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FOIRE AUX QUESTIONS

Dispositions à prendre en matière de destruction des espèces « nuisibles » et des autres espèces susceptibles de

causer des dégâts, notamment aux productions agricoles et forestières

La foire aux questions suivantes répond aux questions les plus fréquemment posées.

Elle fait l’objet de 9 fiches thématiques :

• Arrêté préfectoral 
• Démarche
• Déplacement
• Contrôles
• Réglementation de la chasse 
• Mesures sanitaires
• Dégâts
• Espèces
• Modes et moyens
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ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 5/11/2020 FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES
CHASSES DE REGULATION DE CERTAINES ESPECES EN PERIODE

DE CONFINEMENT SANITAIRE COVID 19

A partir de quand l’arrêté s'applique ?

L’arrêté est en vigueur depuis le 5 novembre 2020, date de sa publication au recueil des

actes administratifs

Quelle est la durée de validité de l’autorisation ?

L'autorisation est valable aux dates que le demandeur déclare pour la période de

confinement et dans les limites de la période d’ouverture de la chasse pour chaque espèce

citée.

Quelle sera la pression de régulation ?

Le principe est la nécessité de réguler. Les chasses de régulation doivent être réalisées

autant que de besoin, en fonction du risque avéré de dégâts. Les prélèvements doivent être

déclarés. Le demandeur atteste que le défaut de régulation des espèces qu’il a saisies peut

provoquer des dégâts sur le territoire de chasse concerné. Autrement dit, il ne doit pas y

avoir excès dans la saisie de plusieurs dates et seuls les territoires où le risque est avéré,

pendant ou après la saison de chasse, doivent faire l'objet d'une demande.

Des territoires ont-ils été définis ? 

L'arrêté indique "les territoires où le niveau de leur population peut être à l’origine de

dégâts". Le territoire du Pas-de-Calais est multiple (plaine, bocage, bois, marais, dunes,..).

Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes selon les zones dans le département

Il aurait été trop complexe de définir des territoires qui, au surplus, auraient varié selon

l'espèce. Ceci dit, il ne faut entreprendre une chasse de régulation que sur les territoires où

il y a une obligation de prélèvement (cervidés) ou un risque de dégâts. En attestant que le

territoire est "à risque de dégâts", le demandeur s'engage à ne pas déclarer sur un territoire

où il n'y a pas de risque et/ou pas d'urgence à intervenir.

Que signifie « dans le cas du sanglier et y compris dans les communes soumises à plan de gestion, aucune consigne
de tir ne peut être donnée » ?
Faut-il comprendre que les prélèvements peuvent aller au-delà des attributions individuelles ?

Le plan de gestion sanglier s’applique. Les prélèvements y sont limités aux attributions

individuelles.

En revanche, il n’est pas autorisé de fixer des règles relatives au type d’animal à prélever

(laie suitées, laie meneuse, marcassin, poids, …).

Quelles sont les sanctions en cas d’infraction (chasse sans attestation de déplacement, chasse sans justificatif de
déplacement dans l’intérêt général, déclaration incomplète ou erronnée, …) ?

Les sanctions sont les suivantes :

• première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-

paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de

contravention) ;

• en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en

cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de

contravention) ;

• après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € passible de 6 mois

d'emprisonnement.
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DEMARCHE

Que faire pour se déplacer pour aller à la chasse ?

Le décret 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 interdit

tout déplacement. Son article 4, I° fixe les exceptions à l’interdiction de déplacement, dont

la chasse lorsqu’elle est pratiquée dans l’intérêt général à la demande de l’autorité

administrative.

Afin de prévenir les dégâts aux productions, notamment agricoles et forestières, M. Louis

LE FRANC, Préfet du Pas-de-Calais, a pris un arrêté qui permet la régulation par la chasse

du sanglier, des cervidés, du pigeon ramier, du renard roux, du corbeau freux, de la

corneille noire, de la pie bavarde et du rat musqué. Il s’agit de chasses dites « de

régulation ».

Une demande doit être déposée via l’adresse :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/chasses-de-regulation

L’esprit est l’efficacité. L’objectif est de réguler.

Le principe est le suivant :

• La chasse peut être collective ou individuelle, à l’affût ;

• La demande peut être déposée pour un chasseur seul ou une chasse collective.

L’organisateur déclare alors tous les participants, sans oubli : chasseurs, traqueurs,

garde particulier, … ;

• Plusieurs chasses peuvent être déclarées dans une seule demande, sans limite ;

• Des mesures sanitaires sont imposées ;

• Les prélèvements doivent être déclarés en ligne.

Après dépôt de sa demande, le demandeur réceptionne l’autorisation. Il l’imprime, la signe.

Dans le cas d’une chasse collective, l’organisateur transmet par tout moyen l’autorisation à

chaque participant. Chaque participant signe son exemplaire.

Chaque participant se déplacer muni de l’autorisation délivrée qu’il aura signée, d’une

pièce d’identité ainsi que de l’attestation de déplacement dérogatoire dûment signée. La

case «participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité

administrative» doit être cochée.

En Battue : l’organisateur de la chasse doit se rendre sur la démarche simplifiée via le lien

transmis ou disponible sur la page d’accueil du site de la Fédération des chasseurs. Il

déclare l’ensemble des participants et l’ensemble des dates de chasse dans le formulaire de

demande d’autorisation en ligne. Une fois la demande déposée, une autorisation lui est

transmise par mail. 

L’organisateur est tenu de diffuser l’autorisation délivrée à chaque participant qui doit

impérativement la signer. Cette autorisation vaut justificatif de déplacement. Il doit être

joint à l’attestation de déplacement dérogatoire dûment signée et renseignée en cochant la

case « Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de

l'autorité administrative ».

En chasse collective et en chasse individuel, il faut se rendre sur le site démarches

simplifiés et vous déclarer ainsi que vos ou votre accompagnant(s). La déclaration sera à

signer aussi par vos soins.

Quel est le lien pour se rendre sur démarches simplifiées ?

L’entrée n’est pas démarche simplifiée, mais le lien qui permet d’accéder directement à la

procédure qui vous concerne :

Chasses de régulation : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/chasses-de-

regulation

Garde particulier : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/justificatif-

deplacement-garde-particulier

Piégeurs : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/justificatif-deplacement-

piegeur

Je n’arrive pas à déposer ma demande. L’application me demande le numéro de dossier.

La procédure que vous utilisez n’est pas la bonne (bilan). Pour les chasses de régulation,

veuillez utiliser le lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/chasses-de-regulation 
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DEPLACEMENT

L’attestation de déplacement dérogatoire indique case 6 : « Déplacements brefs, dans la limite d'une heure
quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle
des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit
à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de
compagnie. »
Puis-je me chasser pendant ce temps ?

La chasse pendant l’heure et dans le rayon du kilomètre n’est pas interdite si vous respectez

les conditions cumulatives suivantes :

• respecter les règles de sécurité publique liées à la chasse ;

• rester dans le rayon de 1 km autour du domicile ;

• ne pas quitter votre domicile pendant plus de 1 heure ;

• vous déplacer à pied ou à vélo (pas en véhicule à moteur) ;

• vous déplacer seul ou avec les seules personnes regroupées dans un même

domicile ;

• être en possession de l’attestation de déplacement dérogatoire dûment signée et

renseignée en cochant la case 6.

Peut-on chasser au sein de sa propriété sans quitter sa résidence ?

Validé le 12/11/2020 La notion de résidence est à rapprocher de celle de domicile. Il est autorisé de chasser sur la

propriété attenante à la maison dans la mesure où la propriété est totalement close de

manière continue et contient le lieu de résidence. Dans ce cas, la chasse est pratiquée

librement puisqu’elle ne nécessite pas de déplacement.

Un chasseur peut-il franchir les frontières d'un département ?

Le décret 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

n’impose plus de limite pour les déplacements autorisés. Il est exigé de se déplacer en

possession d’une attestation de déplacement dérogatoire cochée sur la bonne case, en

l'occurrence pour les chasses de régulation : « Participation à des missions d'intérêt général

sur demande de l'autorité administrative ». L’intérêt général doit être avéré, d'où le fait que

l'autorisation vaut justificatif de déplacement. Un chasseur d'un autre département peut se

déplacer vers le Pas-de-Calais pour y chasser.

Y a-t-il une restriction de durée (heures) ? Le chasseur peut-il chasser tous les jours, aux heures initialement
possibles avant le confinement?

Il n'y a pas de restriction horaire spécifique à la chasse de régulation. Les horaires de chasse

prévues dans l'arrêté d’ouverte et de fermeture générale de la chasse dans le Pas-de-Calais

pour la campagne 2020-2021 s’appliqe.

Est-il possible de se rendre dans un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ?

Le déplacement pour aller à la chasse est interdit. Il en est de même s’il s’agit d’une chasse

commerciale.

Une autorisation de chasse de régulation pourrait être délivrée dans les conditions prévues

par l’arrêté du 5 novembre 2020.

Est-il autorisé de se déplacer pour nourrir les appelants ?

Le déplacement pour le nourrissage des appelants est autorisé. Il nécessite d’être en

possession de l’attestation de déplacement dérogatoire dûment renseignée et signée en

cochant la case « Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni

différés et l’achat de médicaments ».

Je me suis déplacé jusqu’à ma hutte pour le nourrissage de mes appelants en possession de l’attestation de
déplacement dérogatoire dûment renseignée et signée en cochant la case « Consultations, examens et soins ne
pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat de médicaments ». Puis-je maintenant chasser le canard ?

Le déplacement est interdit. Par exception, certains déplacements qu’il est impossible de

différer sont autorisés. Il s’agit de déplacements par destination. Si l’objet du déplacement

n’est plus respecté, vous n’êtes plus couvert par l’exception. Dès lors, vous êtes

verbalisable.
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Quelles sont les sanctions si j’enfreins les règles de confinement et d’interdiction de déplacement ?

Les infractions à l’interdiction de déplacement sont sanctionnées par : 

- première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou

de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;

- en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de

non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;

- après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € passible de 6 mois

d'emprisonnement.

Peut-on chasser à la hutte si celle-ci est utilisée comme lieu de confinement ?

Validé le 12/11/2020 S’agissant du lieu de résidence utilisé pour le confinement prévu par le Décret, il est

indiqué que le lieu de confinement ne peut être changé pendant la durée du confinement.

Dès lors, le lieu de confinement peut difficilement être une hutte.

La pratique de la vénerie sous terre (déterrage) est-elle autorisée ?

Le déplacement pour la pratique de la vénerie sous terre est interdit.

Le déterrage n’est pas repris dans les modes de chasse pouvant faire l’objet d’une chasse de

régulation en application de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020. 

La pratique du sauteux est-elle autorisée dans le cadre des chasses de régulation ?

Le sauteux étant une chasse collective au renard, elle peut faire l’objet d’une chasse de

régulation en application de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020. 

Quelle formalité doit être mise en œuvre pour effectuer la recherche au sang d’un animal blessé ?

Avant son déplacement, le demandeur d’une recherche au sang ou le conducteur de chien

déclarent une chasse de régulation sur le territoire qu’il envisage d’explorer pour retrouver

l’animal blessé.

Le conducteur de chien se déplace en possession de l’autorisation délivrée, d’une pièce

d’identité ainsi que de l’attestation de déplacement dérogatoire dûment signée. La case

«participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative»

doit être cochée.

CONTRÔLE

Quid des contrôles? Seront-ils renforcés? Qui les fait ?

Des contrôles seront effectués :

- sur pièce : demandes erronées, territoire manifestement sans risque de dégâts pour

l'espèce en question, transmission des prélèvements ;

- sur le terrain : réalité de l'action de régulation, respect des mesures sanitaires.

Les forces de police et de gendarmerie, les agents de l'office français de la biodiversité, les

lieutenants de louveterie, les agents de la FD des chasseurs, les agents de la DDTM sont

mobilisés pour veiller à la bonne application de l'arrêté.

REGLEMENTATION DE  LA CHASSE

Les chasses de régulation relèvent-elles de la destruction ou de la pratique de la chasse ?

Les chasses de régulation relèvent de la pratique de la chasse. Les règles de chasse

s’appliquent (horaires, plans de chasse, plans de gestion, droit de chasse,…).
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MESURES SANITAIRES

Quelles sont les mesures sanitaires à respecter ?

Afin de limiter la propagation du covid-19, les mesures sanitaires suivantes sont à respecter

scrupuleusement :

• Se déplacer seul en véhicule ou uniquement avec un ou des membres de son foyer.

• Limiter les déplacements aux seuls besoins de la chasse de régulation.

• Se rendre directement sur le lieu de la chasse.

• Appliquer la distanciation physique d’un mètre et porter un masque en cas de

rencontre d’une tierce personne.

• Interdiction des regroupements sauf pour le besoin de diffuser les consignes de

chasse ; le port du masque est alors obligatoire. Les pots d’accueil et repas

collectifs sont proscrits.

DEGÂTS

La chasse au lièvre sera-t-elle prolongée après le confinement pour réguler les lièvres dans les bois ?

La situation de chacune des espèces susceptibles de causer des dégâts sera examinée à

nouveau à la fin du mois de novembre. L’allongement de la période de chasse est une

modalité qui sera étudiée le moment venu.

Si l'on ne fait rien qui paiera les dégâts au printemps ?

La régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts continue à être effectuée

par les Lieutenants de louveterie, les gardes particuliers, le piégeage et les chasses de

régulation. L’objectif est une maîtrise des dégâts.

S’agissant des lièvres et des faisans, des opérations de reprise pourront être envisagées.

Les dégâts causés par le grand gibier aux productions agricoles sont pris en charge par la

Fédération des chasseurs.

Les dégâts causés par le petit gibier ne sont pas indemnisés.

Dans quel délai je dois renvoyer le bilan des prélèvements ?

Le bilan des prélèvements est à transmettre pour chaque jour de chasse. Il doit être transmis

via la démarche suivante :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bilan-chasse-de-regulation
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ESPECES

 Quelles espèces peuvent-être régulées dans le cadre des chasses de régulation ?

Les espèces concernées par les chasses de régulation (à tir) sont : le sanglier, les cervidés, le

pigeon ramier, le renard roux, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et le rat

musqué.

Le piégeage ne rentre pas dans le cadre des chasses de régulation. Les piégeurs autorisés à

se déplacer continuent à piéger dans le respect de la réglementation relatives aux espèces

classées susceptibles d’occasionner des dégâts et au piégeage.

Peut-on continuer à réguler l’étourneau ? Il représente un risque sanitaire important aux élevages qu’il fréquente
(bâtiments, silos,…).

A cette époque, les étourneaux causent des dommages à l’intérieur des corps de ferme des

élevages (bâtiments d’élevage, silos,…). Les exploitants peuvent le chasser sans quitter leur

corps de ferme pendant leur activité professionnelle.

J’ai entendu que la chasse n’était pas interdite. A l’occasion d’une chasse de régulation autorisée, puis-je prélever
une espèce non prévue dans l’autorisation qui m’a été délivrée ?

L’autorisation justifie votre déplacement (participation à une mission d’intérêt général à la

demande de l’autorité administrative). En chassant d’autres espèces, vous vous excluez du

champ de la mission d’intérêt général. Dès lors, l’objet pour lequel vous vous êtes déplacé

n’est plus respecté. Le déplacement devient interdit. Vous êtes verbalisable.

Des contrôles seront opérés par les forces de l’ordre et l’Office français de la biodiversité.

Un chasseur intervient dans le cadre d’une chasse collective. Est-il autorisé à prélever une espèce dont la chasse est
autorisée mais qui n’est pas visée dans l’autorisation délivrée ?

Validé le 12/11/2020 La réponse est clairement non. L’objet pour lequel le déplacement est autorisé n’est pas

respecté. L’intérêt général du déplacement n’est pas justifié pour une espèce ne figurant pas

dans l’autorisation délivrée.

MODES ET MOYENS 

Pour la régulation des pigeons ramiers, pouvons-nous utiliser les appelants vivants ?

Pouvons-nous mettre des formes pour attirer les pigeons ? 

L’usage de formes et l’usage des appelants ne sont pas interdits pour les chasses de

régulation.

Les mesures sanitaires prises par arrêté ministériel dans le cadre de la grippe aviaire ne

réglementent pas les appelants pour la chasse aux pigeons.

Le déplacement et l’usage des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits.

Le déplacement pour se rendre à la chasse au gibier d’eau est interdit. La chasse au gibier

d’eau n’entre pas dans le champ des chasses de régulation.
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