
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de l'Hérault (DDTM 34)

Service Agriculture, Forêt (SAF)
Unité Forêt, Chasse

Montpellier, le 09/03/18

Note d’information à l’attention des
demandeurs d’autorisation de destruction

du sanglier

Objet  :  Classement  nuisible  du  sanglier  sur  20  communes  du  département  de  l’Hérault
jusqu’au 30 juin 2018 et modalités de destruction en application du III de l'article
R.427-6 du Code de l'environnement.

PJ : Arrêt préfectoral N°DDTM34-2018-03-09269 du 06 mars 2018

L’arrêté  préfectoral  N°  DTTM34-2018-03-09269  du  06  mars  2018  classe  le  sanglier  nuisible  sur  20
communes du département de l’Hérault (cf liste des communes en annexe 1 de l’arrêté préfectoral). Ce classement
ouvre la possibilité de destruction par tir de l’espèce au mois de mars 2018, sur ces communes, selon le respect
des modalités suivantes :

1) Être détenteur du droit de destruction

L’article R427-8 du Code de l’Environnement reconnaît au propriétaire, possesseur et fermier le droit de
destruction.  Ce droit  peut  être  délégué et  cela  doit  impérativement  se  faire  de  manière  écrite .  Dans le
département de l’Hérault, ce droit de destruction est généralement délégué aux sociétés de chasse  mais de
manière verbale. Ceci nécessite donc une clarification par écrit.

Un modèle de délégation du droit de destruction se trouve en annexe 3 de l’arrêté préfectoral.

2) Être détenteur du permis de chasser validé pour la saison 2017-2018

3) Faire une demande d’autorisation individuelle auprés de la DDTM 34

Le formulaire de demande se trouve en annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 06 mars 2018.
Les informations suivantes doivent figurer dans le formulaire : identité et qualité du demandeur, commune, lieu-
dit et parcelles concernées par la demande de destruction (carte au 1/25eme à joindre), intérêts menacés, liste des
tireurs et n°de permis de chasser. 
L’annexe 3 devra également être transmise complétée en cas de délégation du droit de destruction.
Cette demande doit être envoyée par mail à l’adresse suivante :
ddtm-saf-fc@herault.gouv.fr

Un avis des services de la FDC34 et du service départemental de l’ONCFS sera systématiquement demandé par la
DDTM avant la délivrance de toute autorisation individuelle. 

4) Respecter la période pendant laquelle la destruction est autorisée

La destruction peut avoir lieu tous les jours entre le 06 et le 31 mars 2018 et uniquement de jour (1h avant  le lever
du soleil au chef lieu de département et 1h après son coucher ; article L424-4 du code de l’environnement).
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5) Transmission des bilans

Chaque bénéficiaire d’autorisation individuelle de destruction de sangliers pour le mois de mars 2018 devra faire
parvenir à la DDTM34 un bilan des opérations menées et des sangliers prélevés  au plus tard pour le 30 avril 2018
à l’adresse suivante :
ddtm-saf-fc@herault.gouv.fr
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