
La chasse  

La régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ex-nuisibles) 

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

département du Loiret est possible dans le respect de la réglementation en vigueur. 

CHASSE et CONFINEMENT 

Mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de régulation de la faune 

sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts  

Les conditions sanitaires 

 Le sanglier peut être chassé en battue et à l’affut uniquement (pas à l’approche).  
 

 Le cerf élaphe, le cerf sika, le daim et le chevreuil peuvent être chassés en battue et à l’affut uniquement (pas 

à l’approche) dans le respect des plans de chasse individuels attribués par la FDC45.  
 

 Tout animal prélevé devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et avant tout déplacement, du dispositif de 

marquage réglementaire, exception faite des marcassins en livrée. 

Notez que dans le cadre de ces dérogations, la circulaire du ministère précise bien que les chasseurs ont des de-

voirs de résultats.  

>> Courrier du Préfet du Loiret 
 

Cas des parcs et enclos cynégétiques 

 La chasse en battue et à l’affût du sanglier et des cervidés est autorisée dans les parcs de chasse et enclos cynégétiques 

couverts par un document de gestion durable au titre du code forestier (plan simple de gestion agréé, règlement 

type de gestion approuvé et code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé). 
 

Déclarations 

 Toutes les actions de chasse (affut et battue) réalisées dans le cadre du présent Arrêté Préfectoral devront préalable-

ment être déclarées sur l’Espace Adhérent du site Internet de la FDC45. Vous recevrez alors un mail de confirmation 

qui vaudra justificatif de déclaration de chasse. 

>> http://web.chasseurs45.com/justconfin/ 
 

 Tous les prélèvements réalisés dans le cadre du présent Arrêté Préfectoral devront être déclarées sur l’Espace 

Adhérent du site Internet de la FDC45 dans un délais de 5 jours. 

>> https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/espace-adherents/ 

Votre identifiant et mot de passe se trouvent sur les factures que vous avez reçues courant juin 

 

Pour pouvoir participer à l’une des actions citées ci-dessus, même en temps que traqueur, le chasseur devra 

être titulaire d’un permis de chasser validé l’autorisant à chasser dans le département du Loiret 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  

 Les moments de convivialité pré et post chasse sont à proscrire. 
 

 Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire lors du rond du matin pour la passation des consignes de 

sécurité et consignes de chasse.  
 

 Respect des gestes barrière et port du masque obligatoire lors des déplacements vers les postes de tir. 
 

 Afin de ne pas entraver l’efficacité recherchée, et dans l’intérêt général, il est recommandé à chaque responsable 

de chasse de dimensionner au mieux le nombre de personnes présentes. 
 

 Durant toute l’organisation de l’action de chasse, il sera créé des groupes maximum de 6 personnes. 
 

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

chaque journée de chasse (tenue d’un registre avec les coordonnées des participants).  

Principe général et documents officiels 

 Durant la période de restriction des déplacements liée à l’état d’urgence sanitaire, tous les articles de l’arrêté 

préfectoral du 29 mai 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 ne 

concourant pas à l’application du présent arrêté sont suspendus. 
 

 Seules les actions de chasse et de régulation listées dans l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 sont autorisées. 
 

>> Circulaire du Ministère de la Transition Ecologique - 31/10/2020 

>> Arrêté Préfectoral portant autorisation de régulation du grand gibier et des espèces susceptibles d’occasionner des 

dégâts dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire - 06/11/2020 

Dans le cadre du confinement national mis en place le 30 octobre 2020, les déplacements et les activités non 

essentiels sont interdits, sauf dérogation et sur demande de l’autorité administrative pour des raisons d’intérêt général.  

C’est dans ce cadre que pourront être organisées, sous le contrôle des préfets de département, des actions de 

régulation de la faune sauvage susceptible d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont la 

population doit être régulée. C’est notamment le cas des populations de sangliers et de cervidés.  

Par circulaire en date du 31 octobre 2020, la secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité auprès de la ministre de 

la Transition écologique a précisé les règles de mise en œuvre à l’échelon local par les préfets de département. 

 

La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) s’est réuni le 4 novembre, sous la 

présidence de M. DEMARET, Secrétaire Général de la Préfecture. 

Contexte et considérants 

La France est soumise à une nouvelle période de confinement à compter du 30 octobre 2020. Pour autant, 

certaines activités d’intérêt général doivent être maintenues dans cette période.  

 

D’une part, 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.  

D’autre part, il convient de réguler les espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts, en maintenant 

ou mettant en place les actions de chasse nécessaires.  

Ces deux activités sont d’intérêt général car elles permettent de réduire les dégâts aux cultures, aux forêts et aux 

biens. A ce titre, elles entrent 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).  

L’agrainage et la prévention des dégâts 

 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 donc suspendue jusqu'à 

nouvel ordre. 
 

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

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

Précisions et réponses à vos questions 

 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 

quelque soit la distance à laquelle vous vous trouvez de votre habitation. 
 

 Les recherches de gibier blessé réalisées par des conducteurs de chien de sang, de même que le transport et 

la livraison de la venaison dans un établissement de collecte de gibier sont autorisés. Le détenteur ou délégataire de 

droit de chasse fournira les attestations nécessaires à cet effet. 
 

 Sachez également qu’une discussion a eu lieu concernant une éventuelle prolongation de la chasse du gibier 

sédentaire. Ce point sera débattu ultérieurement par la commission départementale en fonction de l’évolution de 

la situation et devra le cas échéant faire l’objet d’un Arrêté Préfectoral spécifique. 
 

 Le nourrissage des animaux en captivité, les appelants notamment, est possible en cochant le motif 3       

« Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments » sur l’attestation 

de déplacement dérogatoire du gouvernement. 

Ensemble, soyons responsables et vigilants ! 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/co-notification-FDC-201106.pdf
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Circulaire-31oct20.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/20201105-1203-arrete-autorisation-chasse.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/20201105-1203-arrete-autorisation-chasse.pdf

