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14/04/2020 

 INFORMATIONS CHASSE SANGLIER  

  

Madame, Monsieur, 

Traditionnellement, les espèces « renard », « sanglier » et « lapin de garenne » bénéficient d’une 

ouverture anticipée de la chasse au 15 avril. Cependant, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré par le gouvernement, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté le 1er avril dernier pour 

interdire l’exercice de la chasse sur l’ensemble du département jusqu’à la date de cessation de 

la période de confinement. 

La chasse pour ces espèces demeure donc interdite jusqu’à nouvel ordre. 

Les opérations de destruction du sanglier et des corvidés sont néanmoins possibles pour limiter 

les dégâts causés par ces espèces aux semis agricoles. 

Pour le sanglier, seule la destruction à tir de nuit est autorisée à l’aide de sources lumineuses 

artificielles et uniquement en dehors de tout massif forestier. Avant de pratiquer ces tirs, il vous 

appartient de solliciter et obtenir une autorisation de votre lieutenant de louveterie. 

Pour les corvidés et pour limiter les dégâts agricoles lors de semis de maïs, les gardes chasses 

particuliers et les personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de destruction 

(propriétaire, fermier, locataire…) peuvent détruire à tir ces espèces tout en respectant les 

mesures d’hygiène et de distanciation. Aucune autorisation individuelle n’est délivrée par la DDT 

jusqu’à la fin de la période de confinement. 

L’ensemble de ces opérations doit se faire individuellement. Pour chaque déplacement, la 

personne chargée des opérations se rendra donc seule sur place et se munira :  

Dans tous les cas : 

• de l’attestation de déplacement en cochant la case « participation à des missions 
d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative », (voir modèle ci-joint) 

• de l’arrêté préfectoral du 1er avril 2020 (cf. ci-joint), 

• du permis de chasser en cours de validité. 
 
En plus, pour le tir du sanglier de nuit : 

• de l’autorisation du lieutenant de louveterie. 
 

En plus, pour le tir des corvidés : 

• de l’autorisation du titulaire du droit de destruction (voir modèle ci-joint). 
 
Merci de bien vouloir respecter strictement ces dispositions. 
           Gérard LANG 
 
PJ :  - modèle attestation de déplacement, 

- arrêté préfectoral du 1er avril 2020 
- modèle d’autorisation du titulaire de droit de destruction. 

 

Pour l’environnement et pour la santé des consommateurs de gibier pensez à tirer le 

grand gibier avec des balles sans plomb   

et faites régler vos carabines gratuitement le mercredi matin,   

de 9h00 à 11h00 à la FDC 67  


