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Le préfèt de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honrreur,
chevalier de I'orclre national du Mérite

EnnÊfÉ portant sur la destruction

de sângliers par les lieutenants
jusqu'au
louveterie
28 février 2019, de jour comme de nuit,
sur les territoires ou parties de territoires
situés sur les unités de gestio n l, 2, 10, I l, lZ, lg

vu

de

le code de I'environnement et notamment ses adicles L 427-l à L 427-3, L 427-6"
R 427-l à R
427-3, R 427-4,
Vu le plan national de maîtrise du sanglier élaboré en 2009,
Vu I'an'êté préfectoral no 201227A-0001 du 26 septembre 2012 portant approbation 4u sclérna
déparlelnental de gestion cynégétique, ptolongé pour une durée de six rnois pàr arrêté préfectoral
du
I 2 octobre 201 8,
Vu I'arrêté préfèctoral n" 7l-2A16-09-16-0A2 du l6 septernbre 2016portant sur la nominatio' des
lieutenants de louveterie.iusqu'au 3 I décembre 201 9"
\ru I'arrêté préfecloral du l3 rnars 2017 portant sur I'organisation cl'interventions aclnilistratives
cle
décantonnement de sangliers par les lieutenants de louveterie,
Vu I'arrêté préfectoral du2gjuin 2018 fixant la liste, les périodes et rnoclalités de clestruction des
espèces d'animattx classées nuisibles du 3è groupe (sanglier et pigeon rarnier)
clu l".iuillet 20lg au
30juin 2019,
Vu les interventions administratives de clécantonnernent ou de clestruction contJuites par les
lieutenattts de louveterie sur plusieurs communes clu départernent telles que Bourbo'-Lancy,
SaintAubin-sur-Loire, Fley, Chenôves, Uxeau, Rigny-sur-Arroux. Vitry-sur-Loire, Brion, Broye,
Ma*u."r,
Marnragne, Saint-Syntpliorien-de-Mamtagne, Issy-1,' Evêque. etc.,
Vu les dif'ferentes mesures préfectorales suivantes adoptées dès le mois cle juin 20lg visa't
notatnment à optimiser l'exercice de la chasse du sanglier, avant I'ouverture générale,
pour limiter
les dégâts à I'activité agricole et augmeuter les pr'élèvernents sur cette espèce: autorisati.rr
cle
chasser en battue sur Broye, Mannagne, Saint-synphorien-rle-Marmagne, Rigpy-sur-Amoux.
Curdin, N1"u1'y-Grandchamp, Digoin. Les-Guereaux, puis à compter dg li août sur les
unités de
gestiorr2à6,8, 10, ll,14 à 16, l8à22,2Set2g.autorisationclechasserlesanglierycomprisdans
les massifs fbrestiers sur Mannagne, Saint-Synphorien-cle-Mannagne, Broye, Mesvres,
A*tully.
Auxy, Autun et Curgy,
Vu la réunion du 07 ttovembre 2018 du groupe de travail chargêdu suivi clu plan 6éparterre'tal
de
tnaÎtrise du sanglier, issu de la corntnission délrarlernentale cle la chasse *i ,1. lu
fuun" sauvage
(CDCFS). au cours cle laquelle a été proposée la mise en place pour la saison
20lg-2019 6e
differentes actions dans I'ohjectil'de fàire baisser cle rnanière significative la population
cle sangliers
et ramener les dégâts à un niveau acceptable,

Sitc Intcmet :rr.* r| sa0nc-et-loir.c.g{)ur.ll

Vu la consultation électrolrique organiséele

12 novernbre 2018 auprès clu présiclerrt

dépaftementale des chasseurs,

de la féclération

Considérant l'importante ér'olution des populations de sangliers dans le départernent, à I'origine
cle
dégâts conséquents et récurrents causés en particulier à l'activité agricole,
Considérant que les ten'itoires peu ou pas chassés contribuent à créer 6es zones de refuge où
les

sangliers risquent de se développer en gériérant en périphérie des dégâts cle toute nature,

Considérant que les interventions cles lieutenants

de

louveterie constituent une action

corrplérnentaire aux differentes mesures mises en place au titre cle la carnpagle 2018-2019,
en
particulier sur ces territoires peu ou pas chassés,
Considérant I'intérêt et I'urgence de procécler rapiclelnent et ponctuellement à des opérations de
destruction de sangliers pour éviter toute aggravation de Ia situation,
sur proposition de M. le directeur départementar des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article

I : Sur les tenitoires

peu ou pas shassés situés sur les unités de gestion l, Z, 10, I
12 et
18, les lieutenants de louveterie, nommés par I'arrêté préfectoral susvisé du l6 septernbre
2016, sont

l,

autorisés à organiser en tant que de besoin, sur leur circonscription respective, des opérations
cle
destnrction cle sangliers. de jour comme cle nuit. Cette autorisation est valable.iusqu,au 2g
février
2019.

Article 2 : Les interventions administratives organisées cle jour sont contrnandées et dirigées par le
lieutenant de louveterie territorialement compétent, qui pourra s'acljoindre les person'es
de son
choix et les désigriera. Elles sont cortduites avec des chiens créancés sur la voie du sanglier.
Article 3 : Les interventions adrninistratives organisées de nuit sont commantlées et dirigées par le
lieutenant de louveterie territorialenrent compétent. qui sera obligatoirement assisté pai
tout
lieutenant de louveterie de son choix etlou par tout agent du service départemeptal de Saône-etLoire de I'oNCF's. I-'utilisation de sources lumineuses est autorisée.

Article 4 : Tout lieutenant de louveterie, empêché ou indisponible, pouffa être rernplacé par un
autre lieutenant de louveterie de son choix, sous réserve d'en avoir préalablerneni infrrnné la
direction départernentale des territoires.
Toute intervention adrriinistrative devra être obligatoirernent déclarée, au moins 24 heures
à
I'avâllce, auprès de la direction départementale des territoires, clu service départeme'tal
de
I'ONCFS et de la brigade de gendarmerie corrpétente. Cette infonnation pourra être égalernent
pofiée à la connaissance de la fédération départementale des chasseurs, 4es rnaires des
cornmu'es
concemées et des détenteurs de droits de chasse.

Toute di{ficulté, menace ou toute tentative de fbire amuler ou échouer I'opération
administrative prograrnrnée devra obtigatoirement être rapportée auprès de la ciirection

départernental e des temitoi res.

Article 5 : Tout sarrglier abattu dans le cadre de cet arrêté préfectoral devra être remis au r'airc de la

comlTlune de prélèvelnent qui se chargera de le faire errlever par un établisselnent cl'équaruissage.

Article 6 : Chaque intervention administrative fbra obligatoirenreut l'obier, dans les 24 heures qui
suivenl. d'utr compte-rendu écrit et détaillé transmis à la DDl'sel61 le mo4èle joint en annexe.

Article 7 : M' le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur départemental des Territoires,
MM' les lieutenants de louveterie, M. le chef du service département* ae I'office nafional de la
chasse et de la faune sauvage, M. le directeur d'agence Bourgogne Est de l'office
national des forêts
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution àu présent awête qui sera publié
au
recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les communes du département,
pâr

les soins des maires.

Fait à Mâcon,

le
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Le préfet,

