
CHASSE et COVID 
Flash info à tous les chasseurs du Loiret 

Le 12 février 2021 

 
 

Suite à l’officialisation des dispositions sur le site du ministère de la transition écologique début 

février, la FDC45, qui était en attente de ce texte, a dès lors pu travailler avec les services de l’Etat 

pour transcrire le texte pour le département du Loiret.  

 

Par courrier en date du 12 février, le Président de la FDC45 a été destinataire d’un courrier 

précisant les dispositions relatives à la dérogation au couvre feu. 

 

Extrait du courrier du 12 février 2021 

«… Seule la chasse de régulation du grand gibier (sanglier, cerf, chevreuil) est autorisée pendant 

le couvre-feu et dans les condition suivantes : il est admis que la chasse destinée à réguler des 

populations occasionnant des dégâts aux cultures et aux peuplements forestiers relève des 

missions d'intérêt général confiées aux fédérations de chasse, et qu'ils ne puissent faire l’objet de 

déclaration expresse à chaque battue ou sortie à l'affut ; aussi, les chasseurs sortant pendant les 

heures du couvre-feu justifieront de leur appartenance à une société de chasse qui aura elle-

même déclaré(…) mener des actions de régulation de populations occasionnant des dégâts ou 

de destruction de nuisibles.  

Je précise que les actions de chasse des autres espèces (petit gibier notamment) ne constituent 

pas un motif de dérogation. 

Les forces de l’ordre seront informées de ces dispositions en vue leur application…» 

 

>> Télécharger le courrier de M. Le Préfet du Loiret 

>> Attestation de déplacement dérogatoire 

 

 

RAPPEL : Déclaration des actions de chasse et des prélèvements de grand gibier 
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 

 

La saison de chasse n’est pas encore terminée, il est important de maintenir 

la pression de chasse pour limiter les dégâts de gibier aux cultures ! 

Télécharger dès à présent la carte par commune des indemnisations de dégâts de gibier au 

31/12/2020 ainsi que la carte des déclarations de prélèvements sangliers à ce jour. 

 

https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/PREF-SG210212125101.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/31-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-couvre-feu-pdf.pdf
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/espace-adherents/
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/Indemnisation_Totale-scaled.jpg
https://www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc45/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/Sanglier_Preleves_1juin20_11fevrier21-scaled.jpg

