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08 – Ardennes (Grand Est)
AP du  27  mars  2020 modifiant  les  modalités  de  destruction  des  espèces  susceptibles

d’occasionner des dégâts et précisant les dispositions particulières destinées à limiter les dégâts aux
cultures

10 – Aube (Grand Est)
AP du  25  mars  2020 modifiant  les  modalités  de  destruction  des  espèces  susceptibles

d’occasionner des dégâts, et précisant les dispositions particulières destinées à limiter les dégâts aux
cultures

CP du 25 mars 2020 : Modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts, et précisant les dispositions particulières destinées à limiter les dégâts aux cultures

17 – Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine)
Note  d  ’  information  du  1er  avril  2020   :  Protection  des  semis  agricoles  des  destructions

d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

18 – Cher (Centre-Val de Loire)
AP du 20  mars  2020 portant  interdiction  de  l’exercice  de  la  chasse  du  gibier  et  de  la

destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
CP  du  20  mars  2020 :  Mesures  d’interdiction  et  de  réglementation  (cf. Suspension

temporaire de la chasse et de la pêche)
Note  d  ’  information  du  31  mars  2020   :  Chasse  et  destruction  des nuisibles (cf. « la

destruction des nuisibles »)

21 – Côte-d’Or (Bourgogne-Franche-Comté)
AP du 24 mars 2020 portant réglementation de la pratique de l’agrainage au regard de la

réglementation mise en place concernant les déplacements

24 – Dordogne (Nouvelle-Aquitaine)
AP du 25 mars 2020 portant suspension de la chasse et interdiction de la destruction et du

piégeage

27 – Eure (Normandie)
AP du 18 mars 2020 relatif à la suspension de l’exercice de la chasse, de la destruction à tir

des  animaux  nuisibles,  du  piégeage  et  de  l’exercice  de  la  pêche  en  eau  douce  (cf. Art.  1er :
« destruction des animaux nuisibles »)

30 – Gard (Occitanie)
AP du 19 mars 2020 modifiant  l’exercice de la  chasse et  de la  destruction des espèces

susceptibles  d’occasionner des dégâts (cf. Art.  2 :  « destruction des espèces d’animaux classées
nuisibles »)

AP du 31 mars 2020 modifiant  l’exercice de la  chasse et  de la  destruction des espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts

31 – Haute-Garonne (Occitanie)
AP du 18 mars  2020 ordonnant  la  fermeture de la  chasse,  interdisant  les  opérations  de

destruction collectives des animaux d’espèces chassables et imposant des mesures restrictives sur
les pratiques de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts



34 – Hérault (Occitanie)
AP du  19  mars  2020 modificatif  relatif  à  l’interdiction  de  tout  acte  de  chasse  et  de

destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

35 – Ille-et-Vilaine (Bretagne)
Informations du 19 mars 2020 (cf. Chasse)
CP du 19 mars 2020 : Interdiction de la pratique de la chasse

37 – Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)
CP du 18 mars 2020 : La lutte contre le virus implique un abandon temporaire de la chasse

et de la pêche

38 – Isère (Auvergne-Rhône-Alpes)
AP du  18  mars  2020 relatif  à  la  clôture  de  la  chasse  pour  la  campagne  2019-2020

(uniquement chasse)

39 – Jura (Bourgogne-Franche-Comté)
AP du 20 mars 2020 abrogeant l’arrêté du 27 février 2020 modifiant l’arrêté du 28 juin 2019

relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020, modifiant les règles en
matière de régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et suspendant les opérations
de comptage (cf. Art. 2 : « Seule la lutte collective contre les corvidés »)

40 – Landes (Nouvelle-Aquitaine)
AP du 20 mars 2020 portant restriction de la chasse et de la régulation

41 – Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire)
AP du 31  mars  2020 portant  interdiction  de  l’exercice  de  la  chasse  du  gibier  et  de  la

destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur les parcelles agricoles

44 – Loire-Atlantique (Pays de la Loire)
AP du  20  mars  2020 portant  interdiction  de  la  pêche  de  loisir,  de  la  chasse  et  de  la

destruction des nuisibles (cf. Art. 4 : « la destruction des nuisibles », abrogé)
CP du 20 mars 2020 : Restrictions supplémentaires (cf. La pêche de loisir, la chasse et la

destruction des nuisibles)
AP du  31  mars  2020 portant  interdiction  de  la  pêche  de  loisir,  de  la  chasse  et  de  la

destruction des nuisibles (cf. Art. 7 : « la destruction des nuisibles »)

45 – Loiret (Centre-Val de Loire)
CP du 20 mars 2020 : Restrictions des pratiques de la chasse et de la pêche

49 – Maine-et-Loire (Pays de la Loire)
AP du  20  mars  2020 portant  interdiction  de  la  pêche  de  loisir,  de  la  chasse  et  de  la

destruction des nuisibles (cf. Art. 4 : « la destruction des nuisibles »)
Décision préfectorale du 23 mars 2020 portant dérogation pour les tirs de régulation

51 – Marne (Grand Est)
CP du 20 mars 2020 : Activités de chasse et fréquentation des espaces forestiers et naturels

(cf. « La chasse individuelle aux nuisibles »)
AP du  24  mars  2020 portant  réglementation  des  interventions  sur  les  installations  de

protection des cultures agricoles et d’agrainage de dissuasion du sanglier

52 – Haute-Marne (Grand Est)



CP du 19 mars 2020 : Interruption de la chasse au mois de mars et dispositions relatives à la
destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

AP du  20  mars  2020 portant  réglementation  de  la  distribution  d’aliments  destinés  aux
sangliers présents dans le milieu naturel

53 – Mayenne (Pays de la Loire)
AP du 17 mars 2020 interdisant la chasse du gibier sédentaire (abrogé)
CP du 18 mars 2020 : Suspension de la chasse, de la pêche et des opérations de destruction
CP du 20 mars 2020 : Le préfet de la Mayenne lance un appel au civisme (cf. toutes les

activités de chasse, pêche ou de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts)
AP du 30 mars 2020 interdisant la chasse du gibier sédentaire et la destruction des espèces

susceptibles d’occasionner des dégâts

54 – Meurthe-et-Moselle (Grand Est)
AP du 27 mars 2020 autorisant des mesures de protection des cultures contre les espèces

susceptibles d’occasionner des dégâts

55 – Meuse (Grand Est)
AP  du  24  mars  2020 portant  réglementation  des  interventions  sur  les  dispositifs  de

protection des cultures et des modalités d’agrainage de dissuasion du sanglier

56 – Morbihan (Bretagne)
Affiche du 18 mars 2020 :  Application des mesures de restriction de déplacement  -  Les

activités de chasse sont interdites

57 – Moselle (Grand Est)
AP du 30 mars 2020 relatif  à l’interdiction de tout acte de chasse et  de destruction des

espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

58 – Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté)
Note  d  ’  information  du  23  mars  2020   :  Suspension  de  toutes  les  actions  de  chasse

individuelles et collectives
AP du 2  avril  2020 portant  réglementation  de  la  pratique  de  l’agrainage au  regard  des

mesures générales nécessaires

59 – Nord (Hauts-de-France)
AP  du  28  mars  2020 portant  réglementation  des  interventions  sur  l’installation  et  la

maintenance  des  dispositifs  de  prévention  des  dégâts  aux cultures  agricoles  occasionnés  par  le
sanglier

60 – Oise (Hauts-de-France)
CP du 19 mars 2020 : La lutte contre le virus implique des restrictions temporaires de la

chasse et de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

61 – Orne (Normandie)
AP du  23  mars  2020 interdisant  l’exercice  de  la  chasse  à  compter  du  19  mars  2020

(uniquement chasse)

62 – Pas-de-Calais (Hauts-de-France)
Note d  ’  information du 26 mars 2020   : Confinement, régulation des  nuisibles, surveillance

du respect de la police de l’environnement et sauvegarde des « appelants » (cf. « La régulation des
nuisibles »)



63 – Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
CP du 23 mars 2020 : Suspension des activités de chasse, destruction et piégeage

67 – Bas-Rhin (Grand Est)
AP  du  1er  avril  2020 fixant  les  modalités  de  destruction  des  espèces  susceptibles

d’occasionner des dégâts et précisant les dispositions particulières destinées à limiter les dégâts aux
cultures agricoles durant la période de confinement

69 – Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
AP du  20  mars  2020 relatif  à  la  clôture  de  la  chasse  pour  la  campagne  2019-2020

(uniquement chasse)

70 – Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté)
CP du 20 mars 2020 : Rappel des consignes portant sur les activités de plein air et respect

des  obligations  de  confinement  (cf. La  destruction  des  espèces  susceptibles  d’occasionner  des
dégâts, « y compris les espèces nuisibles »)

71 – Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté)
AP  du  23  mars  2020 interdisant  jusqu’à  nouvel  ordre  toute  action  de  chasse  ou  de

destruction sur le territoire départemental

72 – Sarthe (Pays de la Loire)
AP du  20  mars  2020 portant  interdiction  de  la  pêche  de  loisir,  de  la  chasse  et  de  la

destruction des nuisibles (cf. Art. 4 : « la destruction des nuisibles »)
AP du 1er avril 2020 modifiant l’arrêté du 20 mars 2020 portant interdiction de la pêche de

loisir, de la chasse et de la destruction des nuisibles

76 – Seine-Maritime (Normandie)
AP du 26 mars 2020 relatif à la suspension de l’exercice de la chasse, de la destruction à tir

des  animaux  nuisibles,  du  piégeage  et  de  l’exercice  de  la  pêche  en  eau  douce  (cf. Art.  1 :
« destruction des animaux nuisibles »)

78 – Yvelines (Île-de-France)
AP du 24 mars 2020 relatif à la suspension des activités de piégeage, de gardiennage et de

destruction à tir d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (cf. Art. 2 : « Afin de garantir le
bien-être des animaux capturés »

85 – Vendée (Pays de la Loire)
AP du 18 mars 2020 relatif à la clôture de la chasse (uniquement chasse, abrogé)
AP du 20 mars 2020 interdisant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des

dégâts et des grands cormorans (abrogé)
AP du  26  mars  2020 dérogeant  à  l’interdiction  de  destruction  des  espèces  susceptibles

d’occasionner des dégâts (abrogé)
AP du 31 mars 2020 interdisant l’exercice de la chasse (uniquement chasse)
AP du 31 mars 2020 interdisant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des

dégâts et des grands cormorans
AP du  31  mars  2020 dérogeant  à  l’interdiction  de  destruction  des  espèces  susceptibles

d’occasionner des dégâts

88 – Vosges (Grand Est)
AP du 3 avril 2020 autorisant des mesures de protection des cultures contre les sangliers



89 – Yonne (Bourgogne-Franche-Comté)
Note d  ’  information du 23 mars 2020   : Consignes pour la chasse et la destruction
AP du  1er  avril  2020 portant  autorisation  d’agrainage et  de  pose  de  clôtures  durant  la

période de confinement

91 – Essonne (Île-de-France)
AP du  23  mars  2020 relatif  à  la  destruction  des  animaux  d’espèces  classées  nuisibles

pendant la période de confinement (cf. « animaux d’espèces classées nuisibles »)

95 – Val-d’Oise (Île-de-France)
AP du 23 mars 2020 modifiant l’arrêté du 4 mars 2020 fixant les périodes d’ouverture et de

fermeture de la chasse pour la campagne 2019-2020 (uniquement chasse)

Bilan au 5 avril 2020

44 départements :  44 arrêtés préfectoraux (dont 6 ne concernent que l’exercice de la chasse, plus
une décision préfectorale) + 13 communiqués de presse (plus 6 notes d  ’  information  ) et une affiche !


