
 
 

Contact Presse : 
Florence Barreto : 06 98 61 74 85 
Romane Dondi : 07 63 32 69 89 
Presse@ofb.gouv.fr 
ofb@rumeurpublique.fr  

 

Office français de la biodiversité 
Direction régionale des Hauts-de-France 

www.ofb.gouv.fr 
 
 
 

Lundi 31 Août 2020 

 
 

L'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE MOBILISÉ À L’OCCASION DE 
L’OUVERTURE DE LA CHASSE AU GIBIER D’EAU 
 
 

La région Hauts-de-France est un des territoires 
les plus concernés par la chasse au gibier d’eau, 
que ce soit à travers la chasse à la passée, à la 
tombée de la nuit, ou la chasse à la hutte 
pendant la nuit. L’Office français de la 
biodiversité (OFB) conduit des opérations de 
police afin d’assurer la sécurité de cette activité, 
et de garantir le respect des règles de protection 
de l’environnement et des espèces.  
Pour l’ouverture, le vendredi 21 août, ce sont 30 
inspecteurs de l’environnement qui ont participé 
aux opérations de police à l’échelle de la région. De 

façon générale, les opérations se sont déroulées dans le calme, les chasseurs connaissant bien la 
réglementation et étant informés de l’organisation de missions de contrôle. 
Malgré une amélioration du respect des règles constatée ces dernières années, une soixantaine 
d’infractions ont été relevées. L’utilisation du plomb en zone humide, pratique polluante, reste 
fréquemment rencontrée malgré l’existence de munitions de substitution d’efficacité équivalente et 
de coût à peine plus élevé. L’amende pour l’utilisation de plomb en zone humide est de 135 euros 
par contrevenant. 

Les opérations de contrôle vont se poursuivre pendant toute la saison de chasse. 
Retrouvez les dates d’ouvertures de la chasse par département en suivant ce lien : 
https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/dates-de-chasse/ 

 

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de 
connaissance scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des 
atteintes à l’environnement, de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur 
l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les Outre-mer. 
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