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Objet : Tourterelle des bois - Moratoire d'un an - Entrée en vigueur prévue demain 

 

 

Madame, monsieur le président, 

 
Ce jour à 14 heures, le Ministère de l'environnement nous fait savoir qu'un Arrêté ministériel à paraître 

demain au JORF1 assorti d'un Décret prévoyant une entrée en vigueur immédiate, viendront suspendre la 
chasse de la tourterelle des bois jusqu'au 30 juillet 2022. C'est donc une saison perdue mais la possibilité 
d'obtenir gain de cause pour l'année prochaine. Je ne commenterai pas ici cette affaire plus en avant, nous nous 
retrouverons pour cela très prochainement.  

Ni la fédération ni les présidents de sociétés de chasse ne sont en mesure d'informer tous les chasseurs du 
département à quelques heures de l'ouverture. Votre fédération a fait part de ces difficultés aux services de 
police dont l'action pédagogique et le rôle d'information sur le terrain seront déterminants, d'autant plus que 
demain, nombre de chasseurs risquent de pratiquer en toute bonne foi la chasse de la tourterelle après avoir 
consulté en mairie l'affiche chasse diffusée par les services de la Préfecture, laquelle fait état de cette ouverture.  

Vous n'hésiterez pas à prendre l'attache du directeur, y compris durant le week-end, dans le cas où vous 
rencontreriez des difficultés. Je tenais également à vous préciser que la chasse de la caille des blés ouvrira bien 
demain, une heure avant l'heure de lever du soleil, soit précisément à 6 h. 15, sans condition spécifique. 

La tourterelle n'est qu'une part émergée de l'iceberg contre lequel nos opposants voudraient nous projeter. 
Voici maintenant plusieurs semaines que votre fédération mobilise et déploie tous les moyens utiles à la défense 
de nos chasses traditionnelles. Encore avant-hier, je me suis entretenu personnellement avec le président du 
Groupe chasse à l'Assemblée nationale et, grâce au soutien de Députés de la majorité, j'ai pu intervenir au plus 
haut sommet de l'État. 

Je reviendrai vers vous dès mercredi pour vous faire part des modalités d'organisation de notre 
manifestation régionale de défense des chasses traditionnelles du 18 septembre à Mont-de-Marsan, 
ainsi que pour la préparation d'une assemblée qui se tiendra à Bédouret le 1er octobre prochain, en 
présence des présidents de sociétés de chasse et des propriétaires d'installations de chasse 
traditionnelle. 

Je vous prie de recevoir, madame, monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs et 
dévoués. 

Le président, 

Michel AUROUX. 

 
1 Journal officiel de la République française 

DESTINATAIRES : 

Mesdames, messieurs les présidents d’ACCA et de sociétés 
communales de chasse. 

POUR INFORMATION : 

Mesdames, messieurs les membres du collège des délégués 
cynégétiques ; 

Messieurs les lieutenants de louveterie. 


