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Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de I'ordre national du Mérite

AnnÊfÉ fixant la liste, tes périodes

et modalités de destruction

d'animaux classées nuisibles du 3e groupe
(sanglier et pigeon ramier)
du ler juillet 2017 au 30 juin 2018

des espèces

Vu Ie code de I'environnement et notamment les articles L 425.2, L 427-8, R 427-6, R 427-8, R
427-18,R 427-21 rtR 427-25,
Vu I'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour I'application de l'article R 427-6 du code de
I'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces
susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet,
Vu l'avis du 10 mu 2017 de la formation spécialisée pour exercer les atnibutions qui lui sont
dévolues relatives aux animaux classés nuisibles, issue de la commission dfuartementale de la
chasse et de la faune sauvage,
Vu la consultation organisée du 18 mai au 8 juin 2017, effectuée dans le cadre de la loi sur la
participation du public,
Vu I'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage formulé au cours de

la séance du 14 juin 2017,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire géneral de la préfecture

annÊrs
Article t z La liste des espèces classees nuisibles, sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire
durant la période allant du ler juiltet 20L7 au 30 juin 2018, est fixée comme suit : sanglier (,Srzs
scrofa) et pigeon ramier (Columba palumbus).
Article
suit

2:

Les périodes et les modalités de destruction à tir de ces animaux sont fixées comme

:

Espèces

Sanglier
(Sus scrafa)

Périodes et modalités de destruction à

tir

Le sanglier peut être détruit à tir, y compris en temps de neige, de la date
de clôture générale de la chasse au 3l mars 201s, sur autorisation
préfectorale individuelle, eir râison des dégâts importants causés à
I'activité agricole, d'un niveau de population localement surdensitaire
etlou en cas de risques à la sécurité publique.
t:
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Pigeon ramier
(Colomba palumbus)

Pour prévenir Ies dommages causés à I'activité agricole, le pigeon ramier
peut être détruit à tir, y compris en temps de neigg sur et à prôximité des
cultures sensibles (pois, soja, toumesol, ctolza etsorgho)
- de Ia date de clôtnre specifique de la chasse de I'espece au 3l mars 201g,
sans formalité administrative,
- du ler avril au 30juin 2018, sur autorisation préfectorale individuelle et
dès lors qu'il n'exists aucune autre solution satisfaisante.

:

Ardcle 3 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des Tr:rritoires
sont chargés, ehacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté qui sera publié
au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affiohé dans tàutes les
cofirmunes du départunent par les soins des maires.
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