règle 5 bis : Prélèvement CERF SIKA
Afin d'e!ectuer le suivi de cette population, en cas de
prélèvement d’un cerf SIKA (espèce non soumise à plan
de chasse) ou de doute sur ce prélèvement, le détenteur
devra  prévenir son technicien de secteur pour contrôle
de l'animal prélevé sous les 48 h. 
Tout bracelet de cerf élaphe apposé par erreur sur un
cerf sika sera automatiquement remplacé sans frais.

Action 15 bis : Dans le cadre de la prévention des dégâts
aux cultures, il est demandé aux attributaires d’un plan
de chasse individuel au grand gibier d’accéder aux 
demandes de pratique de chasse silencieuse (approche/
a!ût) aux chasseurs/agriculteurs porteur d’un permis
de chasser validé pour la saison concernée. 
Cette délivrance de bracelet pourra ainsi permettre à
l’agriculteur de défendre ses cultures uniquement sur
le territoire correspondant aux bracelets attribués. 

GRAND GIBIER



MIGRATEUR

Règle 14 « Extrait » : Plans de gestion  « canard colvert »
locaux
Le prélèvement est limité annuellement en fonction de
l’analyse des tableaux de chasse et de l’évolution des
populations constatée. 
Cette limite de prélèvement est décidée par la FDC 24
après consultations des sociétés de chasse concernées.

Règle 16 : Palombière / Pylone de tir 
Aucune nouvelle installation de palombière, au sol ou
surélevé, destinée à la chasse des colombidés ne 
peut être créée à moins de 500 m d’une installation
existante. 
De plus, tout nouveau pylône de tir au vol ne pourra être
construit qu’à une distance minimale de 1000 m d’une
palombière. Cette distance s’apprécie depuis l’axe du
poste principal.

SURVEILLANCE SANITAIRE

Règle 19 : Obligation d’avoir dans son équipe de chasse
une personne formée à l’hygiène de la venaison à 
l’horizon 2020.



SÉCURITÉ ET PARTAGE DE LA NATURE

ACTION 58 : Le panneautage peut être réalisé à l’aide de panneaux
disposés :
! sur l’accotement (panneau type AK14 normalisés : disponibles
la FDC 24) 
! à proximité des voies publiques (hors de l’emprise des routes -
panneau type publicitaire non normalisé) (routes communales,
départementales, nationales) pour signaler l’entrée principale de
la zone de chasse. Afin d’améliorer l’e"cacité de la signalisation,
des panneaux complémentaires (à ceux indiqués ci-dessus)
pourront être apposés sur les véhicules. Ce panneau permettra
ainsi d’informer les autres usagers en temps utile et au plus près
de l’action de chasse. 

Règle 21 bis : Panneaux chasse en cours
La signalisation des battues devient obligatoire (arrêté ministériel
du 5/10/20) par l’apposition de panneaux chasse en cours 
temporaires (cf action 58 modifiée). 
La pose des panneaux est réalisée avant tout commencement 
e!ectif de l’action de chasse considérée le jour même. Le retrait
des panneaux intervient le même jour, une fois l’action de chasse
terminée.

Règle 21 ter : Formation sécurité obligatoire 
Les titulaires d’un permis de chasser disposent, à compter du 
5 octobre 2020 d’un délai de 10 ans pour satisfaire à cette 
obligation de remise à niveau. Les modalités  d’information et de
convocation pour cette remise à niveau sont fixées par la FDC.

Règle 22 :Obligation de porter un gilet fluo orange pour tout chasseur
(excepté en chasse à l’approche et à l’a"ût pour tout gibier). 

Règle 23 : Port du gilet y compris pour faire le pied.

Règle 28 « Extrait » : Chasse du gibier d’eau en bateau
Ce mode de chasse n’est pas soumis au port du gilet fluorescent.

Règle 31 : Utilisation des munitions pour le grand gibier 

Lors de la chasse du chevreuil devant soi ou en chasse collective,
le tir peut être e"ectué à balle ou à plomb n°1 ou 2 de la série de
Paris. 

SUITE AVENANTS PARUS DEPUIS 2019,  
APPLICABLES À NOTRE SDGC 2018        2024
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Retrouvez le schéma complet sur le site internet de la
FDC 24, rubrique «Téléchargements»

Pour les autres espèces de grand gibier, seul le tir à balle est 
autorisé. Dès lors qu’une espèce dont le tir à balle est obligatoire,
est inscrite au carnet de battue (cas des battues mixtes), seul le
tir à balle est autorisé y compris pour le tir du renard et du 
chevreuil ou lame de chasse réglementaire.

Règle 32 : Chasse silencieuse du grand gibier 
(approche–a!ût)

C’est une chasse individuelle qui se pratique sans chien soit à 
l’a!ût (poste fixe, mirador) soit à l’approche. Le cas échéant le 
tireur peut être accompagné d’un « guide de chasse » (accom-
pagnateur non armé restant à ses côtés). L’utilisation de matériel
adapté (jumelle, organe de visée, etc.) est vivement conseillée. 

Elle ne peut se pratiquer qu’avec un arc de chasse (formation 
obligatoire) ou avec des armes rayés en excluant les fusils 
(12, 16, 20, etc.) à canon lisse rayé-boyaudé. Elle est autorisée
tous les jours si aucune chasse collective ou chasse devant soi
n’est pratiquée sur le territoire de plan de chasse concerné au
même moment. Cette règle est applicable au renard durant la 
période de chasse anticipée du grand gibier (1er juin à l’ouverture
générale). 

En cas de pratique multiple (plusieurs chasseurs en même temps
sur une même zone de chasse), il convient de définir un zonage
qui sera proposé à chaque chasseur, par le détenteur du droit 
de chasse, dans le respect des mesures de  sécurité liées à la 
pratique. 
Dans le cas où les secteurs de chasse silencieuse se situent sur
des zones  contiguës, mais appartenant à des plans de chasse
di!érents, cette même règle devra être appliquée en concertation
entre les détenteurs. 

Règle 33 :  L’utilisation de matériel de visée optique est obligatoire
pour la chasse à l’approche et à l’a"ût du grand gibier. Cette 
obligation n’est pas applicable à la chasse du renard.
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