
 

 

 

 

  

Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher 

36 rue des Laudières - BP 30068 - 41353 VINEUIL Cedex 

   : 02 54 50 01 60       : fdc41@wanadoo.fr 

INFO COVID-19 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Notre site internet : www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41 

• Notre Facebook : https://www.facebook.com/Chasse41 

• Notre Instagram : https://www.instagram.com/fdc_41/ 

 

 

Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire avait demandé par circulaire aux préfets de permettre, sous leur 
contrôle, des actions de régulation de la faune sauvage susceptible d’occasionner des dégâts aux cultures, aux forêts et 
aux biens, excluant de fait la chasse des espèces migratrices et la pratique de la chasse comme « loisir ».  
 
En effet, il convient de maintenir une régulation de la faune sauvage dès lors que le confinement intervient en pleine période 
de chasse, c’est-à-dire au moment où la part la plus importante de prélèvements est censée être réalisée. A ce titre, cela 
entre dans le périmètre réglementaire des dérogations prévues à l’article 4 alinéa 8 du décret relatif au confinement 
(participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative). 
 

 
 
 

• Le Sanglier peut être chassé dans le respect du plan de gestion sanglier 
• Le Cerf élaphe, le Chevreuil, le Mouflon et le Daim peuvent être chassés le respect des plans de chasse 

individuels attribués par la FDC41. 
Tout animal prélevé devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant tout déplacement, du dispositif de 

marquage réglementaire. Nous vous encourageons à prélever rapidement les espèces à réguler, car nous ne savons 

pas pour combien de temps cette dérogation nous sera accordée. 

• Le prélèvement à tir des espèces classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » dans le Loir-et-Cher 
(dont le Renard) est autorisé ainsi que le prélèvement à tir du Cerf sika et du Cerf muntjac. 

• La recherche au chien de sang des animaux blessés est autorisée jusqu’au lendemain de la battue. 

 
 

C 
 

La chasse en battue et à l’affût du sanglier et des cervidés est autorisée dans les parcs de chasse et enclos 
cynégétiques, en disposant d’un document de gestion durable au titre du code forestier. 
 
 
 
 
• La chasse à l'affût est autorisée. Aucun formulaire préalable à remplir mais il faut vous munir de 

l'attestation de déplacement complétée avec la mention du territoire, de votre permis de chasser, de votre 
assurance chasse et d'une validation pour le Loir-et-Cher. 
 

• Toutes battue réalisées dans le cadre de l’Arrêté Préfectoral devront préalablement être déclarées en 
remplissant le formulaire de déclaration de battue (document à retrouver sur notre site internet : 
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41/news/chasse-et-confinement-mise-en-oeuvre-des-derogations/) 
et à adresser au préalable à la DDT par voie électronique ou par voie postale. 

 
 

Pratique de la chasse 
 

Parcs et enclos cynégétiques 
 

Dispositions  
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- Par adresse mail : unf.seb.ddt41@loir-et-cher.gouv.fr 
- Par voie postale à l’adresse suivante : Direction Départementale des territoires de Loir-et-Cher, 17 

quai de l’Abbé Grégoire – 41012 BLOIS CEDEX). 

• Pour pouvoir participer à l’une des actions citées ci-dessus, même en tant que traqueur, le chasseur devra 
être titulaire d’un permis de chasser validé l’autorisant à chasser dans le département du Loir-et-Cher 
(validation nationale ou départementale pour le 41), et muni d’une attestation de déplacement dérogatoire 
mentionnant le motif d’intérêt général (cas N° 8 dans le modèle d’attestation) en précisant le territoire de 
chasse sur lequel il va intervenir ainsi que de l’arrêté préfectoral. 
 

➔ Pour faire votre attestation 

 

 

• La régulation à tir ou par piégeage des espèces classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » dans 

le département du Loir-et-Cher est possible dans le respect de la réglementation en vigueur.  

Vous retrouverez la liste des ESOD et les arrêtés dans l'onglet "Réglementation" de notre site : 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/.../especes.../ 
 

• Le pigeon ramier, la corneille noire et le corbeau freux peuvent être chassés sur toutes les parcelles 
agricoles seulement (les bois sont interdits), et sur tout le département.  
 

• Le tir à poste fixe est autorisé seul, pour le tir des pigeons dans les parcelles agricoles. 

 

 

 
 

• Les formes plastiques et appelants vivants sont autorisés pour le tir des corbeaux freux, corneille et 
pigeon ramier dans les parcelles agricoles. 
 

 
 

• Conformément aux directives de la circulaire du Ministère de la Transition Ecologique, la pratique de 

l’agrainage (petit et grand gibier) n’étant pas considérée comme une mesure d’intérêt général est interdite. 
 

• Les déplacements réalisés en vue de procéder à la surveillance et la réparation des clôtures électriques 

protégeant les parcelles agricoles sont considérés d’intérêt général et donc autorisés. 

 

 

• L’organisation des actions de chasse ne limite pas le nombre de participants cependant ils doivent être 

répartis en groupe de 6 personnes maximum, et ne doivent pas se croiser. 

• Les moments de convivialités pré et post chasse sont interdits (comme les repas de chasse). 

• Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire lors de la passation des consignes de sécurité 

et consignes de chasse, qui devront être dispensées à l’extérieur. 

• Interdiction de présentation du tableau de chasse 

• L’organisateur de la chasse s’assurera de la traçabilité des personnes présentes et groupes formés pour 

chaque journée de chasse (tenue du registre de battue avec les coordonnées des participants). 

 
 

• Pas de chien pour la chasse à l’affût. 
• Que vous soyez dans l’enceinte de votre propriété où se situe votre habitation ou en dehors de celle-ci, 

seules les actions dérogatoires citées ci-dessus sont autorisées. Toutes les autres pratiques cynégétiques 

sont suspendues quel que soit la distance à laquelle vous vous trouvez de votre habitation. 

• Les traqueurs sans permis ne peuvent pas participer aux actions de régulation. 

• L'arrêté préfectoral permet aux détenteurs de territoires de chasse en Loir-et-Cher de convier des 

chasseurs habitant d’autres département que le nôtre, dès lors que ceux-ci sont titulaires d’un permis 

valide pour le Loir-et-Cher et qu’ils ont sur eux l’attestation de déplacement complétée et sur laquelle est 

notamment noté le territoire de chasse concerné. 

• Les chasseurs accompagnés peuvent participer aux actions de régulation avec leur parrain. 
 

  Régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts 

 

Agrainage et prévention des dégâts  

 Conditions sanitaires 

Réponses aux questions 
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