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L’annonce du confinement général a été vécue comme un électrochoc par l’ensemble de 

la société, dont font partie plus de 1 million de chasseurs.  

Avec le peu d’information dont nous disposions, nous avons tenté d’informer au mieux et au 

plus près de la réalité sanitaire et réglementaire.  

En l’état actuel des textes, il s’avère que notre interprétation n’est toujours pas mise à mal par 

la Préfecture à savoir qu’il n’existe pas de texte interdisant la chasse. De ce fait, cette activité 

reste encadrée par les limitations et contraintes du confinement.  

Il est donc possible durant les sorties autorisées d’une heure, avec attestation de chasser 

quels que soit les modes de chasse.  

En revanche, il vous est impossible à cette heure d’utiliser votre véhicule pour vous rendre sur 

votre lieux de chasse (palombière, tonne, etc.). Pour le nourrissage des appelants, ce cas 

n’ayant pas été pensé spécifiquement, il est possible en cochant la case n°6 d’y aller, mais 

uniquement à cet effet. Il n’est pas possible de prétexter de nourrir et de chasser… 

Vous pouvez donc chasser individuellement sous attestation de sortie (1 heure) chasser le 

migrateur, y compris avec votre chien et des appelants du moment que vous y allez à 

pied sans aucune utilisation de véhicule, dans la limite de 1 km.  

Une circulaire ministérielle devrait arriver ce we, peut-être avant pour déroger à la régulation 

des animaux nuisibles. D’ores et déjà, sachez que votre Fédération n’encouragera pas ces 

pratiques, pénalisant la chasse loisir au profit de la seule chasse d’intérêt général.  

Maintenant, … vous avez été très nombreux à interagir sur nos réseaux, identifiant à très juste 

titre l’inéquité entre chasseurs n’ayant pas besoin du véhicule pour chasser, de ceux bloqués 

dans leur pavillon sans zone de chasse à moins de 1 km.  

En dépit de la réflexion sanitaire, où il est évident qu’une heure de chasse seul dans les bois 

n’est pas de nature à propager le virus, faut-il faire preuve de solidarité entre tous et accepter 

le confinement comme une pause cynégétique ?  

La Fédération comprend trop bien la frustration et le sentiment d’injustice que certains 

expriment.  

Ainsi, sans prendre position, la Fédération en appelle à la réflexion de chacun et d’agir en 

conséquence en fonction de sa situation personnelle.  

 


