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i\lilieux rrrturels rt Biodircrsilé
L.e Pl'élèt clc Saône-et-Loire.
chevalier de la t,égion cl'honneur.
ofïcier de I'ordre national du Mérite

nnnÊfÉ portânt sur les périodes d'ouverture

et les conclitions spécifiques de
chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2017-2018

Vu le code de I'environnernent ct nertarnrncrrt lcs arliclcs l, 424-2, L. 424-3. R 124- l à R 424-8.
Vu I'arrêlé rriinistériel clu ler août 1986 moditlé. relatif à divers procéclés de chassc. dc destrletion
des animaux nuisiblcs et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement,

Vu l'arrêté nrinistériel du
bois.

3l

nrai

20ll

relatif au prélèvement rnarimal ar.rtorisé clc Ia bécasse des

Vu I'arrêté nrinistériel du l3 janvier 2012 relatif à la chasse en terlps de neige d'oiseaux issus
d'élevage des espèces pelcirix grisc. percirix rougc. faisans de chasse.
Vu l"arrêté rrrinistériel clu fl janvier 2014 relatil'au clispositil'de nrarquage cles oiseaux lelâchés clans
les établisserxents profbssionnels de chasse à caractère cornmercial,
Vu

I'an'êlé prélbctoral

tr" 2012270-0001 du 26 septernbrc 2l)12 poriatrt approbation du

schéma

départernental de gestion cynégétique.
\/u l'arrêter prélèctoral clu 8 lër,rier 2017 portant sur les dates cl'ouverture de la clrasse à tir et les
condititins spécific1ucs de cliassc de certaines espèces cle grand gilrier ;rour la crmpagne 201 7-2018,
Vu l'arrêté prélbctoral du 2 juin 2017 portaut sur I'autorisalion de chasser en batlue clcls le nrois de
juin 2017. sur les ct'rrnmunes cie Marly-sur-Arroux, Vsndcnessc-sur-An'clux. Toulon-sur-Anoux ct
Sairtt- R<xn ain-sous-Versi gny.
Vu lcs propositions du l8 rlai 2017 de la fédération dépafiementale des chasseurs.
Vu I'avis de la conrrnission départcurentale dr: la chasse et cle la t-aune sauvage r'éunie le l5 juin

2t)11.
Vu la tnise en ligne du plojet e1'arrêté eflbctr.rée dans le cadre de la loi sur la participation du public
du 2ljuin au l2 juillet 2017 inclus,
Sur proposititx de M. le directeur dépafternental des Territoires.
Sur proposition cle It4. le secrétaire général de la prélècture

ARRËTE

I

Article

I

-

Chasse à

tir et chasse âu vol

: La période'd'ouverture générale de la chasse ii tir el de la chasse au r,ol esl tixée, dans le
clépartement tle Saôrre-et-Loire :

du dimanche l7 septembre 2017 à 8 heures au mercredi 28 février 2018 au soir.

Silc lntcnrct \\\r\\.sù('lc-et.loirc

Article 2: Par dérogation à I'article I du présent arrêté, les espèces de gibier ci-après désignées ne
peuvent être chassées que pendant les périodes comprises etrtre les clates suivantes et aux conditions
spécifiques de chasse définies ci-après.
CHEVRETJIL

-

DAIM

-

CERF ELAPHE

- CERF SIKA (*)

Date de clôture : 28 février 2018. Cette chasse est réservée aux titulaires d'un plan de chasse.

Tout gibier prélevé (chevreuil, daim, cerf élaphe et cerf sika) devra être tnuni, avant
déplacemcnt et sorl transport, d'un dispositif de rnarquage.

sotr

Tout prélèvement dc ces nrênres espèces devra obligatoirement être déclaré à la îëdération
départementale des chasseurs dans un délai rnaximurn de 48 heures, par voie électronique
uniquement. via I'espace adhérent.

SANGLIER (*)
lo - Date de clôturc : 28 février 2018. Cette chasse est réservée aux titulaires d'un plan de gestion.

2" - Limites géographiques des 26 unités dc gestion : elles ont été définies dans le
clépafienrental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral no
septembre 2012, moditrées par anôté préfectoral du 2? avril 2015.

schérna
2012270-0001 du 26

- Plan de gestion : I'option

quantitative a été retenue pour cette canlpaglle sur I'ensetnble du
département et s'établit comme suil :
3o

I dispositif de marquage pour
4o - Temps de chasse

le prélèvcment d'un sanglier (poids etlou sexe indifférenciés).

:

- Du l5 août au_16_Seufembre 2017 inclus : la

chasse à

tir du sanglier est pennise tous

les

jours.

Durant cette périotle. afin cle prévenir les dégâts. la chasse à tir clu sanglier en battue
colleclive (est donc exclue la chasse individuelle à l'aflît ou à I'approche). avec ou sans chien. est
autorisée uniquernent en plaine et dans une limite de 100 mètres à I'intérieur des rnassif-s forestiers.
Cette règle ne s'applique pas sur les colnlllulles de Marly-sur-Arroux, Vendenesse-sur-Attoux,
Toulon-sur-Arroux et Saint-Romain-sous-Versigny (en raison de mesures spécifiques adoptées
local ement par di fférents arrêtés préf'ectoraux).

- Du l7 septembre 2017 AU 28 février 2018 inclug : la chasse à tir du sanglier est pennise
les lundis, rnercredis. samedis, dirnanches et jours fëriés. En forêt dotnaniale, le choix des jours de
chasse est réglé par le Cahier des clauses générales des lots.
50

- Conditions spécifiques

:

Tout sanglier prélevé devra être muni, avant sou déplacement et son transport, d'un dispositif
de marquage.
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I'out eléfaut cle nrarquage ou tout nlnrquage nc corrcspondant pas au territoirc concenré
dsr,fa obligatoiremçnt être signalé. prculublenrcnl ci srsn clcpluccm(nt c( it sort trunsport, à la
fédératiorr clépartenrentale cles chasseurs par lc bénéficiairc du plan dc gestion du territoire
concemé, ou sous sa responsabilité.

yrrélèvernent de sanglier devra obligatoirernent être déclaré la fédératiorr
dcs cltasseurs clans un délai rlaxiurum de 4tl heures, par voie électronique
runiquement. r,ia I'espace adhérent.

Tout

clépatTetnetttale

(*)

Rappel : le.\ dotes d'ouverlura cla lu t'lrt,s,st: à tir el las t'onelitions.rpét'iliqttc,r dc e'hu,sst dc c'as
di//ératte.ç cspèccs clc grund gibiu' potu' lu cumpugtlc 2At7-2018 ont étô ./i.rôt:.; pur l'urrôté
prltlbctorul du B fëv'it,r'2017.

LIEVRE
EST DE LA SAONE
Date d'ouverture : l7 septembre 2$17.
Date de clôture : l0 décernbre 2017.

l" - Sont soumises au plan de gestion < lièvre >r les communcs de : Allériot, Autlrumes.
Baudrières, Beauvemois, Bellevesvre, Bouhans. Branges, Brienne. Bruaillcs, Charette-Vareunes.
Charnay-lès-Chalon, C-iel. Cllux. Condal. Danrpieme-en-Bresse. Devrouze, Diconne. Drxrrrnartinlès-Cuiseaux, Fre{terans, Frotrtcnard, Frontcnaud, Cuerfbnd. Huilly-sur-Seille. Jouvcnçon, Juif,
L'Abergement-Sainte-Colortrtre. La-Chapelle-Naude. La-Chapellc-Saint-Sauveur. La Chaux. l-a
Frctte, La Genête. L.a Racineuse. La Villeneuve. Lays-sur-le-Doubs, Les Btircles. l.essard-enBrcsse, L.ongcpien'e. l-ouhans, Mervans" Montjay. Mont-les-Seune. Montcoy. Mcntret. Mouthieren-Bresse, Navilly. Ouroux-sur-Saône. Pierc-de-Bresse, Ponloux, Pourlans. Saint-André-enBressc, Sailtt-Bonuct-en-Brcssc, Sairrt-Christophe-cn-Bresse. Saint-Didier-en-Bresse, StriutÉtienne-en-Bresse, Saint-Cernrairr-du- Plain^ Saint-Marlin-en-Bresse, Saint-Vincent-en-Bresse.
Sainte-Croix-e n-Bressc, Saunières. Savigny-sur-Seille , Serley, Semresse. Serrigny-en-Bresse,
Sitlarcl, 1-hurey, Torpcs. "loutcnant, T'ronchy. Verclun-sur-le-Doirbs. Vérissey, Verjux, Villegauclin.
[.a lorêt dontaniale du Chalonnais -'caulon cles Colonrbrets - cl'urrc superTicic totalc ile 171 ha est
entièremeul soumise au plan cie gestior-r.
'l'oul bénéliciaire d'urt plan de ges{ion sera destinataire cl'une notillcation indivicluelle
délivrée par le président de la fédératiort dépaflementale des chasseurs lui fixarrt le nonrbrc
maxitnum cle < lièvre à prélever et accour;lagnée clu môrne nornbre de dtspositil clc nrarquage
'r
(bracclct urrtocollanl

).

Les conclitions de réalisation des plans de gcstirxr s'établissent conrnie suit

a) Tout lièr're préler,é devra être tttuni. avarrt son déplacer.nerlt et son transpoft.

d'un

dispositit'de nrarquage, daté. mis à clisposition par la fëdération des chasseurs.
b)'l'out bénéficiriire d'un plan de gestion rendra compte, avant le l" mars 2018, cle
l'exéctttion de son plan à la lëdération dépalterttcnlale des chasseurs dans les conditir.rns précisées
dans la notification individuelle.
Sur les comn-rulles ou la chasse à

tir du lièvre est interditc, tout

chasse concemé recevra une notification individuelle

responsable de tcmitoire dc
lui précisant que solt plan de gestion est égal à

'2.ét't't.

)t

I

- Sur

les conrmunes non soumises au plan de gestion
avancée au mercredi l"' novembre 2017 au soir,

2o

<<

lièvre >r,

La chasse à tir du lièvre est autorisée seulement les dimanche et

la date de clôture

est

jour férié

En forêt domaniale, le choix des iours de chasse est réglé pal le Cahier cles clauses générales
des lots.

ouEsT DE LA SAONE
Date d'ouve rture : ler octobre 2$17.
Date de clôture : l0 décenrbre2Al7.

Sont soumises au plan de gestion < lièvre > Ies communes de : Bergesserin, Berzé-leChâtel, Blanot, Bray, Buffières, Château, Chérizet, Cluny, Cofiatnbert, Cuftil-sous-Buffrères,
Donzy-le-Pertuis, Flagy, Jalogny, Lournand, Massilly, Mazille, Saint-André-le-Déser1, SaintVincent-des-Prés, Sainte-Cécile, Salonray-sur-Guye, La-Virteuse-sur-Fregande, Ballore, Chevagnysur-Guye, Collonge-en-Charollais, Joncy. La-Guiche. Le-Rousset, Marizy, Pouilloux, SaintMarcelin-de-Cray, Saint-Martin-de-Salencey, Saint-Martin-la-Patrouille. Genouilly, Gourdon, LePuley, Marigny, Mary" Mont-Saint-Vincerrt, Saint-Clérnent-sur-Guye, Saint-Micaud. Saint-Romaitrsous-Courdon, Vaux-en-Pré, Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Burnand, Burzy, Chapaize,
Chissey-les-Mâcon, Comratin, Cofterraix, Curlil-sous-Burnand, Malay, Passy, Sailly, SaintCengoux-le-National, Saint-Huruge. Saint-Ythaire. Savigny-sur-Ctosne, Sigy-le-Châtel, Taizé.
Beautnont-sur-Grosne, Boyer, Bresse-sur-Groslle, Cliarnpagny-sous-Uxelles. La-Chapelle-deBragny. Etrigrry, Gigny-sur-Saône, Jrgy, Laives, Lalheue" Sennecey-le-Grand. Mancey,
Montceaux-Ragny, Nantou, Saint-Ambreuil, Saint-Cyr, Vers, Châteauneuf, Chiddes, Coublanc,
Fleury-la-Montagne. La Cliannée, Lux, Mamay, Saint-Bonnet-de-Clay, Sairrt-Eclmond, SaintMartin-de-Lixy, Saint-Maurice-des-Charnps. Saint-Maurice-les-Châteauneuf, Saint-Loup-cleVarenues. Sevrey, Siviguon. Varennes-le-Grand ainsi que tlans les sonllnunes ou palties de
cor-nll1unes situées entre I'autoroute A6, le Canal du C'etttre et la Saône au nord de l'agglornération
chalonnaise (étant pÉcisé que la comntune de Demigny, traversée par I'autoroutc A6, est
entièrement concernée par le plan de chasse). La fbrêt domaniale de La Ferté d'unc strperlicie totale
de I 817 lia est entièrement soumise au plan cle gestion.

Tout bénéllciaire d'un plan de gestion sera destinataire d'une notification indivicluelle
délivrée par le président de la fédération déparlementale des chasseurs lui flxant le trombre
maxinurr de < lièvre > à prélever et accornpagnée du mêrne nombre de tlispositif de rnarquage
(bracel et autocol lant).
L.es

conditions dc réalisation des plans de gestion s'établissent comme suit

:

a) Tout lièvre prélevé devra être muui. avant sou déplacement et solt transpot"t, d'un
dispositilde marquage. claté, mis à disposition par la fédération des chasseurs.
b) Tout bénéficiaire d'un plan de gestion rendra conlpte, avant le l"' mars 2018, de
I'exécution de son plan à la fédération dépa(ementale des chasseurs dans les contlitiutts précisées
dans la notification inclividuelle.
Sur les comlnunes où la chasse à tir du lièvre est interdite, tout responsable de territoire de
chasse concerné recevra une notitication iudividuelle lui précisant que son plan de gestion est égal à
zéro.
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PERDRIX (grisc ct rouge)

- FAISAN

(poule et coq)

d'ouverture: l7 septenrbre 2017
Datc dc clôture : 3l janvier 2018,
D:rte

lo - Suite au programrne cle réintroduclion du làisan courrllur1 réaliscr daus l'Aulunois. il esl
institué un plan cle gestion de cette cspèce sur le territoire des cr)mmunes de : Autun (en rive droite
cle l'r\rroux). La-Clellc-en-l\4orvan. l-a-(irande-Verlièr'e. Laiz-r,(partic située à droite de la I{D 981
et dans le sens Autrln-Luzy). Monthelon, Saint-Forgeot et Tavernay. Les conclitions cl'exercice dc la
chasse du faisan colr-u"rluu dans ce périmètre s'établisscut comlnc suit
:

a) [,a chasse est pcnrtisc clu 17 septembre au 30 novemhrc 21117, seulerncut
clinranches

lr:s

:

b1 Le prélè\'enleut par dirnanclte et par clrasseur est frxé
de 4 coqs tirisans pcndanl la périocle clc clrassc susviséc ;

à I coq fàisan. aveu un

rnaxiurunr

c) t-e tir de la por-rle faisane est irrterdit
2o - Dans les établisscurerrts professionuels cle chasse à caractère comnrercial. les datcs
d'ôuvefiure et de fbnne'ture de la chassc des pcrdrix grises, perdrix rouges et faisans de clrasse. isstrs
d'élevage, sont les suivantes:du l7 septembrc 2$17 av 28 février 20ltl inclus.
Dans ccs rnêmcs étalrlisscurents, pour la pratiquc cle la chasse entre lc l''' février et le 28
lévrier 2018. les oiseaur ervanl cl'ôtre relâchés cloivent être nrurris du signe distinctif répondant aux
câractérisliques déllnies :i I "arrôté ministériel du ll .ianvier 20 I 4.

Article 3 : l-es lteures de cliasse à tir et de cltasse au vol sont fixées cornmc suit
a

tlc I'ouverturc générale au 30 noycmbre 2017 inclus: tle 8 heurcs jusqu'à la nuit;
du l"'déccmbre 2017 à la clôture générale : de t heures jusqu'à la nuit.

Hst exclue de ees lirnitzrtions horaires. la chasse du sanglier'à l"atlùt ou à l'aptrrroche. des
grantis anirnaux sountis à plan de chasse. du corbeau ft'eux. cle la corneille noirc. clu gibier d'eau" clu
renarcl, du rat rnusqué et clu ragorrdin.

II -

Chasse à courre et vénerie sous terre

(Cltcts.re réservée oux setils éc1uipa,ge.s tilulaire.s el'une

Article

4:

ulleslalion de meute)

La chasse à courre, à cor st à cri. est ouverte du 15 septembre 2017 au

3l mars 2{ll8

inclus.

lo - Pour le courre du grand gibier
La chasse à courle du cltevreuil" du dainr et du cerlest exercée uniquernent par les écluipages
titr,rlaires d'un plan de chasse ou invités par cies titulaires d'un plan cle chasse.

La chasse à courre du sartglier est exercée uniqueurent par les écluipages titulaires rl'un plan
gcstion
de
ou invités par des titulaires d'un plan dc gestion.
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Tout grand gibier prélevé devra être muni, avant déplacernent et transpoft, d'un dispositif de
marquage.

Tout prélèvement de grand gibier devra obligatoirement être déelaré la fédération
un délai rnaximum de 48 heures, par voie électronique

départernentale des chasseurs dans
uniquement, via I'espace adhérent.
2" - Pour le courre du lièvre

Sur les territoires soumis au plan de gestion < lièvre >>" la chasse à coure est exercée
uniquement par les équipages titulaircs d'un plan de gestion ou invités par des titulaires d'un plan
de gestion, dans les conditions suivantes

:

a) T'out lièvre prélevé devra être muni. avant son déplacement e( son transport, d'un
dispositif de marquage (bracelet autocollant), daté et mis à dispositioll par la fedération des
chasseurs ;

b) Tout prélèvenrent devra tàire obligatoirenrent l"objet d'un compte-rendu transnris à

[a

fëdération des clrasseurs à I'issue de la saison de chasse.

Article 5 : La vénerie

sous terre est ouverte clu

l5 septembre 2017 au l5 janvier 2018 inclus.

L'exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pendant Ia période compléntentaire allant du
au 14 septembre 2018 inclus.

15 mai 2018

III - Dispositions spécifiques
Article 6 : La chasse

et1

temps de rreige est interdite, sauf

:

- pour la chasse à courre du renard. du sanglier et des animaux soulnis à plan de chasse,
- pour la chasse à courre des autres espèces lorsqu'elle a débuté sur un territoire non couveft
de neige,

- pour la vénerie sous teme,

- pour la chasse à tir du ragondin, du rat musqué. du renard et du sanglier.

- pour la chasse à tir des perdrix grise et rouge et des faisans de chasse dans les
établissemerrts protbssionnsls de chasse à caractère comnercial,

- pour la réalisation du plan de chasse au chevreuil. au cerf (sika et élaphe) et au daim,

- pour la chasse au gibier d'eau, sur les tleuves. rivières. canaux, réservoirs, lacs, étangs
dans les marais non asséchés. le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.

et

6/7

Article 7 z Le prélèvernent nraximal autorisé de la bécasse des bois par chasseur et par jour est fixé,
dans le département et pour la saison, à quatre oiseaux (et à trente oiseaux pour la saison sur
l'ensemble du ten'itoire nrétropolitain). Tout prélèvement de bécasse des bois en I'absence du camet
de prélèvement et du dispositif de marquage est interdit,
Article

I

: La chasse du lapin peut être pratiquée à I'aide du furet.

Article 9 : La chasse de la gélinotte

des bois est interdite.

Article l0 : M.

Ie seuétaire général de la préfecture et M. le directeur dépar-temental des Territoires
sont chargés de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adrninistratils de la
préfecture de Saône-et-Loire et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.

Fait à Mâcon,

le25,UlL. t0tl
Préfet

PAYET
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