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Le préfet de Saôneet-Loþ
chevalier de Ia Légion d'honneur,
officier dc I'ordre nafional du Mérite

A.RRETE poÉsnt sur l€E dates d'ouvetture de la chrsee å t¡r
et les conditions tpécífiques de chånfe de certaineß espèces de grand gibíer
pour Ia csmpsgne 2tl7-Ztl8
Vu le codc de I'enyironnernent et notamrnent les articles L 424-2,R 42+6 à R 424-8,
201227A-A001 du 26 septanbre 2012 WrtarLr approbation du schéma
dêpartementnl de gestion opégétique,

Yu l'a¡rêté préfectoral n"

Vu les avis dç la fedération dÉpartementale

des cl¡asseus et ds la coynmiseion départerneatale de la
chosse et de la f¿une sauvage formulés lors de Ia rÉudon du 13 décembre 2016,

lfu la mise en lipe du projet d'arrêÎé cffootués dans le cadrc de la loi sur la participation du public
organisée du 16 janvier au 0é ftiwier 2017 inclus, consultation qui u'a füit I'objet d'aucune
observation,

Yu I'a¡rêté préfectoral n'2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Chriatian Dussffirat,
Vu I'arrêté préfçctoral n" 71-2016-08-29-013 du 29 août 2016 portant zubdélégation de sigrature,

ARRETE

Article I : L¿ datc d'ouverture de la chasse à tir du chevruuil, du dai¡n et du sangller est fixée
jeudt lerjuin 201.7, dans les csnditions spécifiques de chssse qui suivent.

Erpèces

au

Conditio¡s spécifiques de chasse

Chevreuil

Chasse réservée aux titulaires d\rnplan de chasse.
Tout chs\¡reuil abattu dsvra être muni, avmt son déplacetncnt et son transport,
d'un dispositif de marquage.
Du ler Juh 2017 à louverture gÉn6rale, le chewwil ne p€ut être chassó qu,à
I'approche ou à l'affül sans chien, apres autorisation préfectorale déliwée ¡u
détenteur du droit de chasse.

D¡i¡n

Chasse résorvép aux tih¡laires d'un phn de chasse.
Toui daim abattu dewa êfre muni, avant sÕn dfulacement et son uansport, d'un
dispositif de rnârquåge.
Du ler Juin 2û17 à I'ouvertu¡e générale, le daim ne peut être chassé qu'à
I'approche ou à l'afffit, sans chien, aprÈs autorisation préfectorale déliv¡te

détenfeur du droit de chassô.
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Conditions specifiquar de chæse
Sanglier

Chasse réservée aux titulai¡es

d\n plan de gestion ou d\¡n plan de chasse.
¡uni, avant son déplacement st so¡ fransport

Tout sanglier abaftu devra $¡p

d'un disporitif de marquage.
Du lerJuln ru 14 août 2017,Ia chass€ du sangfier ne peut êüe pratiquee qu'à
I'affit ou à l'approche, dans les conditions fxées par I'aulorisation déliwée ¿u
déte¡tcur du d¡oit de ch¡sse.
Durånt aetæ période! afin de ne pas portff atteinte å la préservation de la faune
sauyage et dañs I'objectif d'ettpindre I'equilibre agro-*ylvo*ynógélique, la
chasse du surglier etr battue porrra ête permise à titre exceptionnel (pour
résorber les points noirs, en cas de rlégâts de gibier anornalement importaatl),
sur autorisation p'réfectorale déliwée au déteateur du droit de chasse et dans les
condition¡ fixées par I'affêté du préfet"
Un prélèvemant maximum de saagliers par lerritoire et par jow de chasse
ëtc imposé, juqu'à la date d'ouverfure gênérale, par la fédération
départementalc des chnssst¡rs.

Un prðlèvement minimum obligatoire pourra être impose par la federation
dþartementale des chssscrxs sur les territ'oires où la presrion de cha,sse est
insufnsante.

Article 2 I Ls date d'ouvertue de la
vendredi

ler septembre 2017,

tir du cerf ótaphe et du cer{ ¡lkn est fixée

Condifion¡

Espèces

Cerf élaphe

chasse à

au

dans les conditions spéoifiquæ de chasre qui suiv€nt.
de chasse

Chasse réservée aux titul¿ires d'un plan de chass6.

Tout cerf élaphe abattu dewa êbe muni, ava¡tt son dþlaceme'nt et son
traßport, d'un dispositif de marquage.
Du ler septembre 2017 à lfouverlüre générale, le c{rf élaphe ne peut être
chassé qu'à I'approche ou å I'affit, sans chien, après autorisation préfecúorale
délivré€ au détcnts{r du droit de chasse.

Cerf slk¡

Chasse réservee aux tirulai¡es d'un plaa de chasse.
Tout cerfsika abattu dcvra êfe muni, av¡nt $on dêplacement et son transport,
dbn dispoeitif de marquage.

Dq

ler

reptembre

2tl7 ù lfouvorture

générale, le cerf sika ne peut ête

chasse qu'à l'approche ou à l'affii, snns chien, aprèe autodsation préfecüorale
délivrée au détcnteur ilu droit de chasse.

Articlc 3 : Conformément aux disporitions de l'article R 424-8 du code de I'envircnnsmçnt toute
personns autorisée à chasssr le chevreuil ou lc sanglier avant I'ouverÍre générale peut également
chasser le rcna¡d dans les conditions spécifiquee définics å I'afüclc I ci-dessus pour Ic chey¡euil et
paur le srnglior.
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Arlicls 4 : Iæ directeur

départemental des tenitoires est chargé de l'exécution du pré¡ent arrêté qui
adrninistr¿tift de la préfocture de Saône-et-Loire et amdré dâns lés
ctrnmunÉs du département par les soirs des meires.
sera publié ffu

reweil

des actes

Fait àMåcoq

le 8 |tvng,- ?ôt)
I
1*prêfet

pour lep'réfet ø par délégatiofl
le direc'teiu départenrætal
polr le direcúsur d{pårtsmental et par délégation"
Ie chef du s€rvice Envìronnommt,

MarcEzeø;æ
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