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Le Prétèt de Saône-et-[.oire,
cirevalier de la Légion d'honneur.
cirevalier cle I'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ portant sur les périodes d'ouverture
et les conditions spécifiques de chasse de certaines €spèces de gibier
pour Ia campagne 2018-2019

Vu le cocle dc I'envitonnement et notamrnent les arlicles L 424-2,L 424-3,
Vu I'amêté rninistériel du ler août 1986 nrodifié. relatif à divers procédés

R

424-l

à R 424-8,

de chasse, de destruction
des anitnaux nuisibles et à Ia reprise du gibier vivant dans un but de repeuplernent,
Vu I'arrêté ministériel du 3l rnai 20ll relatif au prélèvernent maxirnal autorisé de la bécasse des

bois.
I'an'êté rninistériel

Vu

du 13 janvier 2012 relatif à la clrasse en ternps de neige d'oiseaux issus
d'élevage des espèces perdrix grise, perdrix rouge. faisans de chasse.
Vu I'arrêté rninistériel cfi.r I janvier 2Al4 reiatif

au dispositif de rnarquâge des oiseaux relâchés dans
les établissements prof'essionnels de chasse à caracfère commercial,
Vu I'anêté préfbctoral no 2012270-A001 du 26 septembre 2012 porlant approbation du scl'réma
départemental de gestion cynégétique.
Vu I'arrêté préf'ecbral clu l8 avril 20ltl portant sur les dates d'ouverture de la chasse à tir et les
conditions spécitiques de chasse de certaines espèces de grarrd gibier pour ia campagltc 2018-201 9,
Vu I'avis de la comnrission déparlenientale de la chasse et de la faune sauvage réunie le l4 juin

20r8,
Vu les prnpositions du 24 mai et du I 9 juin 201 8 de la fédération départernentale des chasseurs,
Vu I'arrêté préfectoral dv27.iuin 2018 portant sur I'autorisation de chasser le sanglier en battue à
compter du l" août 2018 sur les unités de gestion no 02 à 06, 08, 10, l l, 14 à 16.18 à22,28 ct 29.
Vu la mise etr ligne du projet d'aruêté podant sur les périodes d'ouverture et les conditions
spécitiques de chasse de cerlaittes espèces de gibier pour la campagne 201 8-2019 effectuée du 04 au
25 juillet 2018 inclus dans lc cadr-e de la loi sur la parlicipation du public,
Vu I'arrêté préfectoral n" 7l-2017-08-28-015 du 28 août 2017 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, en qualité de directeur départernental des territoires.
Vu l'arrêté préfbctoral n" 71-2018-07-04-001 du 4 juillet 2018 po(ant subdélégation de signature^

ARRETE

Sile ln{crnct :rvq'u'.sconc-cGloirc

I

-

Chasse à

tir et chasse au vol

Article I : La période d'ouverture générale de la chasse à tir

et de la chasse au vol esl fixée, clans le
départemerrt de Saôuo-ct-[-oire :

du dimanche

l6 septembre

2018 à 8 heures au jeudi 28 février 2019 au soir.

Article 2 : Par dérogation à I'afticle I du présent arrêté^ les espèces de gibier ci-après désignécs ne
peuvent être chassées que pendant les périodes cornprises entre Ies dates suivantes et aux conditions
spécitiques de chasse défrnies ci-après.
DAIM

CHEVREUTL

-

Date dc clôture

:28lévrier

-

CERF ITLAPHE

-

CERF SIKA (*)

2019. Cettc chasse est réservée aux titulaires d'un plan cle chasse

Tout gibier prélevé (chevreuil, daim, cerf élaphe et cerf sika) devra être nruni. avant sorl
déplacerneut et son transport, d'un dispositif de rnarcluagc.

1'out prélèvernent de ces rncsrncs espèces clevra otrligatoirement être déclaré à la fédération
dépatlementale des chasseurs clans un clélai maximum de 48 heures, par voie électronique
uniquement. via I'espace adhérent.

SANGLIER (*)
lo - Date de clôture : 2ll lévrier 2019. Cctte chasse est réservée aux titulaires d'Lur plan

cle gestion.

2o - Limites géographiques des 26 unités dc gestion : elles ont été définics clans le schérna
déparfernental de gestion cyrégétique apprauvé par an'êté préfèctoral no 201227A-0001 du 26
septerrrbre 2012, modifiées par arrêté préfèctoraldu 22 avrfl 2A15.

- Plan

de gestion : I'option quantitative a été retenue pour ct:tte campagnt: sur I'ensemble
déiraftemeut et s'établit comrne suit :

3"

I dispositif

clu

dc marquage pour le prélèvement doun sanglier (poids ef/ou scxe inditïérenciés).

4" - Temps de chasse

:

- Du l5 qsût au l5 septembre 2018 inclus : la chassc à tir du sanglier est pennise tous les
jours.

Durant cette période, aflu de prévenir les dégâts, la chasse à tir du sanglier en battue
collective (est donc exclue la chasse individuelle à I'allût ou à I'approche), avec ou sans chicn, est
autorisée uniquement en plaine et dans une lirnite de 100 mètres à I'intérieur des niassif's fbrestiers.
- Du l6 septembre 2018 au 28 février 2019 inclus : la chasse à tir du sanglier est pennisc
les lur:dis, mercredis, satnedis. dimancltes et jours fëriés. En forêt clornaniale. le choix cles jours de
cirasse est réglé par le Cahier des ciauses générales des lots.
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50 -

Conditions spécifiques

:

Tor.rt sanglier prélevé devra être rnuni, avant son déplacement et son transport, d'un dispositif

de marquage.

Tout cléfaut de marquage ou tout rnarquage ne coriespondant pas au territoire concerné devra
crbligatoirernent être signalé. prëttlablement ci son déplucement et ti san transport, à la fédération
déparlernentale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de gestion du territoire concerné, ou sous
sa responsabilité.
Tout prélèvetnent de sanglier devra obligatoirement être déclaré la fédération départementale
chasseurs
des
clans un clélai maximum cle 48 heures, par voie électronique uniquemcnt, via I'espace
adhércnt.

(*) Rappel :

la.ç dotes

d'ouvcrlure de la chasse ù tir et les condition.s spécific1ues de chassc de ccs
gibier pour la campagne 2018-2019 ont étë ./ïxëes par l'urrèté

cli/Jërentes espèces cle grand
pré.fectoral du IB uyril 2018.

LIÈVRE (est et ouest de la Saône)

:

Les périodes d'ouverture et conditions spécifiques de chasse de cette espèce seront fixées par

un arrêté préfectoral distinct après organisation d'une consultation publique.

PERDRIX (grise et rouge)

-

FAISAN (poule et coq)

Date d'ouverture : 16 septembre 2018.
Date de clôture:31janvier 2019.

l" - Sr.rite au programme de réintroduction du faisan cornûlun réalisé dans I'Ar-rtunois, il est
institué un plan de gestion cle cette espèce sur le territoire cles communes de : Autun (en rive droite
de I'Arroux). La-Celle-en-Morvan, La-Crande-Verrière, Laizy (parlie située à droite de la RD 981 et
dans le sens Autun-Luzy), Morrthelon, Saint-Forgeot et Tavernay. Les conditions d'exercice de la
chasse du fbisan cotnlnun dans ce périrnètre s'établissent comme suit :

a) La chasse est pennise du 16 septembre au 30 novembre
dirnanches

2018, seulement

les

;

b) Le prélèvement par elimanche et par chasseur est fixé à I coq fàisan, avec url maximum de
4 coqs faisans pendant la période de chasse susvisée
c) Le tir de la poule faisane est interdit.

I

2" - Daus les établissements professionnels de chasse à caractère commercial. Ies dates
d'ouvertute et de fenneture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus
d'élevage, sont les suivantes : du l6 septembre 2018 au 28 février 2019 inclus.
Dans ces trtêrnes établissements. pour la pratique de la chasse entre le l"'février et le 2{l
fëvrier 2019, les oiseaux avant d'être relâchés doivent être munis du signe distinctif répondant aux
caractéristiques définies à l'arrêté ministériel du I janvier 2014.
3t5

Article 3 : Les heures de chasse

à

tir et de chasse au vol sont fixées comme suit

de I'ouverture générale au 30 novembre 2018 inclus : de I heures jusqu'à la nuit ;
du l"'décembre 2018 à la clôture générale : de t heures jusqu'à la nuit.
Est exclue de ces limitations horaires. la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse ou
plan de gestion, du corbeau freux, de la conieille noire, du renard, du rat musqué et du ragondin.

à

II - Chasse à courre et vénerie sous terre
(Chusse réservée aux seuls écyuipages titLtloires d'une attestaliotî de mer.*e)
Article

4:

La ohasse à courre, à cor et à cri, est ouverte du 15 septembre 2018 au

3l

nrars 2019

inclus.
La chasse à courre du chevreuil. du daim et du cerfest exercée uniquement par les équipages
titulaires d'Lrn plan de chasse ou invités pal des titulaires d'un plan de chasse.
La chasse à coune du sanglier est exercée uniquement par les équipages titulaires d'un plan
de gestion ou invités par des titulaires d'un plan de gestion.

Tout grand gibier prélevé devra être muni, avant déplacernent et transport, d'un clispositif de
malquage.

Tout prélèvement de grand gibier devra obligatoirement être déclaré la fedération
départerner"rtale des chasseurs dans un délai maximum de 48 heures, par voie élecronique
uniquement, via I'espace adhérent.

Article 5 : La vénerie sous tere est ouverte du

15 septembre 2018

au

15

janvier 2019 inclus.

L'exercice de la véncrie du blaireau est autorisé pendant la période complémentaire allant du
au 14 septembre 2019 inclus.

15 mai 2019

III -

Dispositions spécifiques

Article 6 : La chasse en temps de neige est interdite, sauf

:

- pour la chasse à coun'e du renard, du sanglier et des animaux soumis à plan de chasse,
- pour la chasse à courre des autres espèces lorsqu'elle a débuté sur un territoire non couvert
de neige,
- pour la vénerie sous terre,
- pour Ia chasse à tir du ragondin, du rat musqué, du renard et du sanglier,

415

- pour Ia chasse à tir des perdrix grise et rouge et des faisans de shasse dans les
établissements professionnels de chasse à caractère commercial,

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

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

Article 7 : Le prélèvement maximal 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
I'ensemble du tenitoire métropolitain).
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

I : La chasse de la gélinotte des bois est interdite.

Article l0 : Le directeur départemental des territoires est chargé de I'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affiché dans
toutes les communes par les soins des maires.

Fait à Mâcon,
le

'' ? tlul tttg

Le préfet
pour le préfet et par délégation,
le directeur départernental,

Christian Dussarrat
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TEXTES CÉIVÉNNUX
nnrrursrÈnE DE LA TRANstrtoN

ÉcoloarouE ET soLtDAtRE

Arrêté du 1"'aorlt 2018 relatif à la suspension de la chasse
de certaines espèces de gibier en France métropolitaine
NOR: TREL1820o8sA

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu fe code de I'environnement, notamment ses articles L.424-l etP..424-14:
Vu I'arrêté du 24 mars 2006 relatif à I'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier
.. Vu l'arrêté du l9

d'eau

;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juillet 2018;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 juillet au 3l juillet 20-l8,
application de l'article L.123-19-I du code de I'environnement,
Arrête

en

:

Jusqu'au 30 juillet 2019:
la chasse de la barge à queue noire est suspendue sur I'ensemble du territoire métropolitain ;
la chasse du courlis cendré est suspendue sur l'ensemble du tenitoire métropolitain, excepté sur le domaine
public maritime.

Art. 1*. -

-

Jusqu'à cette date, sur les territoires où la chasse est suspendue, les dates définies par I'arrêté du 24 mars 2006
chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et par I'anêté du I 9 janvier 2009 relatif
aux dates dc fcrmeturc dc la chassc des oiscaux dc passagc ct au gibier d'cau ne sont pas applicablcs.

relatif à I'ouverture de la

Att. 2' - Lc dircctcur dc l'cau ct dc la biodivcrsité
fficiel de la République française.
Fait le l"' août 2018.

au Jor,rnal

est chargé dc l'cxécution du présent arrôté, qui scra publié

Pour le ministre d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

T.

Vnrrr.r

