
CHASSE et COVID 
Flash info à tous les chasseurs du Loiret 

Le 15 décembre 2020 
 
Suite de la parution du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 

octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et après clarification de certains 

points, nous revenons vers vous pour détailler les modalités de chasse applicable à compter de ce jour 

dans le Loiret. 

 

 

A compter du 15 décembre 2020, la pratique de la chasse est de nouveau autorisée  

- sans limitation de distance 

- en dehors des horaires du couvre feu (soit uniquement entre 6h et 20h)  

- sur la base de l’arrêté préfectoral d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le Loiret 

pour la campagne 2020/2021. 

 

 

Malgré les mesures de confinement appliquées par l’État, la pandémie COVID-19 ne semble pas vouloir 

diminuer aussi vite que nous l’espérions. C’est pourquoi, nous devons faire preuve d’une extrême prudence 

dans l’application des règles sanitaires avant, pendant et après nos activités cynégétiques. Ayons bien à 

l’esprit que la lutte contre le virus est l’affaire de tous, et chaque chasseur doit être exemplaire sur ce point. 

Pour éviter un nouveau confinement et de nouvelles restrictions sur la pratique de la chasse soyons tous 

exemplaires et respectons les gestes barrières. Voici donc les règles de bonnes conduites à tenir : 

 application des gestes barrières avec la distanciation physique et le port d’un masque en dehors de 

l’action de chasse notamment lors du rond du matin pour la passation des consignes de sécurité et des 

consignes de chasse ; 

 les déplacements vers les postes de tir devront être réalisés dans le respect des gestes barrière et avec le 

port du masque obligatoire ; 

 dans toute l’organisation de la chasse il sera créé des groupes de 6 personnes maximum ; 

 pendant l’action de chasse distance de 20 m minimum entre chaque participant. 

 

>> Télécharger le décret du 14 décembre  

>> Télécharger l’arrêté préfectoral du 18 décembre 

 

Déclaration des actions de chasse et des prélèvements 

Le ministère ayant fixé des objectifs chiffrés aux fédérations, et en accord avec l’administration face à 

cette situation inédite, l’organisateur de la chasse devra toujours : 

 déclarer préalablement la date de l’action de chasse au grand gibier  

 déclarer les prélèvements sangliers et cervidés effectués 

>> Accéder à l’espace adhérent de la FDC45 

 

Agrainage 

A compter du 15 décembre, la pratique de l’agrainage est de nouveau autorisée sans limitation de 

distance, en dehors des horaires du couvre feu, et sur la base de la réglementation en vigueur dans le 

département du Loiret (Schéma départemental de gestion cynégétique 2018/2024). 

 

Faisan, Perdrix rouge et grise : projet de prolongation de la Chasse 

Après un avis favorable de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, afin de 

soutenir la filière d’élevage de gibier à plumes durant cette crise, il est proposé d’étendre à titre 

exceptionnel la chasse aux faisans et perdrix rouges durant tout le mois de février 2021 ainsi que celle des 

perdrix grises en Berry, Puisaye et Sologne. 

Le projet de modification de l’arrêté d’ouverture et clôture de la chasse pour la saison 2020/2021 dans le 

Loiret est mis à la consultation du public jusqu'au 5 janvier 2021. 

Si à ce jour les avis semblent plutôt favorable au projet, nous invitons tous les chasseurs à y participer en 

cliquant sur le lien suivant : Cliquer ICI 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/decret-14-decembre-2020.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/20201218-AP_autorisant_chasse_de_loisir_signeSG.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/espace-adherents/
https://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=eI19u3qrfW9q&i=ZGRolWiUZWtl&t=ZA&e=lmKiyaPEmJxzk82To9WXrNSnmWZhxqKh&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnNGbqceok5ii2KliytZkh6agzNacpavJo5ChrJWczqOlx6Vmp6LbmqXSoaLJ0Zqlq2HIw6hhnNOiyKVklpjGpaPHX6fHl82WYrOUptjNmKCnldfLoqJjyKWQoayVnM6VXcOnr4+YypSc1pyj0tdimLCV0dZgqaTJXcyfmpyUyqCTx1+q16aSnWDIoarN1qSlpZnQx6GoZbGfx5qdnJPGppnRoGTGmZKdYMSlpsnYmmSbYdLXqZmo2KXVlmSYpJKVnNGmrNSZkpWYkJ+VkcedmKqnyI+jo6vWXc+SZKaRzqWf0F9pkmaVXmWUYJjF0qhko5mQrqKdqMmk&v=8

