
   

Essartage et entretien des vernes 2019 

Samedi 17 août 2019 selon programme des candidats chasseurs 2019 

 et chasseurs voulant chasser le Tétras lyre 
• Entretien de biotope en faveur du Tétras lyre. 

• Rendez-vous 08h00 Col de la Croix.  

• Info pour les détails et inscription:  Jean-Claude Roch portable 079 230 53 49 

Le chasseur qui aura participé à une journée d’essartage pourra prendre le permis de 
chasse du petit coq. 

Le comité de la FSVD 
 

 
Directives sur la chasse du tétras-lyre 
 
Art. 17 Conditions de participation pour la chasse du tétras-lyre  

1 Chaque chasseur doit avoir participé aux recensements du tétras-lyre ou au minimum à une journée 
d'entretien de biotope l'année où il entend pratiquer cette chasse.  

2 Chaque chasseur doit utiliser un chien d'arrêt dressé.  

3 Le plan de tir est fixé à 10 oiseaux au maximum. Il pourra être revu à la baisse en fonction du succès 
de la reproduction estimée par les recensements annuels.  

4 Les chasseurs sont tenus informés par les surveillants permanents de la faune des secteurs où le 
tir est interdit.  

Art. 29 Chasse du tétras-lyre  

1 Les chasseurs sont autorisés à tirer 1 seul coq par année, jusqu’à concurrence d’un contingent total 
d’au maximum 10 coqs.  

2 Les chasseurs sont priés de s’informer chaque matin au numéro 021 557 88 56, dès le 2ème jour de 
l’ouverture de cette chasse.  

3 En fonction de l'évolution du plan de tir, la section peut décider de la fermeture de certains secteurs. 

Les chasseurs intéressés sont invités à prendre contact avec les responsables. 

Recensements «tétras-lyres» ETE  2019 

Recensement du mardi  06 août 2019  Les Avants 

Recensement du mardi  13 août 2019  Pierre du Moëlle 

Recensement du vendredi  16 août 2019  Arpille RC 

Recensement du lundi  19 août 2019  la Vy-Boveyre 

Recensement du mardi  27 août 2019  Pillon 

 

Programme d'une journée de recensement : 

− 06'30 h. rendez-vous  

− 07'00 h. déplacement sur l'endroit du recensement 

− 08'00 h. début du recensement selon la méthode habituelle 

− 12'00 h. petit pique-nique 

− 15'00 h. au plus tard, fin du recensement et retour aux voitures 

 


