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Présents : 

o M. Sabarot Henri (Pdt FDC 33)  
o M. Pineau Guy (FDC 33)  
o M. Quénault Frank (SIAEBVELG « SAGE ») 
o M. Puyjalon Eddie (ASCL) 
o M. Cottin Edouard  (ACMSM) 
o M. Blasquez Christian (ASMM) 
o M. Farau Jean (ASAB)  
o M. Vigier Jean-Pierre (ACIB) 
o M. Vigier Marc (ACMBA) 
o M. Rivière Olivier (ACGENM/ASEG) 
o M. Lafargue Thierry (ASELMM33) 
o M. Dromel Daniel (ACIB) 
o M. Massias Michel (ACDPF) 
o M. Saint-Martin Pascal (ASELMM33) 
o M. Doret Rémy (ASELM33) 
o M. Damon Rémy (GASSAUA et ALCGE) 
o M. Séguy Jean-Francis (Gassaugi/Gassaua) 
o M. Massié Frédéric (CICB) 
o M. Blanc Jérôme (ACMSM) 
o M. Rollain Eric (ACGENM) 
o M. Duffour Michel (ACGENM) 
o M. Faucon Grégory (ACGENM) 
o M. Bruneteau Yannick (ASAB) 
o M. Jonchère Jacky (FDC 33) 
o Melle Péré Caroline (FDC33) 

 
 
Excusés : 

o M. Veiga Jésus (FDC 33) 
o M. Bouquey Daniel (ACMBA) 
o M. Martin Jérôme (ASEG) 

 
 
Secrétaires de séance : Yannick Bruneteau et Rémy Damon 
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En mémoire aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris, nous observons une minute de silence. 
 
Même si dans des moments aussi terribles, l’on doit relativiser quelque peu les actions pour des enjeux de loisirs, il ne 
faut pas malgré tout, se laisser impressionner mais plutôt rester unis, continuer à vivre et à s’occuper de tous les 
sujets importants dont la chasse.   
 

 Date d’ouverture anticipée du gibier d’eau : rapport de la fédé 33 intitulé « le colvert face aux 
changements climatiques en Gironde ». Résultats du travail d’observations sur le terrain en 2013, 2014 et 
2015. Perspectives pour l’ouverture 2016. 

 
Rappel de la problématique : lors de la dernière ouverture anticipée, les cantons de Saint-Vivien-de-Médoc, Lesparre-
Médoc, Saint-Ciers-sur-Gironde et Blaye n’ont pas pu bénéficier d’une ouverture anticipée au 1

er
 samedi d’août, suite 

à la suspension par le Conseil d’Etat de l’arrêté du 18 juillet 2013, au motif que les dernières enquêtes de nidification 
ne donnaient pas 100% d’oiseaux volants à cette date. L’ouverture du gibier d’eau sur ces cantons s’était donc faite le 
11 août 2015 à 6h00. 
 
Même si sur ces cantons, nous n’avions perdu qu’une décade car le risque était malgré tout que l’on nous impose une 
ouverture au 23 août, dans un communiqué commun, FDC33, Gassaugi et Gassaua, notre fédération 
départementale, très consciente de l’importance des études scientifiques, indiquait les avoir poursuivies avec la plus 
grande rigueur et que ces dernières montraient bien qu’après trois années consécutives d’observations, 100% des 
oiseaux étaient volants à la 1

ère 
décade  d’août. 

 
Cette étude intitulée « chronologie de la reproduction du canard colvert et changements climatiques en Gironde » 
(comparaison des périodes 1991-1997 et 2007-2015), a été réalisée par Caroline Péré, Jésus Veïga et Philippe 
Mourguiart. 
Menée en partenariat entre l’ACMBA, Le CPIE, l’ONCFS et la fédé 33, elle apporte des éléments importants tels que : 

- La fin de la saison des envols observée est plus précoce de 2 jours tous les ans et en extrapolant à l’année 
2020, tous les colverts de Gironde auront pris leur envol, avant le 27 juillet. 

- La cause est peut-être le réchauffement de notre planète qui aurait un impact sur la phénologie (étude de 
l’influence des climats sur les phénomènes saisonniers végétaux et animaux) de nombreuses espèces 
aviennes (qui concerne les oiseaux). 

- Egalement une reproduction en moyenne plus précoce, même si la relation de cause à effet n’est pas facile à 
mettre en évidence aujourd’hui. 

- Si l’on utilise les durées nécessaires à l’aptitude au vol chez le colvert plus réduite, soit 50 à 55 jours, les 
dates moyennes d’envol sont à reconsidérer dans le sens d’une plus grande précocité et 99,5% des nichées 
pourraient alors être considérées comme volantes dès la 3

ème
 décade de juillet. 

En guise de conclusion : 

- le rôle du réchauffement climatique semble avoir un impact sur la chronologie de la saison de reproduction du 
canard colvert en Gironde, même si tous les liens ne sont pas encore cernés. 
- Le pic ainsi que la fin de la saison de reproduction de cet anatidé sont indubitablement de plus en plus précoces. 
- En dehors de conditions météorologiques véritablement exceptionnelles et imprévisibles, l’on peut avancer que tous 
les juvéniles de cette espèce seront désormais volants dès la 3

ème
 décade du mois de juillet dans les 5 années à 

venir. 
 

Jean-Francis remercie les participants à cette étude, dont l’ACMBA,  les rédacteurs de ce document mais aussi la 
réactivité de notre fédération, son engagement grâce à son Pdt, Henri Sabarot, pour faire valoir ces nouvelles 
données afin d’obtenir à nouveau un alignement de l’ouverture du gibier d’eau des cantons historiques sur celle du 
Domaine public maritime. 
 

Henri sabarot  fait un rappel de l’historique des dates d’ouverture au GE, soulignant l’honnêteté des chasseurs quant 
aux études réalisées (1 nichée non volante) ; mais si aujourd’hui en Gironde nous bénéficions d’ouvertures anticipées, 
c’est grâce aux résultats des études effectuées par notre fédération départementale portant sur la nidification des 
canards, il ne faut pas l’oublier et il n’y a qu’a regarder, années après années, les arrêtés d’ouverture pour se rendre 
compte du travail effectué. Le réchauffement nous est favorable quant aux ouvertures mais malheureusement, il le 
sera peut-être moins pour les fermetures. Dans le pire des cas, l’on ne reculera pas plus qu’au 11 août (plus de 
recours possibles pour nos détracteurs). 
 
De plus, il précise qu’en parallèle, le nouveau dessin des cantons issu du découpage administratif indique qu’il y a 
désormais dans ces nouveaux périmètres, des zones situées hors de l'étude et que donc l'arrêté risque fort désormais 
d’être applicable Commune par Commune et non plus par canton. Les Communes hors zone d'étude historique ne 
sont pas défendables et mettraient en péril l'arrêté si elles y étaient intégrées. Le CNCFS va proposer un arrêté 
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d’ouverture en avril prochain, en sachant qu’il sera probablement attaqué par nos détracteurs, sur la neutralité de 
l'étude même si l'ONCFS et le CPIE y ont participé en collaboration avec la FDC33. De plus les données brutes sont 
consultables et l'ONCFS est reconnu comme organisme scientifique officiellement par le Conseil d'Etat, ce qui devrait 
apporter de l’eau à notre moulin. 
  
Les perspectives sont donc encourageantes pour l'ouverture prochaine, la FDC 33 fait un important travail en 
ce sens et Jean-Francis la remercie. 
 
 

 Chasse de l’oie cendrée en février ; rapport de P. Plisson concernant la mission d’information sur les 
oies cendrée. Perspectives et stratégies pour février 2016. 

Jean-Francis précise que ce rapport de 94 pages est très technique et complet, il félicite Philippe Plisson pour ce 
travail ainsi que tous ceux qui ont participé à sa rédaction, particulièrement les administrateurs de l’Assemblée 
Nationale, présents lors des auditions. Il est certain qu’il ouvre de vraies perspectives pour la mise en place d’une 
solution à partir de la synthèse des propositions mais surtout il affirme des données qui jusqu’à présent n’étaient pas 
suffisamment prises en compte par le Conseil d’Etat comme par exemple, les effectifs de 800 000 à 900 000 
individus, l’AEWA parlant même de 900 000 à 1,2 millions d’oies cendrées, l’unicité de la population, cet argument 
que nous avons tant de mal à faire reconnaître, il y a bien une seule et même population, le pic de migration qui se 
situe bien à la mi-février, la réalité des déplacements erratiques pour raisons de disponibilité en nourriture, 
l’accroissement spectaculaire de la population, un effectif global de canards et d’oies en hivernage en Hollande de 
l’ordre de 2 millions d’individus etc., mais surtout il dit qu’il y a bien des oies migratrices qui sont détruites avec les 
oies sédentaires (férales ou féodales), même si c’est en faible pourcentage, c’est capital pour la suite de notre travail 
pour pouvoir chasser les oies en février, qu’il soit enfin admis qu’il y a bien des oies cendrées migratrices dans la 
population d’oies hollandaises. 
 

Synthèse des propositions 
 

1- Améliorer les connaissances. 
 
Proposition N° 1 : poursuivre les études scientifiques, en particulier par baguage et pose de balises sur les 

oiseaux, afin de lever les dernières incertitudes sur les déplacements erratiques ou migratoires et sur les premières 
dates de migration prénuptiale. 

 
Proposition N° 2 : poursuivre les études juridiques afin de déterminer les conditions qui permettraient de fixer 

par arrêté ministériel des dérogations à la date annuelle de fermeture de la chasse aux oies cendrées. 
 
Proposition N° 3 : effectuer des comptages plus fréquents et plus exhaustifs pour mieux évaluer les 

prélèvements cynégétiques en France. 
 
Proposition N° 4 : poursuivre les enquêtes auprès des autres pays européens afin de connaître les données 

sur les prélèvements et la mise en œuvre des plans de gestion de l’espèce. 
 
 

2- Mettre en œuvre de nouvelles solutions. 
 
Proposition N° 5 : soutenir la démarche du gouvernement pour élaborer un plan d’action et de gestion de 
l’espèce au niveau européen et pour le mettre en œuvre au niveau national. 
 
Proposition N° 6 : améliorer les zones d’accueil et de tranquillité pour les oies cendrées hivernant en 
France  et  prévoir, au voisinage immédiat de ces zones, des aires de gagnage, pour améliorer l’alimentation 
des oiseaux, par accord entre les associations de chasseurs, les associations de protection de 
l’environnement et les syndicats d’agriculteurs. 

 
 

3- Reprendre les négociations 
 

Proposition N° 7 : poursuivre le dialogue avec la commission européenne sur le recours possible à une 
dérogation au titre de l’article 9 de la directive « oiseaux », en présentant un système qui corresponde aux 
conditions imposées par la jurisprudence européenne et française. 
 
Proposition N° 8 : proposer la reprise des négociations entre partenaires (pouvoirs publics, scientifiques, 
associations de chasseurs, associations de protection de l’environnement), avec pour objectif exclusif le 
problème des oies cendrées, afin de renouer le dialogue et de retrouver une solution de compromis. 
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Proposition N° 9 : proposer à la commission européenne l’ouverture d’un chantier de la révision de la 
directive sur la conservation des oiseaux sauvages compte tenu de l’évolution du climat et du comportement 
de l’espèce.  

 
Henri Sabarot soulève le manque de combativité de la FNC sur le sujet malgré ses demandes pour la publication des 
études de M. Boos. (Différence entre migration retour et déplacements erratiques, balises GPS). Il met en relief 
également l'immobilisme de la FACE et de l'OMPO. Malheureusement, pour la FACE, il n’y a pas de volonté de 
changement, trouvant la situation satisfaisante pour ses représentants, et leur immobilisme est regrettable.  
Si le dossier patine longtemps, il est éventuellement envisageable de faire une demande pour revoir la directive 
oiseau car elle n'est plus d'actualité 40 ans après. Les connaissances et le comportement des oiseaux ont changé 
tout en sachant qu’il s'agirait là d'un grand travail qui comporterait un risque mais qui pourrait porter ses fruits. 
 
Ce rapport répond à la demande de Mme la Ministre, sur le manque d'éléments nouveaux. Une dérogation est donc 
possible (temporaire par nature) mais la rédaction de l'arrêté devra être irréprochable : il devra mettre en cause la 
décision de la cour européenne de justice antérieure en faisant valoir les arguments scientifiques nouveaux. Il faudrait 
écrire dans l'arrête : " vu l’ensemble de ces nouveaux éléments, issus de ce rapport, je déroge à la directive 
européenne...". Comme l'écriture de l'arrête aura une importance capitale, il est même souhaitable d'aider le cabinet 
du Ministère à l'écrire pour qu'il soit bien fait. 
 
Pendant la durée de cette possible dérogation, il faudra travailler sur la mise en place des autres solutions plus 
durables, dont le plan européen de gestion et une éventuelle révision des directives « oiseaux » et « habitats » qui 
sont des travaux de plus longue haleine, mais qui permettront d'inscrire des améliorations de manière durable dans 
un arrêté. 
 
Les administrateurs de l'assemblée nationale ont contribué très fortement à la rédaction du rapport de M. Plisson : il 
s'agit là d'une preuve de leur implication et de leur grande compétence lorsqu'ils sont sollicités. 
 
Concernant les revendications, certains promettent encore le 20 février. C'est regrettable selon H. Sabarot. Le 10/02 
est déjà suffisant car rien n'est défendable au delà scientifiquement. Le pic migratoire est rappelons le à la mi-février. 
 
Grâce à ce rapport, plus un seul parlementaire n'ignore ce problème des oies. La destruction dans les pays 
européens a marqué fortement les parlementaires et la plupart d’entre eux sont désormais solidaires sur le sujet. 
Ceux qui étaient au fait avant, ont hâte d'en finir avec ce dossier et demandent qu’il soit réglé à la faveur des 
chasseurs. 
 
Jean-Francis tient à rappeler que ce problème de la chasse des oies en février, nous nous en occupons constamment 
avec notre fédération départementale, grâce à Henri qui n’a jamais manqué de nous défendre dans les réunions 
nationales et qui bien souvent a dû faire le travail dévolu à la FNC et la FACE, mais aussi le Gassaugi et le Gassaua 
(plus le Départ

t
 17), par de nombreux courriers mais aussi par l’audition à l’Assemblée Nationale du Pdt du Gassaua. 

Henri Sabarot a une parfaite connaissance de ce dossier qu’il suit depuis le début, je le remercie pour son implication, 
sa détermination pour trouver la  solution et nous faire chasser en février. Je lui demande de s’engager à nouveau et 
d’intervenir politiquement et cynégétiquement car nous sommes fin novembre et je pense  qu’il peut faire aboutir notre 
demande au ministère. Je n’oublierai pas le travail de nos parlementaires, en premier lieu, celui de Philippe Plisson et 
de tous les élus qui nous soutiennent et je demande à l’ensemble des Pdt

s
 des Associations des Gassaugi et 

Gassaua de les interpeller dans leur secteur respectif, afin qu’ils appuient notre demande auprès du gouvernement et 
que compte tenu de ce rapport, l’arbitrage final se fasse en faveur des chasseurs. JFS écrira un courrier à l’attention 
de notre ministère de tutelle pour demander à la Ministre de nous donner satisfaction. 
 
Remarque importante de Caroline Péré qui demande aux sauvaginiers de remplir les fiches d’observations « oies 
cendrées », car elles sont d’une grande importance pour pouvoir argumenter et défendre notre cause. Vous les avez 
tous reçues, avec les cahiers de prélèvement et la fédé ou les Gassaugi/Gassaua peuvent vous en faire parvenir 
d’autres si vous le demandez. 
 
 

 Problématique du remplissage des mares de tonnes. Recherches de solutions 
L’eau, une ressource et plusieurs utilisateurs. 
Il y a des secteurs où cela se passe bien et d’autres qui connaissent de sérieuses difficultés pour remplir leur mare de 
tonne, surtout cette saison où la pluviométrie a été faible. De plus il y a eu un arrêté d’interdiction de pompage pour 
certains secteurs. A quoi bon des ouvertures anticipées se disent ceux qui ne peuvent pas mettre d’eau dans leur 
blanc de tonne. 
Il faut répertorier les problèmes précisément et il faut régler ça à l'amiable au cas par cas avec tous les protagonistes. 
Les  associations doivent poser les problèmes calmement et clairement au cas par cas et avoir un dialogue constructif 
avec les responsables des ASA et des bassins versants  
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Jacky Jonchère nous fait part de l’exemple de la gestion des niveaux d’eau des marais du Blayais où il a eu une 
pétition de 900 signatures pour faire prendre conscience de l'importance du problème. Ensuite une réunion avec tous 
les interlocuteurs avec explications des divers aspects du sujet. Des mesures de consensus ont été trouvées comme 
le remplissage par marée en période précise pour remise en eau des fossés, le pilotage par jauges de niveaux etc. 
Ce compromis entre tous les acteurs sera sans doute scellé par un document.  
Autre exemple : convention en projet suite au dialogue entre tous les acteurs dans un autre secteur. 
La gestion de l’eau est complexe et cette ressource doit être gérée en associant les différents utilisateurs. 
Henri Sabarot est critique quant aux « CLE » qu’il dit ingérables car elles concernent de trop grands périmètres, 
chaque bassin versant devrait avoir sa CLE (Commission Locale de l’Eau). 
Pour le Nord Médoc, le Pdt de l’ASELMM33, Pascal Saint-Martin a obtenu un rendez-vous avec le responsable du 
bassin versant, M. Bouchon, il sera accompagné de Grégory Faucon de l’ACGENM, pour parler de ce problème. 
 
 

 Questions diverses 
Agrandissements des mares de tonnes en Gironde, recommandation d’Henri Sabarot : avant tous travaux, il faut 
avertir la FDC33 pour le diagnostic autorisation / déclaration  et la FDC effectuera l'étude d'impact à moindre coût. Si 
le dossier est trop lourd (autorisation de grands travaux) la FDC fournira les explications au demandeur. Il rappelle 
que la gestion des tonnes  en Gironde reste à la FDC33, c’est un avantage certain par exemple pour un déplacement 
d’installation. 
Il précise que la clôture des prochaines JMDZH aura lieu une nouvelle fois à Pachan, ce qui est un signe de 
reconnaissance du travail fait par les chasseurs au travers de leur fédération. 
 
Pour le Gassaugi, Jean-Francis propose un calendrier de réunions plus fréquentes qu’il présentera à notre fédé ainsi 
qu’aux Pdt

s 
d’associations. Il rappelle aux associations qui ne l’ont pas encore fait de s’acquitter de leur cotisation. 

 
Question de G. Faucon, qui demande pourquoi la fédé 33 ne participe pas au financement d’ISNEA ? 
Henri Sabarot explique que nous ne voulons pas payer deux fois ; la FDC33 cotise à la FNC qui elle-même finance 
l’ISNEA et l’OPMPO. De plus l’ONCFS existe déjà et cela crée un double emploi avec l'arrivée d’ISNEA. Ce dernier 
travaille sur des protocoles non validés et c'est dangereux pour la reconnaissance des études. Faire des études oui, 
mais des études utiles pour la défense de nos chasses. La fédération girondine ne participera pas à une étude dont le 
protocole n’a pas été validé et qui n’aura donc aucune chance d’être publiée. 
 
Sur ce sujet d’ISNEA, Eddy Puyjalon soulève le manque de publications et de résultats d'études, particulièrement 
celle réalisée avec les balises GPS pour l’oie, rien n'aboutit (protocoles et publications) et c’est vraiment dommage.  
 
Toujours sur ISNEA, Jean-Francis, dit qu’il s’agit bien de l’Institut Scientifique Nord Est Atlantique, comme son nom 
l’indique mais nous, dans notre région, nous avons le GIF qui est également un organisme scientifique et c’est avec 
lui qu’il nous faut plutôt travailler. De plus je suis étonné de voir qu’un organisme comme ISNEA qui dispose d’un 
budget aussi important (plus d’un million d’euros depuis sa création), ne sorte pas plus d’études validées 
scientifiquement et ne présente pas de bilan comptable car c’est important de savoir où passe l’argent des chasseurs. 
Malgré tout, quelque soit les organismes les études faites doivent pouvoir profiter au maximum de chasseurs comme 
c’est le cas par exemple pour les turdidés avec l’IMPCF dans la région PACA ou pour les palombes avec les résultats 
d’études du GIF qui ont permis de prolonger sa chasse jusqu’au 20 février. Peut-être que dans l’avenir nous aurons 
l’occasion de travailler en collaboration avec l’ISNEA, pourquoi pas si le souhait en était émis mais aujourd’hui, je me 
rapproche du GIF par l’intermédiaire de notre ami Jean-Rolland Barrère, le Pdt de la Fédé des Landes pour pouvoir 
faire un partenariat Gassaua/GIF, sur des études qui puissent être bénéfiques pour les sauvaginiers aquitains. 
 

Le Président  
 
 
 
 

Jean-Francis Séguy 
 
 

 
 
 
 

Coordonnées du président du Gassaugi : Lotissement le Bécadey 2-N°33, rue des palombes 33121 CARCANS / Tél : 06 66 46 10 91 
Mail : jean-francis.seguy@wanadoo.fr 


