
 

 

Metz, le 30 mars 2020 

Bonjour, 

 

Le 19 mars dernier, nous vous informions que toute action de régulation ou de chasse, le 

piégeage et le gardiennage, l’agrainage du petit gibier ou des sangliers étaient interdits jusqu’à 

nouvel ordre.  

 

La situation évolue rapidement et aujourd’hui les mesures ont évolué. 

 

En effet, nul ne peut ignorer actuellement l’impact des dégâts de sangliers sur les 

exploitations agricoles ainsi que la problématique des dégâts de corvidés. 

 

Le monde agricole a donc sollicité M. le Préfet de la Moselle afin de mettre en place un cadre 

dérogatoire permettant de protéger les cultures notamment en vue des prochains semis et 

particulièrement ceux du maïs. La Fédération des Chasseurs et le Fonds Départemental 

d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers ont pleinement adhéré à la demande du monde 

agricole.  

 

Conscient des enjeux économiques et financiers tant pour le monde agricole que pour les 

chasseurs, et après consultation de toutes les parties prenantes, M. le Préfet de la Moselle, a 

décidé de prendre un arrêté préfectoral dérogatoire afin de mettre en place des actions de 

régulations des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ex : nuisibles) dans un cadre 

très précis. La pratique de l’agrainage de dissuasion à destination des sangliers pourra 

également être autorisée sous certaines conditions. 

 

Nous vous invitons donc à lire avec la plus grande attention l’arrêté préfectoral que nous vous 

faisons parvenir, ainsi que le formulaire de demande d’autorisation de destructions que vous 

devrez obligatoirement compléter et retourner par mail sur info@fdc57.org. 

 

Bien entendu, cette mesure est tout à fait exceptionnelle et doit être utilisée uniquement en cas 

d’extrême nécessité. Toutes les demandes seront instruites individuellement. 

 

L’Epidémie de COVID-19 qui ravage actuellement la France ne permet pas une activité 

cynégétique normale. 

 

Nous faisons donc appel à votre civisme afin de respecter strictement les conditions de cet 

arrêté préfectoral.  

 

Nous vous rappelons, qu’il convient, par une démarche personnelle solidaire, et dans le strict 

respect des mesures barrières sanitaires liées au COVID-19, de faire tout ce qui est en notre 

pouvoir afin de limiter la transmission de cette pandémie. 

 

Sachez également que : 

 le demandeur devra certifier que lui-même et que les personnes qu’il désignera dans la 

demande ne doivent pas être considérées comme à risque selon l’avis du Haut Conseil 
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de la Santé Publique du 14 mars 2020 relatif à la prévention et à la prise en charge du 

COVID-19, 

 l’autorisation, si elle vous est accordée vous sera retournée uniquement par mail, 

 

Les documents que vous devez obligatoirement porter sur vous sont les suivants : 

 une copie de la demande d’autorisation de destruction d’espèces susceptibles 

d’occasionner des dégâts en Moselle, 

 l’original ou une copie de l’autorisation individuelle qui vous sera envoyée par mail, 

 une copie de l’arrêté préfectoral n°2020-DDT-SERAF-UFC qui vous a été envoyé, 

 le formulaire de dérogation au confinement en cochant la case « Participation à des 

missions d’intérêts général sur demande de l’autorité administrative ». 

 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

L’Equipe de la FDC57 

 

Qui sont les personnes à risques : 

 

Selon le Haut Conseil de la Santé Publique  considère que les personnes à risque de 

développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 

 

• personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être 

surveillés de façon plus rapprochée) ; 

• les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, 

ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie ; 

• les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale ; 

• patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

• malades atteints de cancer sous traitement. 

• les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 

et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, 

- infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, 

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

• les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ; 

• les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par 

analogie avec la grippe A(H1N1)09, 

• les femmes enceintes. 


