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Le préfet de Saône-et-Loire.
chevalier de la l-égion d'honneur.
chevalier de I'ordre national du Mérite

nnnÊrÉ ordonnant la destruction administrative

de sangliers
à loorigine d'importânts dégâts à loactivité agricore
en périphérie de la forêt domaniale de planoise

vu le codede I'environnement et notamment ses articles L427-l àL427-3,L427-6,R 427-l à R
427-3. R 427-4,
vu le plan national de rnaîtrise du sanglier élaboré e' 200g,
Vu I'arrêté préfectoral no 201227a-aA0l du 26 septernbre 2aI2 portant apprnbari.n du schéma
départernental de gestion cynégétique, prolongé poui u,",* durée de six
mc,is par anêté préfèctoral du
l2 octobre 2018,
Vu I'anêté préfectoral n" 7l-2016-09-16-aa2 du l6 septembre 2A16
ltortant sur la norninatio' des
Iieutenants de louveterie jusqu'au 3l clécenrbre 2019.
Yu I'arrêté préfectoral du 29 juin 2018 fixant Ia liste, les périodes et proclalités cle clestructio'
des
espèces d'animaux classées nuisibles ciu 3è groupe (sanglier et pigeol
rarnier) du l.', juillet 20lg au

30

juin 2A0,

Vu

les différentes lnesures préfectorales mises en place sur la forêt clomaniale
cle pla'oise et en
périphérie (unité de gestion n" 2), au titre de la camp agne 2al7 -2a18,
en raisol cles plaintes et dégâts
importants causés à I'activité agricole,
Vu I'arrêté préfectolal du27 juin 2018 pofiant sur l'autorisafion de chasser le sanglier
e' battue à
compter du I " août 20I 8 sur certaitres unités tle gestion du déparlernent, dont I'Lrnité
cle gestion no 2,
avec pour objectif d'optinliser les prélèvements en raison cles clégâts anonnalemeli
importants
causés à l'activité agricole.
Vu l'a[r'êté préfectoral du 29 août 201 8 portant sur I'autorisation de chasser le sanglier
en tout lieu, y
compds dans les rnassifb fbrestiers, somrnunes de Mannagne, Saint-Synphorien-cle-Marmagne,
Broye, Mesvres, Antully. Auxy. Autun et Curgy,
Vu les aleftes répétées formulées par des exploitants agricoles, excédés par les dégâts importants
causés par une population forte de sangliers et le manque de mobilisation
dàs chasseurs,
Vu I'avis du président de Ia lèdération clépartementale des chasseurs sur I'organisation
d'interventions administratives sur la fbrôt dornaniale de planoise.
Vu la réunion du 07 novembre 2018 du groupe cle travail chargé clu suivi clu plan départemeptal
de
rnaîtrise du sanglier. issu cle la cotntnission départernentale cle la chasse
*i d" lu faure sauvage
(CDCFS), au cours de laquelle a été proposée la mise en place pour
la saisorr 20lg-2019 de
differentes actions dans I'obiectil'de faire baisser de manière significaiive la populati6n
cle sangliers
et ramener les dégâts à un niveau acceptable.
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Vu les infbrmations

produites par Ludovic Charles, lieutenant de louveterie territorialernent
compétent, et par les agents du service dépatlemental de I'ofTce national de la chasse et de la faune
sauvage,

Considérant qu'il est nécessaire de rnettre en place les mesures et actions nécessaires pour
augtnenter la vulnérabilité des sanpiliers et réguler cette espèce dans I'objectif de rétablir l'équilibre
agro-cynégétique,

sur proposition de M. Ie directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la pré{bcture
ARRETE

Article I : M. Ludovic Charles, lieutenant de louveterie, demeurant 5 chernip 6e Lavault à Mesvres,
est chargé d'organiser en tant que de besoin et jusqu'au 28 février 2019 inclus, des opérations
adrninistratives de destruction de sangliers sur la forêt donraniale de Planoise et en périphérie,
communes d'Antully. Autun, Auxy, Broye, Curgy, Mannagne et Saint-Synphorien-de-Mannagne.
Ces inten entions peuvent être conduites de jour comme de nuit.

Article 2 : Les interventions administratives sont organisées, comrnanclées et dirigées par

le
lieutenant de louvetede. En cas d'empêchetnent ou d'indisponibilité de sa part, M. Ludovic Charles
poulTa se faire remplacer par un ou plusieurs lieutenants de louveterie de son choix, qu'il désignera.

Pour les opérations conduites de jour" le lieutenant de louveterie fixera le nombre de tireurs
devant prendre pafi aux opérations et les désignera. Ces tireurs devront être munis du pennis cle
chasser validé pour la saison en cours. Les interventions seront conduites avec des chiens créancés
sur la voie du sanglier.
Pour les opérations conduites de truit, le lieutenant de louveterie pourra se fàire assister par
tout lieutenant de louveterie nommé par l'arrêté préfèctoral susvisé en date du l6 septembre 2dl6
etlou par tout agent du service départemental de Saône-et-Loire de I'ONCFS, seuls autorisés à tirer.

L'utilisation de sources lumineuses est autorisée. Le tir à plomb est autorisé.

Article 3 : Toute intervention adrninistrative devra être obligatoirement cléclarée, au moins

24

heures à loavance, auprès de la direction départementale des
I'ONCFS et de la hrigade de gendarmerie cornpétente.

de

teritoires, tlu service départemental

Toute difficulté, menace ou toute tentative de faire annuler ou échouer I'opération
adrninistrative programmée devra obligatoirerrent être rapportée auprès de la direction

déparlementale des territoires.

Article 4 : Tout sanglier abattu dans le cadre de cet anêté préfectoral devra être remis au maire de la
commulle de prélèvement qui se chargera de le faire enlever par un établissernent d'équarrissage.

Article 5 : Chaque interventiorr adninistrative fera obligatoirement I'objet, c-lans les 24

heures qui

suivent, d'un compte-rendu écrit et détaillé transmis à la DDT'.
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Article 6 : Le secrétaire général de la préf'ecture, le directeur départemental des Territoires,
le
lieutenant de louveterie, le chef du service départemental cle l'ôNCpS, le directeur
d,agence
Bourgogne Est de I'office national des forêts, les maires des communes visées
à I'article I sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des

actes administratifs de Ia préfbcture.

Mâcon,

le 28 n,oour*I* 'la,lg
Le préfet,
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