
 

QUESTIONNAIRE PRELEVEMENTS 
CHASSEURS de MEURTHE et MOSELLE 

 

           Ne renseigner que les prélèvements réalisés en 

          Meurthe et  Moselle →  Cochez 1 case par question 

Ne pas renseigner les prélèvements de gibier d’eau à partir 
des installations de chasse de nuit 

Ne pas renseigner les animaux issus de l’activité de piégeage  

❶   Avez-vous chassé la saison dernière en Meurthe et Moselle ?  

                        Oui                       Non 
 

❷   Je chasse de nuit à la hutte :               uniquement 

                        régulièrement             occasionnellement             jamais 

❸  En moyenne, sur la saison, vous êtes allés à la chasse  

                 moins d’1  fois/semaine (= - de 20 sorties sur la saison)  

                 environ 1 fois/semaine (entre 20 et 30 sorties) 

                 2 à 4 fois/semaine (entre 40 et 80 sorties) 

                 + de 4 fois/semaine (+ de 100 sorties) 
 

❹  Cochez la ou les propositions qui vous conviennent. 

        Vous chassez : 

                  plutôt le weekend  

                  plutôt les jours fériés 

                  n’importe quand 

                  en fonction d’information sur la migration 

                  pendant les congés 
 

❺  Avez-vous prélevé du gibier cette saison en Meurthe et Mo-

selle?   (autre qu’à partir des installations de chasse de nuit et piégeage)          

              Oui                                    Non 

Attention ! 
Les canards et rallidés (poule d’eau, râle d’eau et foulque) a 

                   0                             1-10                         11-50                         +  de 50 

Les oies b 

                   0                             1-5                           6-20                          +  de 20 

Les renards et mustélidés (prélevés à la chasse et  non par piégeage) k 

                   0                             1-5                            6-20                           +  de 20 

Le sanglier j 

                   0                             1-5                            5-10                           +  de 10 

Les cervidés (cerf, chevreuil) i 

                   0                             1-5                            5-10                           + de 10 

Les turdidés et alaudidés (grives, merle noir, alouette) h 

                   0                             1-10                         11-50                         +  de 50 

Les limicoles (autres que bécasse des bois) c 

                   0                             1-10                         11-50                         +  de 50 

La bécasse des bois d 

                   0                             1-10                         11-20                          21-30  

Les galliformes (faisans, perdrix, caille des blés) e 

                   0                             1-10                         11-50                         +  de 50 

Les lagomorphes (lapin, lièvre) f 

                   0                             1-10                         11-50                         +  de 50 

Les colombidés (pigeons, tourterelles) g 

                   0                             1-20                         21-100                       +  de 100 
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❻  Si oui à la question précédente, quel type et combien de gi-
bier par catégorie d’espèces avez-vous prélevé en Meurthe et Mo-
selle ?        (faîtes une estimation la plus précise possible)  

                                                                          

                                                                          

                                     

                                     


