
FLASH INFO 
Chasse du sanglier - Saison 2021/2022 

Le 25 mai 2021 

 
 

Le sanglier est soumis à plan de gestion. Tout animal abattu doit être muni d’un dispositif de 

marquage avant déplacement, exception faite des marcassins en livrée. 
 

Du 1erjuin 2021 au 14 août 2021 inclus 
 

La chasse du sanglier peut être pratiquée par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle, en 

battue, à l’affût ou à l’approche en tout lieu.  

Cette autorisation est envoyée automatiquement à chaque adhérent territoire de la FDC45 par la DDT. 

 

Tout détenteur d’une autorisation individuelle devra adresser son bilan de tir à la FDC sous 72h via l’espace 

adhérent du site internet de la Fédération des Chasseurs du Loiret. 

A noter que pour les territoires de chasse localisés en tout ou partie sur les communes en zones rouges ou 

noires, cette déclaration doit être faite dès la fin de la journée de chasse comme le prévoit l’arrêté 

préfectoral de la saison 2021/2022  

 

Espace adhérents – FDC45 (chasseurducentrevaldeloire.fr) 

 
Pendant cette période, à titre d’essai pour la saison 2021/2022, le Conseil d’administration de la FDC45 a 

décidé de la gratuité du dispositif de marquage.  

Afin de respecter le plan de gestion « sanglier » inscrit au SDGC tout en le différenciant du bracelet 

« payant » ce dispositif sera un bouton de couleur rouge apposable à l’oreille de l’animal 

 

Ces dispositifs seront disponibles gratuitement * : 

- Au siège de la FDC45 

- Auprès des agents de développement de la FDC45 

- Chez les distributeurs habituels à travers le département 

 

*Dans un souci de gestion des stocks, nous vous demandons de ne pas prendre plus de boutons que de 

raison afin qu’un maximum de territoires puissent en bénéficier au moment opportun. 

 

 

Du 15 août 2021 au 31 mars 2022 - sans formalité 
 

La chasse du sanglier peut être pratiquée en tout lieu à l’approche, à l’affût ou en battue.  

 

Les détenteurs devront déclarer leur bilan sous 72h via l’espace adhérent du site internet de la Fédération 

des Chasseurs du Loiret. 

A noter que pour les territoires de chasse localisés en tout ou partie sur les communes en zones rouges ou 

noires, cette déclaration doit être faite dès la fin de la journée de chasse comme le prévoit l’arrêté 

préfectoral de la saison 2021/2022  

 

Espace adhérents – FDC45 (chasseurducentrevaldeloire.fr) 
 

Les bracelets habituels seront disponibles au prix de 30 € : 

- Au siège de la FDC45 

- Chez les distributeurs habituels à travers le département 

 

 

 

 

A NOTER : Toute personne autorisée à chasser le sanglier peut également chasser le renard dans les 

conditions spécifiques associées à ces espèces. 
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