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  Castration des porcelets : les FRSEA de l'Ouest pressent le ministre 
de « trancher »
Dans un communiqué du 20 septembre, les FRSEA et les JA de Bretagne et des Pays de la Loire 
pressent le ministre de l'Agriculture de préciser le cadre réglementaire de l'interdiction de la 
castration à vif des porcelets, prévue pour début 2022. Les syndicats appellent Julien Denormandie 
à prendre « une position forte » pour « répondre aux besoins d’équité entre les éleveurs et de com-
pensation financière pour ceux qui devront encore castrer demain ». « Penser que l’interprofession 
(...) pourrait trouver un compromis est illusoire », estiment les centrales régionales, alors que les 
discussions au sein d'Inaporc achoppent sur la prise en compte du surcoût lié à la castration avec 
anesthésie (autour de 12 euros par porc selon les groupements). D'après un projet d'arrêté, seuls 
pourraient continuer à castrer – avec anesthésie – les éleveurs en Siqo ou sous contrat. Mais les 
critères de calcul de ce surcoût ne feraient pas l'unanimité. Les FRSEA et les JA demandent que 
l'arrêté ministériel à venir « soit clair et mentionne notamment le surcoût lié à la castration sous 
anesthésie ». Pour les syndicats, les abatteurs ne seraient « pas enclins à payer le différentiel de 
prix sans pour autant vouloir davantage de mâles entiers dans leurs outils ».

  Méthane entérique : des algues pourraient réduire les émissions de 
30 à 50% (Idele)
Avec le projet Meth’algues, lancé en janvier 2021, l’Inrae et l’Institut de l’élevage (Idele) espèrent 
évaluer la capacité de différentes algues à réduire les émissions de méthane entérique. Après une 
première sélection in vitro par le Centre d'étude et de valorisation des algues (Ceva), « le but est 
de mener rapidement des tests in vivo avec l’Inrae en décembre, pour expérimenter la meilleure 
solution en condition d’élevage à l’hiver 2022-2023 », détaille Benoit Rouillé, responsable de projets 
alimentation au sein de l’Idele. D’après les premiers résultats, et la littérature scientifique existante 
sur le sujet, deux algues rouges du genre asparadopsis, taxiformis et armata, montreraient un 
potentiel de réduction d'émissions de l’ordre de 30 à 80% grâce à l’action du bromoforme, un 
composé halogéné. « Il faut travailler avec précaution avec ce composé, mais en respectant des 
doses limitées, nous pourrions viser 30 à 50% de méthane en moins », espère Benoit Rouillé. Le 
principal écueil, indique-t-il, sera la disponibilité des algues, qui demeurent rares sur les côtes 
françaises, et dont la production n’est pas encore maîtrisée. Suscitant des doutes des experts et 
chercheurs français quand aux résultats, une start-up suédoise, Volta Greentech, a levé 500000 
euros en juin dernier pour lancer la production industrielle d'algues.

La chasse ouvre dimanche en Sarthe
Chasse

Les espèces de gibier ne 
peuvent être chassées à tir 
que pendant les périodes 
comprises entre les dates et 
aux conditions spécifiques de 
chasse ci-contre.
Pendant l'ouverture géné-
rale de la chasse, il n'est 
possible de chasser le gibier 
sédentaire et des oiseaux 
de passage qu'à partir de 9 
heures du matin jusqu’à une 
heure après le coucher du 
soleil au Mans. Cependant il 
est possible de commencer 
à chasser une heure avant le 
lever du soleil pour la chasse 
aux grands animaux soumis 
au plan de chasse, aux renard 
et aux sangliers (jusqu’au 31 
mars pour ces derniers) et 
aux pies bavardes, corbeaux 
freux, corneilles noires et 
étourneaux sansonnets.

V. DE CHAILLE

 La période 
d'ouverture géné-
rale de la chasse 
à tir est fixée pour 
la Sarthe du di-
manche 26 sep-
tembre à 9 heures 
au dimanche 28 fé-
vrier 2022 au soir.

Pass sanitaire
Les activités de chasse exercées en plein air ne sont pas 
soumises au pass sanitaire. Pour les repas en lieu clos, il 
y a lieu de respecter les règles sanitaires. Pour un local 
privé, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 50 
personnes. Pour une réception dans salle des fêtes, le 
pass est nécessaire quel que soit le nombre de convives.

Espèces de gibier Dates 
d'ouverture

Dates 
de clôture Conditions spéciales

Seuls les bénéficiaires 
d'un plan de chasse sont 
autorisés à chasser ces 
animaux dans les limites 
et selon les conditions 
dudit plan de chasse

Cerf élaphe Ouverture 
générale Fermeture générale Sans formalité.

Chevreuil et daim

La chasse à tir peut 
être pratiquée à balle, 
à plomb N° 1 ou 2 à une 
distance de 30 mètres 
maximum ou à l'arc

Ouverture 
générale Fermeture générale Sans formalité.

1er juin 2022 30 juin 2022 au soir

Chasse à l'approche ou à l'affût, sur 
autorisation préfectorale individuelle, 
pour les seuls détenteurs d’un plan de 
chasse.

Sanglier

Ouverture 
générale Fermeture générale Sans formalité.

Fermeture 
générale 31 mars 2022 au soir Chasse en battue, à l'approche ou à 

l'affût, sans formalité.

1er juin 2022 30 juin 2022 au soir Chasse à l'approche ou à l'affût, sur 
autorisation préfectorale individuelle.

Lièvre Ouverture 
générale

Fermeture anticipée 
au 19 décembre 2021 

au soir

Les prélèvements sont autorisés selon 
les règles prescrites par le plan de 
gestion cynégétique du lièvre.

Perdrix grise et rouge Ouverture 
générale

Fermeture anticipée 
au 19 décembre 2020 

au soir

28 février 2022  
au soir

Perdrix rouges : uniquement sur les 
chasses à caractère commercial 
inscrites au RCS.

Faisan commun
Ouverture 
générale

Fermeture anticipée 
au 16 janvier 2022 

au soir

Les prélèvements sont autorisés 
selon les règles prescrites par le 
plan de gestion cynégétique du 
faisan commun, pour une liste de 
communes.

28 février 2022  
au soir

Uniquement sur les chasses à 
caractère commercial inscrites au 
RCS.

Faisan vénéré Ouverture 
générale

28 février 2022  
au soir

Bécasse des bois Ouverture 
générale

20 février 2022  
au soir

Prélèvement maximum de  
30 bécasses par saison avec un 
maximum de 3 bécasses par jour et 
par chasseur.

Déclarez les dégâts de nuisibles
Le formulaire pour saisir les informations est accessible à 
l'adresse https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS 
c2CpcbTVn9uuRiw_VyYAQYPlmhEZImJ9HS5NCa5GAR3Jjbpg/
viewform?usp=sf_link 
Cette déclaration n'ouvre à ce jour aucun droit à une in-
demnisation. Elle permettra par contre de revendiquer 
collectivement des méthodes de régulation légales pour les 
espèces nuisibles.
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