
Région wallonne – Espèces de gibier dont la chasse à tir [1] est ouverte du 1er au 14 octobre 2018 – Synthèse 

Espèce Sexe et âge Procédé Lieu Du Au 

GRAND GIBIER  [0] 

Affût et/ou approche [3] 21/09 31/12 
Tout cerf boisé [2] 

Battue, chien courant, botte 01/10 31/12 

Affût et/ou approche [3] 21/09 31/12 
CERF [0] 

Biche, bichette et faon 
des deux sexes Battue, chien courant, botte 

Tous 

01/10 31/12 

Affût et/ou approche [3] [4] 15/07 31/12 
Broquart 

Battue, chien courant, botte 01/10 31/12 CHEVREUIL  [0] 
Chevrette et chevrillard 
des deux sexes 

Affût et/ou approche [3], battue, chien courant, botte 

Tous 

01/10 31/12 

Affût et/ou approche [3] 21/09 31/12 
DAIM  [0] Tous 

Battue, chien courant, botte 
Tous 

01/10 31/12 

Affût et/ou approche [3] 21/09 31/12 
MOUFLON  [0] Tous 

Battue, chien courant, botte 
Tous 

01/10 31/12 

Affût et/ou approche [3] [9] 01/07 30/06 

Botte [9] 
Tous 

01/08 31/12 

Plaine 01/08 28/02 
SANGLIER  [0] [9] Tous 

Battue, chien courant [9] 
Tous 01/10 28/02 

PETIT GIBIER  

PERDRIX GRISE  [2] Tous [2] Tous [5] Tous 01/09 30/11 

L IÈVRE  [2] Tous [2] Tous [5] Tous 01/10 31/12 

Coq 01/10 31/01 
FAISAN  

Poule 
Tous [5] Tous 

01/10 31/12 

GIBIER D 'EAU 

CANARD COLVERT  Tous Tous [3] [6] Tous 15/08 31/01 

BERNACHE DU CANADA  Tous Tous [3] [6] Tous 01/08 15/03 

AUTRE GIBIER  

LAPIN  Tous Tous [3] Tous 01/07 30/06 

PIGEON RAMIER  Tous Tous [3] [6] Tous 01/10 10/02 

RENARD Tous Tous [3] [4] Tous 01/07 30/06 

CHAT HARET  [8] Tous [8] Tous [8] Tous [8] Chasse [8] inter-
dite 

[0] Pour rappel très important, dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine (PPA), TOUTE  chasse au grand gibier est interdite jus-
qu'au 14 octobre 2018 dans une zone de 63.000 ha en Gaume (voir l'A.G.W. du 14 septembre 2018 modifiant l'A.G.W. du 18 octobre 2012 fixant 
les conditions de nourrissage du grand gibier et l'A.G.W. du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la 
chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 [M.B., 18 septembre 2018, pp. 72.407 à 72.413, avec la carte de la zone d'interdiction]). 

[1] Ce tableau n'est consacré qu'à la chasse à tir et ne concerne donc ni la chasse à (ou au) vol, ni celle avec bourses et furets, ni la destruction. 
[2] La chasse du cerf boisé, la chasse à la Perdrix grise et la chasse au Lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cy-

négétique agréé. 
[3] La chasse à l'affût et/ou à l'approche de cette espèce est autorisée depuis 1 heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à 1 heure après son coucher 

officiel. 
[4] L'usage de l'appeau est autorisé pour la chasse à l'approche et/ou à l'affût du broquart et du Renard. 
[5] La chasse à l'affût et/ou à l'approche de cette espèce n'est autorisée que du lever officiel du soleil jusqu'à son coucher officiel. 
[6] L'usage d'appeaux, de leurres et d'appelants vivants (non aveuglés ni mutilés) est autorisé pour la chasse au Canard colvert, à la Bernache du Ca-

nada et au Pigeon ramier. 
[8] La chasse au Chat haret est fermée depuis le 1er juillet 2015 mais sa destruction reste autorisée dans l'intérêt de la faune dans le respect des arti-

cles 13 à 17 de l'A.G.W. du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers. 
[8] Pour information très importante , l'A.G.W. du 27 septembre 2018, modifiant l'A.G.W. du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la 

clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et imposant l'interdiction de toute forme de restriction de tir sur l'es-
pèce sanglier pour l'année cynégétique 2018-2019 [M.B., 18 septembre 2018, pp. 75.260 à 75.263], prolonge la chasse à tir en battue et au chien 
courant du Sanglier – mais pas sa chasse à la botte – jusqu'au 28 février 2019, mais ce, «sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à 
l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée» par la PPA (voir ci-dessus). Cet arrêté ajoute que, durant toute sa période de 
l'ouverture de sa chasse et quel que soit le procédé utilisé (affût, approche, botte, battue et chien courant), «toute forme de restriction de prélève-
ment sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe». 

H.R.O. 



 

OCTOBRE 2018 
Jour / date Lever Coucher 

lundi 01 07:43 19:21 
mardi 02 07:44 19:19 
mercredi 03 07:46 19:16 
jeudi 04 07:47 19:14 
vendredi 05 07:49 19:12 
samedi 06 07:51 19:10 
dimanche 07 07:52 19:08 
lundi 08 07:54 19:06 
mardi 09 07:55 19:03 
mercredi 10 07:57 19:01 
jeudi 11 07:59 18:59 
vendredi 12 08:00 18:57 
samedi 13 08:02 18:55 
dimanche 14 08:04 18:53 
lundi 15 08:05 18:51 
mardi 16 08:07 18:49 
mercredi 17 08:09 18:46 
jeudi 18 08:10 18:44 
vendredi 19 08:12 18:42 
samedi 20 08:14 18:40 
dimanche 21 08:15 18:38 
lundi 22 08:17 18:36 
mardi 23 08:19 18:34 
mercredi 24 08:20 18:32 
jeudi 25 08:22 18:30 
vendredi 26 08:24 18:29 
samedi 27 08:25 18:27 
dimanche 28 07:27 17:25 
lundi 29 07:29 17:23 
mardi 30 07:31 17:21 
mercredi 31 07:32 17:19 

 


