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Plan de la réunion :

1/ Présentation de l’ACMM

2/ Présentation des différents types de chasse

3/ Les gibiers

4/ Armes, munitions et chiens de chasses

5/ Sécurité et éthique

6/ Modalités relatives à l’association



Présentation de l’ACMM



Que signifie l’ACMM ?

-   L’association de  chasse  maritime  du Morbihan  a é té  fondée en    
    1975

-   Obje t:  exploiter et préserver la chasse sur les  territoires  dont

         e lle  dé tient les  droits , préservation et défense des milieux.

-   environ 500 chasseurs sur 60 000 hectares ou 600 km linéaires

         de  côtes

-   Un droit de  chasse  renouve lé  tous les 9 ans par bail sur le  DPM,

prochain bail : 2024

-   15 000 hectares de  réserves



Périmètre et  zones de chasse

-   Le  DPM : Domaine public maritime, c’es t l’es tran.

C’es t le  rivage  compris  entre  le s  plus  hautes  e t le s  plus  basses  
marées  d’équinoxe  . Il e s t matérialisé  par une  végé tation spécifique  
liée  à la salinité  de  l’eau

-    Un lot unique entre  le  44 e t le  29 parsemé  de  rias  e t de  
fleuves

-    4 cartes IGN représentent les  zones  de  chasse  e t les  réserves
       Une  carte numérique access ible  sur le  s ite  : acmm56.com

-   Biotopes   très variés



Plages et roches



Vasières



Palus parsemés de mares



Roselières



Prairies inondées



Rivières et  Fleuves



Iles



Dates et horaires de chasse

- Gibier d’eau: Ouverture  le  dimanche  d’Août qui suit la 
deuxième  décade

- Chasse  tous  les  jours  en période  de  chasse

- Depuis  2h avant le  lever du sole il jusqu’à 2h après le  coucher 
du sole il (heures  de  Vannes ) sauf exceptions(Pen Mané) 

- Les autres espèces: en respectent les  dates  d’ouverture , les  
horaires  e t  la légis lation de  chasse  terres tre

- La chasse  en temps  de  ne ige  autorisée  pour gibier d’eau



Les types de chasse



la chasse au poste



  Chasse aux appelants & formes plastiques



- Demande  patience  e t connaissance des  mouvements  d’oiseaux.

- Chasse  liée  aux mouvements  des  marées, à la météo e t surtout au 
vent.

- Plus  e fficace  avec appelants et formes plas tiques  afin de  leurrer le  
gibier.

- Cache  nature lle  (gene ts , rochers , …) ou affût fabriqué  (file t, branches ...)

- Important de  se cacher le  visage  e t les  mains  .

- Procure  de  be lle s  émotions  quand on voit le  gibier se  rapprocher jusqu’à 
portée  de  tir.

- Poss ibilité  utilisation d’appeaux.

L’affut / au poste



La passée



La passée

- La chasse la plus employée

- Se pratique au lever et au coucher du soleil
-  Consiste à se poster sur le passage du gibier entre la zone de 

repos et la zone de gagnage (recherche de nourriture) 

- Instant magique entre la nuit et le jour où des oiseaux 
fugaces traversent le ciel tel des fantômes dans un subtil 
bruissement d’ailes



A la botte



A la botte  /  au cul levé

- Concerne  surtout la bécass ines  e t les  limicoles  

- Il s ’agit de  chasser  des  oiseaux que  l’on 

lève devant soit, avec ou sans  chien

- Chasse  de  pass ionnés  pour la bécass ine

 au chien d’arrê t

- A l’approche, méthode  sportive  demandant de  la ruse

 en utilisant le  biotope  pour arriver à portée  de  tir des  oiseaux

- Permet de  grandes  balades  dans  des  

      paysages  magnifiques



Le bateau



Le bateau

- Nécessite une demande annuelle auprès des affaires 
maritimes

- Pas de moteur (barque ou kayak), seulement à la rame

- En dérive ou en approche

- Très sportif pour amoureux de l’eau 
- Nécessite une bonne connaissance du milieu 



Le Gibier



Le Gibier

- Sur le DPM on trouve : Canards / limicoles / rallidés / oies / 
autres gibiers

- Un peu d’habitude et d’observations permettent facilement
 la reconnaissance des espèces chassables des espèces 
protégées

- Ne pas hésiter à se faire accompagner d’un chasseur 
chevronné  
lors des premières sorties

- Généralement espèces chassables sont 
plus foncées / les espèces protégées plus claires



Le Gibier et les oiseaux protégés

COLVERT

TADORNE



Les canards

- Les  espèces  les  plus  fréquentes  :  colverts  e t sarce lles  d’hiver

- Canards  de  surface  :  pile ts  / s iffleurs  / souche ts  / chipeaux / 
sarce lles  d’é té

- Canards  plongeurs  e t marins  : milouins  / morillons  / milouinans  /

 macreuses  / e iders

- Canards  les  plus  rares  :  garrots  à œ il d’or / harles  de  Mique lon / 
ne tte s  rousses   rencontrées  plus  particulièrement en Camargue



Colverts / sarcelles d’hiver



Les autres canards de surface

PILET SIFFLEURS

SOUCHET CHIPEAU



Canards plongeurs / Canards marins

MILOUIN MORILLON

MILOUINANS

MACREUSE



Les canards plus rares

EIDER

NETTE ROUSSE
GARROT A ŒIL D’OR

SARCELLE D’ÉTÉ



Les limicoles

Échassiers coureurs de grèves, ils sont chassés plutôt en 
journée

- Les plus courants vanneaux, bécassines des marais ou 
sourdes

- Pluviers dorés et argentés

- Chevaliers gambettes, arlequins, aboyeurs, combattants

- Courlis corlieux (courlis cendré sous moratoire)

- Barges rousses (barge à queue noire sous moratoire pour 
l’instant)

- huîtriers pie (Pies de mer)



Les limicoles

BÉCASSINE DES MARAIS
VANNEAU

SOURDE / DES MARAIS



Les limicoles

PLUVIER DORE

PLUVIER ARGENTE

COURLIS CORLIEUX

COURLIS CENDRE
(actuellement en 
moratoire)



Les limicoles

CHEVALIER GAMBETTE

BARGES A QUEUE NOIRE 
(sous moratoire)

CHEVALIER ABOYEUR

BARGE ROUSSE



Les rallidés

RÂLE D’EAU

POULE D’EAU

FOULQUE MACROULE

FOULQUE MACROULE



Les OIES :  le Graal du sauvaginier

CENDRÉE

     RIEUSE

MOISSON



Les OIES :  les autres

MOISSON

BERNACHES DU CANADA

BERNACHE CRAVANT



Les autres gibiers : pigeons, cailles, tourterelles



Les nuisibles (ésods)

- Ils  sont chassables  1h avant le  lever du sole il e t 1h après  le  
coucher du sole il

- Renards

- Ragondins

- Corne illes , pies



Les chiens de chasse



Les plus utilisés : les retrievers

Chesapeake
Labrador 

Springer 



Les chiens d’arrêt

SETTER
ÉPAGNEUL BRETON



Armes et munitions



Armes et munitions

- Les  armes  sont soumises  à rude  épreuve  en milieu marin

- Chasse  au plomb interdit sur le  DPM

- Utilisation de  subs tituts  : acier, bismuth, z inc-é tain, tungs tène

- Le calibre  le  plus  utilisé  es t le  calibre  12 e t calibre  20,
 s i  poss ible  éprouvé  billes  d’acier 

- Utilisation de  l’acier: choke  ouvert (lis se  ou ¼)



- Le  N° de  grenaille  acier le  plus  utilisé  es t le  N°4 pour les  canards  
                                  e t  N°5 ou  N°6 pour les  limicoles

- La portée  des  fus ils  e s t limitée  (environ 30m maxi), tirer trop loin 
blesse  inutilement le  gibier

- Au-de là de  35 m le  tir à l’acier es t aléatoire  

- Poss ibilité  d’utiliser des  chokes  qui améliorent la gerbe  d’acier 
pour gagner que lques  mètres  

Armes et munitions



La sécurité

- Le  milieu dans  leque l on évolue  impose  de  règles  de  sécurité  
particulièrement s trictes  avec les  armes(risques  de  chutes , de  
glissades ... 

- Déchargement du fus il à chaque  franchissement d’obs tacle  ou 
passage  difficile  ou lorsque  l’on croise  que lqu’un

- Direction des  tirs , surtout dans  la pénombre

- Vérifie r l’obs truction des  canon en cas  de  chute  (vase , terre)

- Vérifie r la hauteur d’eau e t le  coe fficient de  marée  en mer  (Risques  
de  noyade  ou au mieux d’un bon bain)



Éthique/ Civisme



Éthique / Civisme



Ethique /  Civisme

- Respect des autres usagers du DPM, 
chasseurs ou autres …

- Respect de  la légis lation

- Déchargez  vos  armes  lorsque  vous  croisez  que lqu’un

- Respect des  riverains , clôtures , bê tes , proprié tés , parkings , …



 Éthique /  Civisme

-   Respect de  la nature , ramassage  des  douilles , déche ts , …

-   Respect du gibier, ne  pas  tuer ce  qui ne  sera pas  consommé

-   Ne  pas  tirer trop loin (perte  de  gibier)



Notre association



Cellule accompagnement

- Des  bénévoles (merci à eux) peuvent vous  emmener sur le  terrain  
pour une  partie  de  chasse  conviviale  ou pour vous  montrer le  
territoire  afin de  découvrir la chasse  e t le  gibier d’eau sur le  DPM

- Certaines  dates  sont prévues  à ce tte  e ffe t 

- Les  accompagnants  ne  sont pas  là pour donner leurs  coins  de  
chasse , merci de  respecter ce tte  règle

- Vous  pourrez  ensuite  faire  découvrir les  nombreux coins  de  
chasse  qui vous  comblerons , comme vous  avez  aimé  qu’on vous  
les  fasse  découvrir, il en va de  la pérennité  de  notre  chasse  !



Actions diverses 

  Nous sommes acteurs et bénévoles lors de plusieurs 
actions:

- Animations  e t salons

- Arrachage  de  plantes  invas ives

- Veille  sanitaire

- Nettoyages  du littoral

- Programmes  scientifiques , lectures  d’ailes , Comptages

- Accompagnement des  nouveaux chasseurs

Actions  diverses



Site internet : WWW.acmm56.com

- Le site internet de  l’ACMM mets  de  nombreuses  informations à 
votre  dispos ition

- Inscrivez -vous  sur la newsletter pour avoir nos  messages  en temps  
rée l

- Principaux dépos itaires  des  cartes

- Point sur la législation, des  infos  sur le  gibier, des  infos  sur les  

conditions  météo

- Dates  d’ouverture e t de  fermeture

- Réserves  e t zones de chasse sur la carte numérique



 



Principaux dépôts de cartes

- ACMM  56,

rue  Lazare  Carnot, 56100 Lorient, 02 97 64 48 56

- La fédération de  chasse  à Vannes

- Alcédo Vannes  e t Lorient

- Alré  The ix e t Vannes

- Les  adminis trateurs



MERCI DE VOTRE ATTENTION

MICHEL BERTHE       
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