
Flash INFO à tous les adhérents  

de la FDC45 
 

Ouverture de la chasse du Sanglier 

Depuis le 1er juin, les chasseurs du Loiret ont la possibilité de réguler le sanglier. 

Du 1er juin au 14 août  

- 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 a été 

envoyée systématiquement à tous les territoires adhérents de la FDC45 par la DDT. 

- Dispositif de marquage gratuit (bouton) disponible au siège de la FDC ou chez les 

distributeurs habituels de bracelet. 

https://www.calameo.com/read/00122024580de589e56a2 

A partir du 15 août 

- Sans formalité, la chasse du sanglier peut être pratiquée en tout lieu en battue, à l’affût ou 

à l’approche. 

- Dispositif à 30 € disponible au siège de la FDC ou chez les distributeurs habituels de bracelet. 

 

Déclaration des actions de chasse et des prélèvements en cours de saison de 

chasse 

Comme prévu à l’arrêté préfectoral d’ouverture et de fermeture de la saison de chasse 2022/2023 

en date du 29 avril 2022 

- Tous les prélèvements « plan de chasse » de Cerfs élaphes, Cerfs sika et Daims doivent 

OBLIGATOIREMENT être déclarés sous 72h dans votre espace adhérent du site Internet de la 

FDC45 (rubrique PLAN DE CHASSE - Déclaration des prélèvements) : Espace adhérents – 

FDC45 (chasseurducentrevaldeloire.fr) 

 

- Tous les prélèvements « plan de chasse » de Chevreuils peuvent être déclarés dans votre 

espace adhérent du site Internet de la FDC45 (rubrique PLAN DE CHASSE - Déclaration des 

prélèvements) : Espace adhérents – FDC45 (chasseurducentrevaldeloire.fr) 

 

Cette saisie est fortement recommandée par la FDC45 afin d’avoir un suivi plus précis des 

prélèvements et de l’état des populations. 

 

- Toutes les actions de chasse au Sanglier (y compris celles sans prélèvement) et les 

prélèvements doivent OBLIGATOIREMENT être déclarés sous 72h dans votre espace 

adhérent du site Internet de la FDC45 (rubrique SANGLIER - Déclaration des prélèvements) : 

Espace adhérents – FDC45 (chasseurducentrevaldeloire.fr) 

 

NB : A l’issue des 72h, plus aucune saisie ne sera possible 
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