
 
 

Rappel : la bonne pratique de l’agrainage est incluse dans le SDGC (schéma 
départemental de gestion cynégétique) validé par le Préfet et devient donc opposable 
aux chasseurs et aux sociétés, groupements ou associations de chasse du département. 
L’agrainage et l’affouragement sont interdits sauf pour tous les territoires qui ont signé 
la charte. 
 
 

Objectif : Prévenir et contenir les dégâts sur les cultures agricoles causés par le grand 
gibier. 
 
 

Conditions d’agrainage du grand gibier 

 
Le présent document fixe les conditions de l’agrainage qui ne peut être confondu avec le 
nourrissage qui est interdit. L’objectif est de maintenir le grand gibier en forêt, en évitant 
la domestication, et aboutir par-là même à une réduction des dégâts. 
Seuls les signataires de ce document sont autorisés à agrainer. 
 

N° du Massif : …………………………….. 
N° du Territoire : ……………………….. 

Je, soussigné : …………………………………………………… 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titulaire du droit de chasse sur une superficie totale de ……. hectares dont 
 ……  hectares boisés, situé sur la (les) commune(s) de :  

…………………… 

M’engage à appliquer les dispositions définies ci-après et suis ainsi autorisé à agrainer dès que la 
Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire (FDC) aura validé cette charte. 

1. Méthode 
L’agrainage à la volée (manuel ou mécanique) doit être privilégié.  
Cependant l’agrainage à poste fixe peut être mis en œuvre en complémentarité avec 1 poste 
maximum par tranche de 25 ha boisés, et devra être déplacé au moins tous les trois  ans ou dès 
l’apparition de  risques sanitaires. 
La distance entre deux points d’agrainage  de la même charte est de 500 mètres. 
L’agrainage fixe ne peut être réalisé qu’avec des distributeurs automatiques d’agrainage ou des 
bidons adaptés à l’agrainage de 100 litres maximum. 
 

2. Produits d’agrainage 
Seuls sont autorisés les aliments naturels, d’origine végétale, non transformés, sans additif, 

suivants : Blé, orge, maïs, avoine, triticale, tournesol, fèverole, pois, soja, sorgho, millet. 

Le mélange maïs-pois-tournesol est à favoriser vu les faibles taux en minéraux et protéines du 
maïs pris isolément.  
 
L’utilisation de produits attractifs (goudron végétal, de pin ou de Norvège, crud-ammoniac, 
attractifs de synthèse du commerce, alimentaires, olfactifs, pour souilles et hormones ou 
phéromones, etc.), à l’exception des pierres de sel, est interdite, sur l’ensemble du département. 
Seules les pierres de sel, sont autorisées à moins de 100 mètres d’un territoire voisin, des lisières 

forestières, des routes nationales ou départementales, de toute parcelle agricole où le gibier 

pourrait causer des dégâts. Les autres produits attractifs sont interdits. 

 



3. Période 
L’agrainage est obligatoire pendant la période du 1er mars au 30 novembre et reste toléré le 
reste de l’année. 

 

4. Localisation 
L’agrainage ne peut être pratiqué qu’en forêt. Il est interdit d’agrainer à moins de 100 mètres 
d’un territoire voisin, des lisières forestières, des routes nationales ou départementales, de 
toute parcelle où le gibier pourrait causer des dégâts.  
 

Le titulaire du droit de chasse devra impérativement fournir un plan au 1/25000ème sur lequel 
figureront le ou les points d’agrainage. 
 

5. Durée 
La charte a une durée de validité d’un an  avec renouvellement par tacite reconduction pendant 
deux ans. 
La signature initiale de la charte  s’effectue entre le 1er et 31 mars et reste en vigueur jusqu’au 
1er avril de l’année d’échéance. 
 

6. Validation 
Sans dénonciation par la FDC au 1er avril de l’année en cours, la charte est considérée comme 
validée. 
 

7. Contrôle 
Je suis informé que des contrôles sur le respect de mes engagements pris dans le présent 
document peuvent être effectués par les agents de la fédération et tous les agents assermentés 
en matière de chasse. 
Le non-respect des modalités définies par la présente convention entraînera une dénonciation 
du présent contrat et m’interdira alors de poursuivre toute forme d’agrainage du grand gibier. 
 

8. Dénonciation 
La dénonciation de la présente charte se fera par courrier recommandé avec accusé de 
réception.  Chacune des deux parties, peut, à tout moment, dénoncer la présente charte.  
 

9. Respect de l’environnement 
Je m’engage enfin, dans un souci de meilleure préservation et respect de l’environnement, à 
récupérer tous les emballages, sacs et autres détritus que l’agrainage pourrait générer. 
En cas de difficultés, dûment motivées, pour respecter mes engagements, j’informerai dans les 
plus brefs délais la Fédération Départementale des Chasseurs. 

 
 
À ___________________ Le _______________ 
 
 

 Le Titulaire du droit de chasse. 
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