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Réglementation relative aux zones humides :	

-----------------------------------------------------------------------------------------	

Article L424-6 du code de l’environnement :	

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est 
ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :	
1° En zone de chasse maritime ;	
2° Dans les marais non asséchés ;	
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la 
recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de 
trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur 
celle-ci.	
 
On note que la définition de la zone humide au titre du code de   
l’environnement est très large puisque l’article L.424-6 reprend la zone dite 
maritime, les marais non asséchés, les fleuves, rivières, réservoirs, lacs, 
étangs, nappes d’eau et même les canaux. C’est une définition très large.	

------------------------------------------------------------------------------	

Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de 

repeuplement  

Article 1er :	

- A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones 
humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à 
balle de plomb du gibier demeure autorisé sur ces zones. 

Les oiseaux en général et les anatidés en particulier, mangent des petites 
pierres qu'ils accumulent dans leur gésier. L’estomac des oiseaux est divisé 
en deux parties qui sont l'estomac glandulaire et le gésier. Le gésier forme 
une poche musculaire qui permet de broyer les aliments à l’aide des petites 
pierres. Les anatidés lorsqu’ils ingèrent des petits plombs de chasse pour ce 
faire, souffrent de saturnisme. Les fabricants de munitions produisent pour 
la chasse au gibier d’eau diverses grenailles autres que de la grenaille de 
plomb telles que des grenailles d’acier ou de tungstène.	
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Article 4 :	
 
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :	

-l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle 
expansive dont la vente est libre ;	

-l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre 
supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur 
à 4, 8 millimètres.	

 

Article L424-4 du code de l’environnement :	

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le 
droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, 
suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. 
Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au 
chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. 	

 

 

Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de 
deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu'à 
deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6.	

------------------------------------------------------------------------------	

Arrêté Ministériel du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux 
oiseaux de passage et au gibier d’eau :	

Pour le gibier d’eau, le texte distingue :	

- Certains domaines publics maritimes.	

- Les territoires mentionnés à l’article L 424-6 du Code de l’environnement.	
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- Le cas général	

Ainsi, si vous prenez les espèces canard colvert, canard siffleur ou canard pilet, 
canard souchet ou les sarcelles :	

- Ces gibiers peuvent être chassé sur certains DPM le premier samedi d’août.	

- Alors qu’ils peuvent être chassé le 1er jour de la 3éme décade d’août, c.a.d. le 
21 août pour les territoires mentionnés au L 424-6 du code de l’environnement. 

- Et qu’ils peuvent être chassé à l’ouverture générale pour les autres territoires.	

Attention ! Le canard chipeau ne pourra être chassé sur les zones humides 
mentionnées à l’article L 424-6 du code de l’environnement qu’à compter du 15 
septembre tout comme la foulque macroulet ou les poules d’eau. Pour chaque 
espèce de gibier d’eau, il convient de bien regarder les dispositions de l’arrêté 
ministériel du 24 mars 2006. Il existe bien d’autres espèces que les rallidés et les 
canards de surface ! 


