
                                                                                          
 

Blois, le 15 juin 2020 

 
 
Mesdames, Messieurs,   
  
Cette année 2020 est particulièrement difficile pour tous.  

 

L’épidémie de COVID-19 touche toutes les activités et la chasse n’a pas été épargnée. Aujourd’hui, les 
agriculteurs en paient le prix, les dégâts sont importants et ne cessent de s’accroître. Sangliers et corvidés 
n’épargnent pas les cultures. 
Les mesures exceptionnelles liées à la gestion de la crise sanitaire, concernant la chasse, la gestion des Espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts, l’agrainage, l’entretien des clôtures, sont abrogées depuis l’arrêté 
préfectoral du 20 mai 2020. 
Cependant il est demandé à tout chasseur de veiller au respect des mesures de distanciation sociale. 
 

Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2020-2021 sont publiées. L’ouverture 
générale de la chasse est fixée au 27 septembre, la fermeture générale est fixée au 28 février 2021. 
A compter du 1

er
 juin, une période anticipée permet de chasser sous les conditions précisées ci-dessous 

certaines espèces. 
 

Certaines espèces sont chassables (gibier) pendant la période de chasse autorisées pour elles. Hors les périodes 
de chasse, la destruction de certains gibiers classés comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts 
(ESOD) est autorisée. 
 

Pour les espèces pouvant être détruites, une demande d’autorisation annuelle de destruction à tir valable du 
1

er
 juillet d’une année n au 30 juin de l’année n+1 peut être déposée auprès du maire par un administré 

disposant du droit de destruction en tant que propriétaire ou fermier, ou par une association communale, 
possédant ce droit. Le maire, en cas d’avis favorable, la transmet à la DDT pour prise d’autorisation 
préfectorale. Les formulaires de demandes d’autorisation de destruction d’espèces susceptible d’occasionner 
des dégâts sont disponibles dans toutes les mairies du département et accessibles sur le site des services de 
l’État. 
 

Les principes et règles à retenir pour les principales espèces pouvant impacter le monde agricole figurent ci-
dessous. Par ailleurs, l’ensemble des lieutenants de Louveterie ont été nommés pour une nouvelle période de 
cinq ans. Ils peuvent être contactés en cas de difficultés particulières ; la carte ci-jointe rappelle leur nom, et 
leur circonscription.   
 

 

1. Le Sanglier 
Le sanglier peut être chassé du 01 juin 2020 au 31 mars 2021 ; la chasse du sanglier en battue, à 

l’affût ou à l’approche ne peut être pratiquée que par les détenteurs du droit de chasse qui disposent 

d’un carnet de prélèvement, obtenu auprès de la FDC41. 

Le piégeage est interdit. 

 

 



 

2. Les corvidés (corneilles, corbeaux) 
Ces animaux sont chassables de l’ouverture générale à la fermeture générale 

Du 1er avril au 31 juillet, ils peuvent être détruits à tir par les détenteurs de l’autorisation de 

destruction visée ci-dessus NB : pour le mois de juillet, il convient donc de disposer de l’autorisation 

relative à la nouvelle saison de chasse   2020-2021. 

Le tir doit être effectué à poste fixe ou dans l’enceinte d’une corbeautière. Le tir dans les nids est 

interdit. 

Du 31 juillet à l’ouverture générale de la chasse, ces animaux ne peuvent pas être tirés (une 

demande de dérogation à cette interdiction au regard du risque pour les cultures et semis de l’été et 

automne a été adressée par M le préfet au ministère en charge de la chasse (MTES) après 

sollicitation de la FNSEA 41) 

Le corbeau freux et la corneille noire peuvent cependant être piégés toute l’année en tous lieux. 

3. Le pigeon (ramier) 
Cette espèce est chassable du 27 septembre 2020 au 20 février 2021 par arrêté ministériel 

Du 1er avril au 31 juillet, il peut être détruit à tir par les détenteurs de l’autorisation de destruction 

visée ci-dessus uniquement sur les cultures agricoles de production NB : pour le mois de juillet, il 

convient donc de disposer de l’autorisation de la nouvelle saison de chasse soit 2020-2021.   Le tir 

doit être effectué à poste fixe. Le tir dans les nids est interdit. 

Du 31 juillet à l’ouverture générale de la chasse, ces animaux ne peuvent pas être tirés. 

Le piégeage des pigeons est interdit 

4. Le chevreuil 
Le chevreuil est chassable du 1er juin au 28 février par les bénéficiaires d’une attribution de plan de 

chasse grand gibier délivrée par la FDC41. 

Du 1er juin à l’ouverture générale (27 septembre 2020) il ne peut pas être chassé en battue. 

Il n’y a pas de période de destruction pour le chevreuil 

5. Le cerf élaphe 
Le cerf élaphe, est chassable du 1er septembre au 28 février par les bénéficiaires d’une attribution de 

plan de chasse grand gibier délivrée par la FDC41. 

 Du 1er septembre à l’ouverture générale (27 septembre 2020) il ne peut pas être chassé en battue. 

Il n’y a pas de période de destruction pour le cerf élaphe. 

6. Le lapin de garenne 
Il est chassable de l’ouverture générale à la fermeture générale. 

Uniquement dans les zones à moins de 150 m d’installations susceptibles d’être endommagées 

(habitations, infrastructures, cultures sensibles de productions, cf arrêté préfectoral spécifique) : 

• Toute l’année, il est piégeable ou peut être capturé avec bourses et furet 

• Du 15 août à l’ouverture générale, il peut être détruit à tir 
 



 

7. Etourneau sansonnet 
Il est chassable de l’ouverture à la fermeture générale de la chasse 

Du 1er avril à l’ouverture générale, il peut être détruit à tir sur les cultures spécialisées agricoles 

(vigne, maraîchage…) et à moins de 250 m des installations de stockage de productions agricoles par 

les détenteurs de l’autorisation de destruction visée ci-dessus ; NB : pour le mois de juillet, il convient 

donc de disposer de l’autorisation de la nouvelle saison de chasse soit 2020-2021. 

Le tir doit être effectué à poste fixe. Le tir dans les nids est interdit. 

Le piégeage est autorisé toute l’année et en tous lieux 

8. Ragondin 

Il est chassable pendant la période d’ouverture générale. Cet animal est classé comme espèce 

exotique envahissante, il peut donc être piégé en tous lieux, détruit à tir, et déterré avec ou sans 

chien toute l’année 

9. Le renard 

Il est chassable de l’ouverture à la fermeture générale 

Du Ier juin à la date d’ouverture générale (27 septembre 2020) les personnes autorisées à chasser le 

chevreuil ou le sanglier peuvent chasser le renard sous les mêmes conditions. 

Il est piégeable en tous lieux toute l’année ; 

Il peut être déterré par des équipages de vénerie sous terre en tous lieux et toute l’année. 

 

Enfin, il faut rappeler que le pigeon Colombin ou le Pigeon Biset, le Geai ou la Pie ne sont pas classés comme 

Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (appelés auparavant nuisibles) dans le département de Loir et 

Cher. 

 

Ci-joint : Le formulaire de déclaration de dommages non indemnisable des espèces susceptible d’être classés 

nuisibles ; les informations ainsi collectées permettent notamment de réviser périodiquement la liste des 

espèces à classer en tant qu’ESOD. Elles fournissent également des éléments d’appréciation pour la prise 

d’arrêtés préfectoraux dérogatoires au cadre général de la chasse. 

 

Didier DELORY 

Président de la FNSEA de Loir- et- Cher 

                Arnaud BESSE 

Président de la Chambre d’Agriculture de Loir- et- 

Cher 

 

 

 

 


