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La réglementation distingue trois 
catégories d’espèces susceptibles 
d’être classées nuisibles. 
C’est le ministre de l’Ecologie, ou le 
Préfet selon la catégorie d’espèces, 
qui inscrit les espèces d’animaux 
sur chacune de ces trois listes au 
regard de l’un au moins des inté-
rêts protégés suivants : 
•  dans l’intérêt de la santé et de la 

sécurité publique ;
•  pour assurer la protection de la 

flore et de la faune ;
•  pour prévenir des dommages im-

portants aux activités agricoles, 
forestières et aquacoles ;

•  pour prévenir les dommages 
importants à d’autres formes de 
propriété, sauf pour les espèces 
d’oiseaux.

Le 1er groupe (arrêté ministériel 
annuel) se compose de six espèces 
envahissantes désormais classées 
nuisibles sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain, par arrêté mi-
nistériel annuel. Il s’agit du chien 
viverrin, du raton laveur, du vison 
d’Amérique, du ragondin, du rat 
musqué et de la bernache du Ca-
nada.

Le 2ème groupe (arrêté ministériel 
triennal) se compose de dix es-
pèces susceptibles d’être classées 

nuisibles par arrêté ministériel 
triennal établissant pour chaque 
département la liste des espèces 
d’animaux classées nuisibles dans 
celui-ci, sur proposition du préfet 
et après avis de la formation spé-
cialisée départementale. Les es-
pèces concernées sont la belette, 
la fouine, la martre, le putois, le re-
nard, le corbeau freux, la corneille 
noire, la pie bavarde, le geai des 
chênes et l’étourneau sansonnet. 
En Eure-et-Loir ont été classés 
nuisibles la fouine, le renard, la 
corneille noire et le corbeau freux.

Le 3ème groupe (arrêté préfecto-
ral annuel) se compose de trois 
espèces pouvant être classées 
nuisibles par arrêté préfectoral 
annuel : le lapin de garenne, le pi-
geon ramier et le sanglier. Ces trois 
espèces sont classées nuisibles en 
Eure-et-Loir.

Le prélèvement par la chasse des 
espèces classées nuisibles dans 
le département est en progression 
sur les 3 dernières années.

Toutes ces espèces sont présentes 
sur l’ensemble des communes du 
département d’Eure-et-Loir

Enjeu n°4 :  la lutte contre la prédation 
et la déprédation  

Le développement du petit gibier est étroitement lié au 4ème enjeu du schéma départe-
mental qui concerne la lutte contre la prédation et la déprédation. 

TABLEAU DE BORD 2018LA CHASSE en Eure-et-Loir

Graphiques d’évolution des prélèvements par la chasse  
des espèces classées nuisibles en Eure-et-Loir
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Concernant le renard, des indices 
kilométriques sont effectués en 
même temps que ceux du lièvre 
chaque année sur les mois de jan-
vier et février. Les indices kilomé-
triques sont en nette augmentation 
depuis 6 ans confirmant bien l’ac-
croissement constaté de la popula-
tion vulpine.

Outre ces données de suivi de po-
pulation, la fédération doit recueil-
lir suffisamment de déclarations 
de dommages afin que l’impact de 
ces espèces puisse justifier de leur 
classement. 

Il est donc nécessaire de retourner 
auprès des instances agricoles ou 
de la fédération les déclarations de 
nuisance. 
Il en va de l’avenir des efforts de 
chacun sur la gestion du petit gi-
bier. 
Sans données objectives et sans 
justifications la fédération n’ob-
tiendra plus le classement de cer-
taines espèces.

Il en est de même concernant les 
dégâts causés par le Blaireau. 

La dynamique de population pro-
gresse dans le département et 
les prélèvements effectués par la 
vénerie sous terre s’accroissent 
chaque année.

L’espèce ne fait pas partie des es-
pèces susceptibles d’être classée 
nuisible mais le maintien des pé-
riodes dérogatoires de déterrage 
nécessite de justifier de l’accrois-
sement des populations sur le dé-
partement.  
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