
NOURRISSAGE DU GRAND GIBIER 
Résumé récapitulatif 

Nord sillon Sambre-Meuse Interdit 
Sud sillon Sambre-Meuse 
 

Autorisé aux conditions de l’AGW, moyennant 
avertissement préalable au Directeur de Centre DNF 

Conseil  cynégétique 
 

Adresse les avertissements préalables de nourrissage 
dissuasif et supplétif de ses membres au Directeur DNF 

Titulaire non –membre d’un Conseil cynégétique 
 

Adresse les avertissements préalables de nourrissage 
dissuasif et supplétif au Directeur de Centre DNF 

Contenu de l’avertissement 
 
 

1) Carte IGN (1/10000, 1/20000 ou 1/25000) 
2) Engagement écrit permettant en tout temps le 

libre accès des agents du DNF, en vue du 
contrôle du nourrissage 

Nourrissage Interdit 
 
 
 

1)En dehors des bois et forêts  
2)À moins de 200m d’une lisière forestière 
3)À moins de 200m de tout terrain où la chasse à tir est 
pratiquée par autrui 
4)à moins de 50m de tout cours d’eau (sources 
comprises) 

Déplacement du point de nourrissage peut être imposé 
par le Directeur de Centre DNF 
 

Pour éviter des dégâts 
Dans l’intérêt de la conservation de la nature 
En cas de non respect des interdictions ci-avant  

Nourrissage supplétif : 
Période 
Nourriture autorisée 
 
Répartition 
 
 
Distribution 

 
Du 1er novembre au 30 avril 
Foin de graminée et/ou de légumineuses, en ce compris 
le foin de luzerne 
Points uniformément répartis sur l’étendue des 
territoires, à raison de minimum 2 points par 1000ha 
boisés 
Approvisionnement permanent de chaque point 
jusqu’au 30 avril 

Nourrissage dissuasif 
Période 
Nourriture autorisée 
 
 
 
 
 
Répartition 
 
 
 
 
 
 

 
Du 1er avril au 30 septembre 
Orge 
Froment 
Épeautre 
Triticale 
Seigle 
            En mélange avec du pois 
Surface minimale de 50 ha de bois d’un seul tenant 
Nourrissages supplémentaires à concurrence de 1 point 
par superficie de 250ha de bois d’un seul tenant 
Epandage à la main et à la volée (exclusion de tout 
moyen mécanique ou motorisé) 
Par traînées de 10 à 15m de large et 200 à 250m de 
long 

Territoire de chasse « point noir » Territoire de chasse pour lequel le prélèvement  moyen 
en sangliers pour 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 
est > 75 bêtes /1000 ha 
Pour 2014/2015, Territoire de chasse pour lequel le 
prélèvement  moyen en sangliers pour 2009/2010, 
2010/2011 et 2011/2012 est > 60 bêtes /1000 ha 
 
 



Nourrissage dissuasif 
Transitoirement 

 

Année cynég 2012-2013 Année cynég 2013-2014 Année cynég 2014-2015 

Autorisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution 
 
 
Silos et réservoir de 
stockage 
 

Pour tout territoire 
 
Du 15 novembre au 31 mars 
Moyennant avertissement 
préalable du FC 
 
 
 
 
De façon permanente et 
dispersée 
 
Interdits en forêt 
 

Pour territoire « non- point 
noir » 
Du 1er octobre au 31 mars 
Moyennant avertissement 
préalable du FC 
 
 
 
 
De façon permanente et 
dispersée 
 
Interdits en forêt 
 

Pour territoire « point 
noir » 
Du 1er octobre au 31 
mars 
Moyennant autorisation 
du FC 
(Demandede introduite 
avant le 1er août) 
 
De façon permanente et 
dispersée 
 
Interdits en forêt 
 

 


