
   

       

Régulation du sanglier  
 
     

 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Face à l’urgence de la situation concernant les dégâts de grand gibier et les populations 
de sangliers dans le département, la fédération des chasseurs du Cher a pris des 
mesures d’urgence pour cet été. 
Comme vous le savez, l’apposition du bracelet sanglier n’est plus obligatoire entre le 1er 
juin et la veille de l’ouverture générale incluse, sur tous les sangliers prélevés. Pour 
faciliter encore les prélèvements de sangliers et faire diminuer les populations, la 
fédération a également émis un avis favorable pour que la chasse du sanglier sur les 
parcelles agricoles en cours de récolte soit permise. L’arrêté permettant la mise en 
œuvre de cette mesure est disponible ci-joint. 
 
Concrètement, cet arrêté permet aux chasseurs de se poster autour de la surface qui 
reste à récolter, même si la récolte est en cours, et ce jusqu’au dernier passage de la 
moissonneuse. 
 
Comme lors de toute action de chasse, nous vous demandons une application stricte 
des règles de sécurité (port d’effets fluorescents, respect de l’angle de 30°, …) en plus 
des prescriptions formulées dans l’arrêté. 
 
Pour cette première année de mise en place de l’arrêté « moissons », outre le compte-
rendu à adresser à la DDT, un appel à votre technicien de secteur de la fédération 
permettra de mieux appréhender l’efficacité de cette mesure, et d’envisager 
d’éventuelles améliorations. 
 
Il faut que ces deux mesures participent à une diminution significative des populations 
de sangliers et donc des dégâts. 
 
D’autres mesures fortes devraient être prises dans les prochains mois. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer. Je vous informe d’ores et déjà que les 
responsables de territoires du département et les exploitations agricoles ayant déposé 
au moins une demande d’indemnisation à la fédération seront destinataires d’un courrier 
de pression de chasse dans les prochains jours. 
 
Salutations en Saint Hubert,  -  Le Président, J.C. Cotineau. 
  
    

 
  

 










