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ANNEXE 16 
Rapport de la saison de chasse 2004/2005 



Traduction du Rapport relatif à la situation de la faune 
sauvage durant la saison de chasse 

2004 – 2005 

La saison de chasse 2004/2005 est considérée la meilleure par rapport aux 
dernières années. En effet la moyenne du petit gibier abattu s’est élevée d’une façon 
remarquable et ceci est du notamment aux bonnes conditions climatiques de l’année 
de l’avant dernière et de celle de 2004. 

Par ailleurs, le tourisme de chasse a connu une légère augmentation sur le plan 
nombre de touristes chasseurs comparativement à la saison écoulée, ainsi que les 
recettes directes provenant de l’activité cynégétique au profit du Trésor de l’Etat. 

I - Evolution du nombre de chasseurs nationaux et résidents 

Au cours de la présente saison de chasse, Onze Mille Quatre Cent Vingt Neuf 
(11 429) dont Quarante Huit (48) résidents étrangers se sont inscrits aux 
associations régionales des chasseurs contre Dix Mille Sept Cent Vingt et Un 
chasseur (10721) dont Cinquante Cinq (55) résidents la saison précédente. Alors 
que les licences de chasse en forêts domaniales délivrées par les Arrondissements 
des Forêts ont augmenté la saison précédente. 

1/ C’est ainsi que 6245 licences de chasse dont 6124 pour les nationaux, 46 pour les 
résidents étrangers nés en Tunisie et 75 pour les résidents temporaires ont été 
délivrées cette saison contre 5 695 dont 5 553 pour les nationaux et 59 pour les 
résidents temporaires. 

La délivrance de 11429 permis de chasse et de 6 245 licences de chasse en forêts 
domaniales s’est traduite par une recette de 345.423 DT. 

II - Evolution du tourisme de chasse 

Le tourisme de chasse s’est traduit par une augmentation du nombre de touristes 
chasseurs qui ont visité le Pays pendant la présente saison par rapport à la saison 
précédente.

En effet Mille Deux Cent Quatre Vingt Seize (1296) licences de chasse touristique 
dont 794 licences de chasse aux sangliers, 260 licences de chasse à la grive et aux 
étourneaux et 302 licences de chasse pour les tunisiens résidents à l’étranger ont 
été délivrées cette saison conte 1039 licences dont 615 licences de chasse aux 
sangliers, 169 licences de chasse à la grive et 255 licences de chasses aux tunisiens 
résidents à l’étranger. 

Les 1296 touristes chasseurs se répartissent par nationalité dans un ordre 
décroissant comme suit : 
363 français, 302 tunisiens, 259 italiens, 168 suédois, 70 suisses, 36 allemands, 35 
norvégiens, 28 belges, 13 luxembourgeois, 17 espagnoles, 6 anglais, 5 maltais et 4 
irlandais.



Le gibier tiré se compose de 1061 Sangliers et un grand nombre de grives et 
étourneaux.

Les recettes domaniales provenant du tourisme de chasse sont de l’ordre de 
576.980 DT contre 413.875 la saison précédente. Ces recettes se répartissent en : 

1) – 451.440 DT de redevances pour licences de chasse touristique 
2) –   19.440 DT pour frais de timbrage des licences de chasse 
3) – 106.100 de taxes d’abattage de Sangliers 
4) – le montant des frais de séjours et d’organisation de chasse qui sont estimés 

à 600 DT par chasseur et par séjour, soit les 1296 touristes chasseurs 
recrutés par le canal des agences de voyages agréés : 600 DT X 1296         
= 777.600 DT 

5) – Les primes et gratifications accordées aux rabatteurs, les dépenses en 
extras faites dans les hôtels, l’achat de souvenirs et produits de l’artisanat 
qu’on peut estimer à 300 DT par séjour et par chasseur soit : 300 DT x 1269
= 388.800 DT.

Le total des recettes en devises occasionnées par le tourisme de chasse s’élèverait 
ainsi à 1.166.400 DT, les redevances domaniales non comprises. 

III – La chasse au Petit Gibier 

La moyenne des espèces de petit gibier tirées par chasseur s’élève à 7 perdrix, 4 
lièvres de petits gibiers divers exceptés les tourterelles et les gangas de passage 
dont l’ouverture de leur saison chasse commence au début de juillet 2005, alors que 
la moyenne de ces espèces de gibier tirées la saison 2003/2004 est de l’ordre de 4 
perdreaux, 3 lièvres et 25 petits gibiers divers. Ce qui nous montre que la moyenne 
des espèces de petits gibier tirées est plus élevée par rapport à la saison 2003/2004. 
Le total de petit gibier abattu serait de l’ordre de 82 810 perdrix, 39 258 lièvres et 
294 404 d’espèces diverses, correspondant à un poids total de 185 241 kg (à raison 
de 0,400 kg par perdreau, 2 kg par lièvre et 0,250 kg par divers) d’une valeur de 
370.482 DT (à raison de 2,000/kg.) 



IV – La chasse au Sanglier 

Le tableau ci-après résume l’activité de la chasse aux sangliers durant les 15 
dernières années. 

Les 2104 sangliers abattus durant la saison de chasse 2004/2005 se répartissent 
comme suit : 

-  1061 Sangliers abattus en battus de chasses touristiques 
- 539 Sangliers abattus en battus de chasses ordinaires 
- 284 Sangliers abattus en battus de chasses privées 
- 280 Sangliers abattus en battus de chasses administratives 

Si on estime le poids d’un Sanglier à 40 kg on obtient pour les 2104 Sangliers 
abattus une récolte de 84.160 kg de viande de sanglier d’une valeur totale de 
168.320 DT (à raison de 2,000 DT le kg). 

Au cours de ces battues de chasse aux Sangliers 39 chacals, 5 renards et une 
mangouste ont été abattus par les chasseurs. 

V – Conservation de la Faune Sauvage 

1) La lutte contre le braconnage continue à faire l’objet d’une attention 
particulière de tous les officiers forestiers et notamment ceux des brigadiers 
mobiles nationaux et régionaux du contrôle de la chasse et de la conservation 
de la faune. 

Nombre      de Sangliers Saison de chasse 
Vus Abattus 

Observations

2004 / 2005 9 215 2 104  
2003 / 2004 7 722 1 896  
2002 / 2003 10 047 2 315  
2001 / 2002 9 298 2 196  
2000 / 2001 8 623 1 974   
1999 / 2000 8 781 2 093  
1998 / 1999 11 662 2 566  
1997 / 1998 8 408 2 234  
1996 /1997 10 361 2 495  
1995 /1996 14 362 3 490  
1994 / 1995 12 098 2 636  
1993 / 1994 9 700 1 905  
1992 / 1993 9 736 1 540  
1991 / 1992 4 997 1 158  
1990 / 1991 5 829 1 804  

Moyenne annuelle 8 500 2 160 



      Cette lutte de jour et de nuit s’est traduite durant cette saison par : 1004 délits 
constatés ayant fait l’objet de 129 procès-verbaux, 875 transactions d’un 
montant de 73.129 DT, alors que durant la saison précédente 482 délits ont 
été constatés et ont fait l’objet de 57 procès-verbaux et 482 transactions pour 
un montant global de 28.790 DT. 

2) La sauvegarde des espèces de faunes rares : 
Dans le cadre de la conservation des espèces de faunes rares et de leur 

réintroduction dans leurs milieux naturels nous citons qu’il a été réintroduit les 
espèces de faune ci-après : 
- le Cerf de Barbarie dans les régions de Khemir et de Mogood (Ain Baccouche 

à la Délégation de Tabarka et Mhibeus à la Délégation de Sejnane), 
- La Gazelle dorcas à la réserve naturelle d’’Oorbat à Gafsa, 
- Les Mouflons à manchette maghrébins à la Réserve Naturelle de Khechem El 

Kelb au gouvernorat de kasserine, 
- La Gazelle de montagne au Parc National Chaambi au gouvernorat de 

Kasserine, 
- La Gazelle Rime au Parc National de Sidi Toui au gouvernorat de médenine. 

3) réintégration des espèces de faune exterminées en Tunisie dans leurs milieux 
naturels

 Dans le but de la reconstitution du patrimoine faunistique du pays et 
particulièrement par les espèces exterminées par l’action de l’homme dès le début du 
siècle ont réintroduit, depuis l’année 1985, les espèces de faune ci-après : 

- l’Oryx, l’Addax, l’Autruche, la Gazelle M’horr au Parc national de Bou Hedma 
du gouvernorat de Sidi Bouzid ; 

- l’Oryx, la Gazelle dorcas au Parc National de Sidi Toui du gouvernorat de 
Médenine, 

- la Gazelle de montagne au Parc National de Bou-kornine du gouvernorat de 
de Arous,  

- 4 gazelles dorcas au Parc National de Dghoumes du gouvernorat de Tozeur 
en 2002, 

- 5 Gazelles dorcas à la Réserve Naturelle de Dj-Touati du gouvernorat de 
Kairouan en 2002, 

- 2 femelles de l’Addax à la Réserve Naturelle de Oued Tkouk, 
- Des Gazelles Rime au parc National de Jbil en 2003, 
- Des gazelles Dorcas et des Mouflons à manchette à la Réserves naturelle de 

Dj-Touati en 2003 (gouvernorat de Kairouan). 

Comme il est à signaler que la Direction Générale des Forêts a réintroduit 2 mâles de 
gazelle de montagne du Parc National du Chaambi au parc national de Bou-kornine 
et ce en vu d’établir la sexualité avec les 2 femelle de gazelle de montagne 
importées du Centre de recherches espagnol, après avoir eu l’assurance que 
génétiquement cela est possible entre les deux espèces. De même, il est à signaler 
que le 27 juillet 2005 (2 , 1 ) serval ont été réintroduits une deuxième fois à la 
Réserve de Dar Chichou où les petits provenant de cette espèce seront lâchés au 
Parc National de Feidja. Comme il est à rappeler que la première importation de 
l’espèce serval a eu lieu en 1991. 



4) Protection des Rapaces : 

Les rapaces bénéficient, comme toutes les autres espèces protégées, d’une 
attention particulière pour leur protection et ce par l’affectation de gardiens pour 
assurer la nidification de l’espèce pendant la période de sa reproduction et ce en 
collaboration avec l’Association « Les Amis des Oiseaux » (A.A.O.) qui fournit un 
état des lieux des nids de ces rapaces. 

Quant à la chasse au vol à l’aide du Faucon et de l’épervier durant la saison de 
chasse 2004-2005, le nombre de licences de chasse délivrées a été comme suit : 
- 224 licences de capture d’éperviers et 19 licences de capture de faucons 

laniers.

5) Protection des oiseaux d’eau : 
Dans le cadre de la conservation de certaines espèces d’oiseaux d’eau menacés 
de distinction telle que la (Poule sultane, l’Erismature à tête blanche, la sarcelle 
marbrée, le fuligule nyroca),  la Direction Générale des Forêts a accordé un 
intérêt particulier pour la protection de ces espèces selon le programme relatif 
aux zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) qui groupe 46 
zones répartis sur tout le territoire du pays et ce par le renforcement du 
gardiennage dans ces zones (Thyna, Kneiss, zones humides de Kébili) ayant fait 
l’objet d’une demande de l’AAO. 

Il est à préciser en outre que l’Etat Tunisien a signé la Convention Africaine et 
l’Euro Asiatique relative à la Conservation des Oiseaux Migrateurs (loi n° 80/2004 
du 06/12/2004). 

VI – La Formation et la sensibilisation : 

Dans le but de la formation et de la sensibilisation du citoyen tunisien dans le 
domaine de la conservation de la faune et de la flore sauvages, la Direction Générale 
des Forêts n’a cessé de déployer des efforts dans ce domaine et ce par :

- l’impression et la distribution de l’arrêté annuel d’ouverture et de fermeture de 
la chasse et un ensemble de livrets et autocollants des zones humides 
protégées et des parcs nationaux. 

- l’organisation et la participation de rencontres et de séminaires de 
sensibilisation ou de formation ci-après : 

 La Journée Nationale d’information sur le thème « La Conservation du 
gibier pour une chasse durable » organisée par la Fédération Nationale 
des Associations de Chasseurs et des Associations de Chasse 
Spécialisée, l’Association nationale tunisienne de la protection de la 
Faune sauvage et les Associations régionales des Chasseurs du grand 
Tunis avec le soutien du Ministère de l’Agriculture et des ressources 
Hydrauliques, le 30 avril 2005 à l’hôtel Abou Nawas Tunis, sous le 
patronage de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des ressources 
Hydrauliques et la participation du Président du Comité national 
Tunisien de l’UICN et les ONG membre de ce Comité, et de toutes les 
Associations régionales des Chasseurs, les Chefs des Brigades 
nationales et régionales du contrôle de la chasse, les Conservateurs 



des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles, des chefs des 
Arrondissements des Forêts, des Commissaires régionaux au 
développement Agricole et plusieurs autres ONG environnementales, 

 La participation aux réunions régionales relatives à la sensibilisation sur 
les nouveaux textes de lois concernant la conservation de la faune (loi 
N° 13/05 du 26/01/05- portant la modification du Code Forestier) et ce 
dans les gouvernorats de : Kairouan, Gabès et Monastir, 

 La participation avec l’AAO à l’organisation du 11ème Congrès 
Panafricain d’Ornithologie tenu à Djerba du 20 au 25/11/2004 

 L’équipement des écomusées des Parcs nationaux de l’Ichkeul, Bou 
Hedma, Sidi Toui, Bou Kornine, El Feidja et Dj-Touati et ce dans le but 
de la sensibilisation des visiteurs et des générations actuels et futures 
de ces lieux dans le domaine de l’environnement et la protection de la 
nature.

 L’organisation de 3 séminaires de formation professionnelle dans le 
domaine de la gestion des aires protégées et de l’écotourisme au profit 
des Chefs d’Arrondissement des Forêts, des Conservateurs des Parcs 
Nationaux et de quelques gardiens des forêts (Eco gardes) avec la 
participation des représentants des Ministères de : l’Environnement et 
du développement Durable, et du Tourisme à Hammamet 11-14 janvier 
2005, 22-23 mars 2005 et 14-15-16 juillet 2005. 

VII – Recherches et Activités Vétérinaires : 

- Convention avec le Parc Zoologique de HANOVER – Allemagne pour faire 
bénéficier la Direction Générale des Forêts de 3 servals (2  + 1 ) à recueillir 
le 27/07/05, 

- Saisi de plusieurs oiseaux protégé par le Convention CITES ayant fait l’objet 
de commercialisation ou d’importation illicite sans l’autorisation de CITES 

- Saisi de Singes à Borj El Amri importé sans l’autorisation réglementaire, 
- Soins vétérinaires de certaines espèces de faune aux Parcs nationaux de Bou 

Kornine et de Feidja, 
- Participation à la réunion de la Commission des animaux de la CITES 

Durant la saison de chasse 2004/2005, la circulation routière a causé la mort de  
1319 et blessé 44 espèces de faune figurant dans le tableau ci-après : 

Espèce de faune Morte Blessée observation 
Mammifères 654 34  
Oiseaux 624 10  
Reptiles 41 0  

Totaux 1 319 44 

Cependant il n’a pas été enregistré aucune maladie épidémique. 



VIII – Aperçu sur l’Economie de la saison de chasse 2004/2005 

1) Recettes directes au profit de la Trésorerie Générale de l’Etat

 - Permis de chasse      : 285.725 DT 
 - Licences de chasse en forêt     :   59.798 DT 
 - Timbres fiscaux des licences de chasse en Forêts 
    Domaniales      :  61.250 DT 
 - Taxe d’abattage de Sangliers    :         106.100 DT 
 - Licence de chasse touristiques    :  451.440 DT 
 - Timbres fiscaux de permis d’introduction des 
   Armes de chasse pour les touristes chasseurs :  19.440 DT 
 - Transaction des délits de chasse   :  73.129 DT 

2) Valeur des gibiers abattus par les chasseurs

 - Petit gibier       : 370.482 DT 
 - gros gibier       : 168.332 DT 

3) Valeur de la faune exportée

 - Escargots       :        5.275.871 DT 

IX – Estimation de la répartition des subventions du Ministère de 
l’Agriculture et des ressources Hydrauliques pour les 
Associations de Chasse et de la Protection de 
l’Environnement

La Commission Consultative de la chasse et de la Conservation du gibier après 
étude et avis de la répartition des subventions du Ministère de l’Agriculture et des 
ressources Hydrauliques a approuvé le projet de proposition de la répartition des 
subventions ci-dessous indiquées au titre de l’année 2005 comme suit : 

- La fédération nationale des Associations de Chasseurs
      et des Associations de Chasse Spécialisée (FNACACS) :      18.000 DT 
-    l’Association Régionale des Fauconnier du Gouvernorat de 

           Nabeul        :          2.000 DT 
      - l’Association les Amis des Oiseaux (A.A.O.)   :          2.000 DT   
      -  L’Association Tunisienne de la Protection de la Nature 
 Et de l’Environnement (A.T.P.N.E)    :         2.000 DT 

- L’Association Nationale Tunisienne de la Protection de la 
  Faune Sauvage (A.N.T.P.F.S.)     :         2.000 DT
       Total   :         26.000 DT 

Le Directeur de la Protection des Forêts 
  Karem Abdelhamid 



ANNEXE 17 
Bilan de la saison de chasse 2004/2005 



Observés Abattus
Tunis 593 12 2 1 3
Ariana 500 7 5 2 35 48 11
Manouba 400 3 5 1 10 341 68
Ben Arous 782 12 3 2 30 210 46
Nabeul 1 184 8 1 30 267 80
Zaghouan 428 5 2 3 7 679 114
Bizerte 514 1 10 1 2 465 149
Béja 235 9 2 25 572 173
Jendouba 705 5 5 15 1 748 559
Le Kef 664 4 1 30 1 439 255
Seliana 460 25 2 12 1 159 165
Kairouan 405 20 10 80 495 148
Kasserine 595 3 8 15 1 073 141
Sidi Bouzid 340 8 1 15 258 62
Sousse 1 349 3 10 2 15 93 29
Monastir 530 4 9 10 20 0 0
Mahdia 542 10 6 60 0 0
Sfax 525 3 10 50 0 0
Gafsa 350 2 1 50 28 8
Tozeur 30 4 6 70 111 35
Kebili 26 4 6 10 229 61
Gabès 118 0,50 5 70 0 0
Médenine 82 6 1 10 0 0
Tataouine 24 0 4 15 0 0
Totaux / Moyennes 11 381 47 6 - 7 3 - 4 28 9 215 2 104

Nombre de Sangliers abattus au 

Nombre de Sanglier 

Bilan de la Saison de chasse 2004 - 2005

Gouvernorats Tunisiens Etrangers
Résidents Perdrix Lièvre Divers

Nombre de chasseurs et adhérents aux ARC Moyenne de petits gibiers abattus



ANNEXE 18 
Bilan de la chasse touristique durant la saison de chasse 

2004/2005



Gouvernorat Nombre de 
campagne

Nombre de 
chasseur Nom et Espèce du 

gibier
Droit d'abattage 

en DT
Observé Tué Etourneaux Grives

Nabeul 7 47 265 1 896

Zaghouan 16 131 225 49 Sanglier 4 900,000 210 1 580

Bizerte 4 43 27 7 Sanglier 700,000

Béja 26 148 282 85 Sanglier 8 500,000

Jendouba 159 1 299 1 442 470 Sanglier 47 000,000

Le Kef 46 552 720 157 Sanglier 15 700,000 98 000

Seliana 31 603 603 67 Sanglier 6 700,000

Kairouan 16 158 213 62 Sanglier 6 200,000

Kasserine 60 662 683 87 Sanglier 8 700,000

Tozeur 4 16 33 5 Sanglier 500,000

Manouba 2 20 11 Sanglier 1 100,000

Kebibli 15 43 229 61 Sanglier 6 100,000

TOTAL 386 3 722 7 756 1 061 106 100,00 98475 3 476

Nombre de Sanglier Nombre d'oiseaux

Espèces de gibier chassées

Bilan de la saison de chasse touristique 2004 - 2005



ANNEXE 19 
Recette de la chasse durant la période couvrant les 

saisons de chasse de 1993/94 à 2004/05 



Recettes Provenant de la Chasse 
Durant les saison de chasse de 1993/94 à 2004/05 

Recette directe à la 
Trésorerie de l’Etat 

Saisons  de  Chasse 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 

- Prime de chasse pour 
tunisiens et  résidents 
étrangers 

309 600 287 550 277 446 318 800 310 330 277 395 299 600 296 100 267 425 237 250   

- Licence de chasse en 
Forêts domaniales 

48 334 40 885 49 843 52 160 49 912 54 414 59 640 54 974 51 222 46 128   

- Timbres fiscaux pour les 
licences de chasse 

11 850 9 200 10 600 12 750 14 538 12 750 13 590 12 802 10 722 975   

- Licence de chasse au 
vol

1 630 1 510 1 735 1 870 1 940 1 970 2 110 2 200 6 520 11 135   

- Licence de chasse au 
chien de chasse 

50 35 - -         

- Taxe d’abattage de 
Sanglier et Daim 

14 960 3 510 17620 71 720 11 030 9 060 7 746 15 380 13 540 12 600   

- Taxe le commerce de la 
viande de Sanglier 

3 000 8 000 2 500 5 000 3 500 2 500 3 000 3 000 - -   

- Licence de chasse 
touristique

374 000 523 370 540 200 526 320 572 780 603 200 272 180 373 640 391 860 350 360   

- Timbres fiscaux pour 
Permis d’introduction des 
Armes de chasse 

17 070 23 013 23 286 19 137 19 035 15 810 14 100 18 645 15 420 16 830 

- Taxe d’abattage des 
Sangliers abattus par les 
touristes

96 300 130 400  103 700 94 700 69 300 79 800 59 100 171 500 97 100 100 600   

- Taxe pour location du 
droit de chasse 

51 890 54 180 56 700 52 160 23 270 16 020 16 020 - - -   

- Recettes provenant des 
transactions des délits de 
chasse

46 680 41 716 43 070 67 335 64 035 44 647 49 537 38 995 43 914 50 914   

TOTAUX 975 364 1123 369 1126 700 1221 952 1139 670 1117 566 796 623 987 266 897 723 826 492   

Moyenne Totale 
Annuelle 1.021.272,5


