
Grand Gibier  
Recommandations et informations pour le dernier mois de chasse 

 

 

Gestion qualitative du cerf 

Afin de faciliter la réalisation des CEM1, le tir est bien souvent orienté sur les daguets, ces 

derniers et notamment les plus grands étant facilement indentifiables. 

Mais cela peut potentiellement représenter un danger pour le devenir qualitatif des mâles 

et mettre en péril le futur capital de « grands cerfs ». Aussi, il devient nécessaire de 

privilégier les prélèvements sur des sujets présentant une ramure plus modeste (dagues à 

la hauteur des oreilles du sujet tiré), mais aussi en se reportant sur des cerfs de 4 à 8 

andouillers afin de rester dans la catégorie des CEM1. 

Toujours dans le but de faciliter les prélèvements dans cette classe d’âge, nous vous 

rappelons que les mesures suivantes sont applicables : 

 la longueur d’un andouiller est prise en compte dès lors qu’elle est supérieure ou égale 

à 5 cm. 

 la somme de la longueur des merrains divisée par deux et inférieure ou égale à 65 cm 

permet l’apposition d’un bracelet CEM1.  

 

Sanctions en cas de non présentation des trophées, ou de mâchoires non 

correspondantes  

 Remplacement de l’attribution cerf mâle initialement prévue par une biche ou un 

faon. 

 Appliqué au triennal suivant, avec envoi immédiat d’un courrier informant le détenteur 

des conséquences de la non présentation du trophée et (ou) de la mâchoire. 

 

 

Sécurité à la chasse 

Nous vous rappelons que l’arrêté ministériel du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en 

matière d’activité cynégétique instaure l’obligation de signaler les actions collectives de 

chasse à tir au grand gibier par des panneaux disposés aux abords des voies de 

circulation. 

 

 

Signalisation à la chasse : les banderoles 

Leur utilisation en action de chasse n’étant pas soumise à autorisation, nous avons 

consulté l’OFB afin de connaitre sa position :  

 S’il s’agit de s’approprier le gibier en créant un piège (exemple : 3 faces grillagées et la 

4ème avec banderole), il y aura sanction. 

 S’il s’agit de participer à la sécurité (exemple : banderole le long d’une route avec 

forte circulation automobile, les autres côtés restants libres), cette pratique est 

autorisée. 

 

 

 

 

 

 



Plan de chasse en temps de crise COVID 

 Saisie des actions de chasse et des prélèvements  

Nous vous rappelons que le dernier arrêté préfectoral du 18 décembre 2020, fixant les 

conditions de l’exercice de la chasse, impose aux organisateurs de chasse de grands 

gibiers la déclaration de leurs actions de chasse et des prélèvements des cervidés et des 

sangliers dans les 5 jours suivant cette dernière.  

 Demandes de plans de chasse tardives (reçues à la FDC 45 après le 10 mars)  

La loi de juillet 2019 n’autorise plus l’acceptation des demandes tardives. En 

conséquence, la date limite du 10 mars de chaque année sera strictement respectée et 

toute demande ultérieure sera traitée l’année suivante.  

 

 

Présentation des trophées 2021 

La situation sanitaire actuelle a obligé votre Fédération à annuler l’exposition des trophées 

initialement prévue pour cette année. 

Il a donc été décidé de remplacer cette exposition par des journées de présentation 

obligatoires qui se dérouleront fin mai début juin 2021. Un courrier explicatif sera adressé 

prochainement à chaque détenteur de plan de chasse attributaire de Cerf élaphe mâle. 

 


