
Déclaration préfectorale individuelle pour la régulation de sangliers 
causant des dégâts significatifs à des parcelles agricoles situées dans l’une ou plusieurs 

des 65 communes classées « zones sensibles » au sanglier (voir liste au verso)

par opérations de chasses particulières de jour comme de nuit 
entre le 1er avril et le 31 mai 2021

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 36-2020-06-25-002 du 25 juin 2020, modifié par l’arrêté préfectoral n° 36-2021-03-

19-00003 du 19 mars 2021

DEMANDEUR en qualité 

d’exploitant agricole : 

Je soussigné (Nom-prénom) :

Adresse :

Code postal – Commune :

N° téléphone (fixe / portable)

Adresse électronique

Désignation de l’exploitation agricole

� je déclare être détenteur du droit  de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts sur les

territoires concernés par la présente demande ou avoir reçu l'accord écrit du détenteur.

� je déclare être détenteur du droit de chasse sur les territoires concernés par la présente demande ou avoir reçu

l'accord écrit du détenteur.

� j’atteste  sur  l’honneur  subir  des  dégâts  significatifs  causés  par  des  sangliers  sur  une/des  surfaces

de……….. hectares,

situés  sur  la  ou  les  commune(s)  située(s)  en  zone  prioritaires  1,  2  et/ou  3 :  .……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….....…………...………………………………...

Lieux-dits (ou parcelles cadastrales) : ………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..……………..

���� je  m’engage  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  administratives  de  destruction  conformément  à  l’ensemble  des

conditions prescrites ci-dessous :

Conditions liées à la déclaration préfectorale du tir du sanglier     :   

► L’utilisation des chiens est interdite.

► Je déclare que les opérations de destruction de sangliers seront réalisées :

� à l’approche ou à l’affût : de l’heure légale du lever du soleil à l’heure légale du coucher du soleil,

Nombre de tireurs : ……………….

� seulement à l’affût : entre 5 heures du matin et l’heure légale du lever du soleil et entre l’heure légale du

coucher du soleil et minuit, au plus tard, et dans ces conditions : 

● Un seul tireur est désigné par le bénéficiaire des opérations de tir. Il pourra être aidé d’un seul

éclaireur, en permanence à ses côtés tout en respectant les distances de sécurité sanitaire liées à

l’épidémie de Covid-19, équipé d’une source lumineuse pour permettre le tir de nuit à partir d’un

poste fixe surélevé. 

●  La  personne  désignée  pour  faire  office  d’éclaireur  sera  munie d’une  convocation signée du

bénéficiaire des opérations de tir, après enregistrement de la déclaration préfectorale par la DDT.

●  Les  personnes  désignées  comme  tireur  et  éclaireur  devront  être  munies  de  l’attestation  de

déplacement dérogatoire durant les horaires du couvre-feu, dûment remplie en cochant la case n°6.



► Les tireurs devront être titulaires du permis de chasser visé et validé pour le lieu et la saison en cours. 

► Pour des raisons de sécurité     :  

-Les tirs de jour comme de nuit devront être fichants et réalisés uniquement sur la parcelle agricole défendue.

-Le tir à balle est obligatoire.

-L’utilisation du modérateur de son est autorisé lors des tirs de nuit.

-Une vigilance sera apportée au fait de ne pas désigner de personne réputée comme présentant des pathologies à

risque de formes sévères de COVID-19.

-Le bénéficiaire de la déclaration pourra demander l’aide du lieutenant de louveterie territorialement compétent,

s’il le juge nécessaire.

� Je m’engage à transmettre un compte-rendu des opérations à la Direction départementale des territoires de l’Indre -

ddt-satr@indre.gouv.fr - avant le 10 juin 2021.

Fait à ___________________________________, le ___________________________

Signature du demandeur :

Partie réservée à l’administration

Document reçu le : Avis favorable le : 

Demande portant l’enregistrement :

N° 2021- 

Autorisation pour des missions de réduction des populations de

sanglier, portant nécessité de dérogation au couvre-feu instauré

pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

Le Préfet,

Pour le Préfet,

Formulaire à adresser uniquement à : ddt-satr@indre.gouv.fr

ou à défaut, en cas d’impossibilité, par courrier à :

Direction départementale des territoires de l’Indre - CS 60616 - Cité administrative – Boulevard

George Sand - 36020 Châteauroux cedex - Tél : 02 54 53 20 36

Liste des communes classées «     zones sensibles     »  

 Niveau 1 de priorisation : 

Ardentes,  Belâbre,  Chalais,  Ciron,  Douadic,  Jeu-les-Bois,  Lingé,  Mézières-en-Brenne,  Migné,  Nuret-le-Ferron,

Oulches, Prissac, Rosnay, Saint-Août, Saint-Michel-en-Brenne, Sainte-Gemme, Sassierges-Saint-Germain, Saulnay,

Vendoeuvres

- Niveau 2 de priorisation :

Arthon,  Azay- le-Ferron, Buzançais, La-Pérouille, Le Blanc, Le Poinçonnet, Luant, Martizay, Méobecq, Neuillay-

les-Bois, Niherne, Paulnay, Ruffec, Saint-Maur, Tendu, Velles, Villiers

- Niveau 3 de priorisation     :  

Bretagne, Brion, Chouday, Fontenay, Giroux,, Issoudun, La Champenoise, La Chapelle-Saint-Laurian, Les Bordes,

Levroux, Liniez, Lizeray, Luçay-le-Libre, Luçay-le-mâle, Ménétréols-sous-Vatan, Migny, Montierchaume, Neuvy-

Pailloux, Paudy, Reuilly, Saint-Aoustrille, Saint-Georges-sur-Arnon, Saint-Pierre-de-Jards, Saint-Valentin, Sainte-

Lizaigne, Thizay, Vatan, Villegongis, Villentrois-Faverolles-en-Berry 


