
Direction Départementale des
Territoires

NOTE DE PRESENTATION
établie au titre de l’article L123-19-I du code de l’environnement

dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7
de la charte de l’environnement

Objet : Fixation de la liste, des périodes et des modalités de destruction des espèces
classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de 
Loir-et-Cher pour l’année cynégétique 2021/2022

Pièce associée : Projet d'arrêté préfectoral
Contexte :

Les espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts sont réparties en trois groupes : 
1er groupe : six espèces non indigènes d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts
sur  l’ensemble du territoire métropolitain,  par  arrêté ministériel  :  le chien viverrin,  le raton
laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada.
2ème groupe : dix espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts par arrêté ministériel
triennal établissant,  pour  chaque  département,  la  liste  des  espèces  classées  susceptibles
d’occasionner des dégâts, sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée
départementale  :  la  belette,  la  fouine,  la  martre,  le  putois,  le  renard,  le  corbeau  freux,  la
corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.
3ème groupe : trois espèces pouvant être classées susceptibles d’occasionner des dégâts par
arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.

Objectif :
Le classement des trois espèces du groupe 3 est basé sur le bilan des prélèvements établi par la
fédération  départementale  des  chasseurs  et  sur  les  résultats  de  l’enquête  portant  sur  les
dégâts agricoles menée par la FNSEA41.

Il doit être motivé pour l’un au moins des critères suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3°  Pour prévenir  des dommages importants aux activités  agricoles,  forestières et
aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété, sauf pour
les espèces d’oiseaux.

Le lapin de garenne :
- Montant des dégâts agricoles imputés à l’espèce en 2019/2020: 2 153 €
- Nombre de lapins de garenne prélevés en 2019/2020 : 3 699

Compte tenu de la diminution de la population de lapins de garenne dans le département, il
est proposé de le classer comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts :
- sur la base du critère 1, uniquement à moins de 150 mètres des zones urbaines, des bourgs et
des hameaux, des zones industrielles, de l’emprise des infrastructures routières et ferroviaires,
de l’emprise du Domaine Public Fluvial de la Loire et du Cher, de l’emprise du Canal du Berry et
du Canal de la Sauldre,
- et sur la base du critère 3, à moins de 150 mètres des cultures de production.

Sur  ces  secteurs,  il  peut  être  piégé toute  l’année et  détruit  à  tir  du 15 août  à  l’ouverture
générale. Il peut également être capturé à l’aide de bourses et furets toute l’année.



Le sanglier :
- Montant des dégâts agricoles imputés à l’espèce en 2019/2020: 546 579 € (*)
- Nombre de sangliers prélevés en 2019/2020: 27 130.

Compte tenu de l’importance des dommages imputés à cette espèce et du nombre d’animaux
prélevés,  il  est  proposé de classer  le  sanglier  comme espèce susceptible d’occasionner des
dégâts sur l’ensemble du département sur la base des critères 1, 2 et 3. Le piégeage est soumis
à autorisation préfectorale.

Le pigeon ramier :
- Montant des dégâts agricoles imputés à l’espèce en 2019/2020: 27 161 €
- Nombre de pigeons ramiers prélevés en 2019/2020: 37 770.

Compte tenu de l’importance des dommages imputés à cette espèce et du nombre d’oiseaux
prélevés, il est proposé de classer le pigeon ramier comme espèce susceptible d’occasionner
des dégâts sur la base du critère 3. Il peut être détruit à tir :

- de la date de clôture spécifique de l’espèce jusqu’au 31 mars, uniquement dans les cultures
agricoles de production (sans autorisation préfectorale)

- du 1er avril au 31 juillet, sur autorisation préfectorale, uniquement pour prévenir les dommages
importants aux activités agricoles dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.

Le tir dans les nids est interdit. Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé à main d’homme. Le
piégeage est interdit.

Le projet a été soumis à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage consultée par écrit le 17 mai 2021.
Modalités de consultation :

En application de l’article L123-19-I du code de l’environnement, le projet d'arrêté fixant la
liste,  les  périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  animaux  classés  susceptibles
d’occasionner  des  dégâts  dans  le  département  de  Loir-et-Cher  pour  l’année  cynégétique
2021/2022 est mis à disposition du public sur le site Internet des services de l'État en Loir-et-
Cher.

Les observations sur le projet d'arrêté peuvent être communiquées :

-  par voie électronique à l'adresse suivante :
ddt-seb-consultation-du-public@loir-et-cher.gouv.fr

-  par courrier à l'adresse suivante : 
Direction départementale des territoires
Service Eau et Biodiversité
31 Mail Pierre Charlot - 41000 BLOIS

La synthèse des observations du public ainsi que les motifs des décisions seront rendus publics
sur le site Internet des services de l'État en Loir-et-Cher au plus tard à la date de publication de
l'arrêté et pendant une durée de 3 mois.

Début de la consultation : 1er juin 2021 Fin de la consultation :  21 juin 2021 inclus


