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ARRBTB portant sur les dates d'ouverture de la chasse à tir
et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de grand gibier
pour la campag ne 2Al9 D020
Vu le code de I'environnement et notamment les articles L424-2,R 424-6 àR 424-8,
Vu I'arrêté préfectoral n" 2012270-0A0l du 26 septembre 2012 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
Vu I'an'êté préfectoral du 12 octobre 2018 portant sur la prolongation pour une durée de six rnois du
schérna départerrerrtal de gestion cynégétiq ue 2Al2-201 8,
Vu la circulaire ministérielle du I "' juin 201 I relative aux dates spécifiques de chasse au sanglier en
battue,

Vu les avis de la fédération départementale des chasseurs, du groupe de travail chargé du suivi du
plan départemental de maîtrise du sanglier et de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage exprirnés lors des réunions des 20 décembre 2A18, 4 et 5 avril 2019,
Considérant qu'il est trécessaire, ett I'absence de schéma départernental de gestion cynégétique
2019-2A25 approuvé, d'assurer le maintien du dispositif réglementaire et des activités cynégétiques
dans le département,
Vu la mise err ligne du projet d'arrêté effectuée dans le cadre de la loi sur la participation du public
organisée du l8 avril au 08 mai 2019 inclus, qui n'a fait I'objet d'aucune remarque,
Vu l'arrêté préfectoral du2A décembre 2018 portant délégation de signature à M. Christian Dussarrat
et vu I'arrêté prélèctoral du 20 décembre 2018 portant subdélégation de signatule.
ARRÊTE

Article I : La date d'ouverttn'e de la chasse à tir du chevreuil et du daim est fixée
juin 2019, dans les conditions spécifiques de chasse qui suivent.
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Conditions spéci{iques de chasse
titulaires d' un plan de chasse.
animal prélevé devra être muni. avant son déplacement et son
,d'un dispositif de lnarquage.
, Du ler juin 2019 à I'ouverfure générale, ces deux espèces ne peuvent
être
qu'à
I'approche
ou
à
I'affût.
,chassées
sans chien, après autorisation
rpréfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
:Tout prélèvemcnt réalisé durant cette période devra obligatoirernent être
dans un délai maxinrurn
i

Clhasse réservée aux

jTout

Chevreuil
Daim

espace adhéren1.

Article

2:

La date d'ouverture de la chasse à tir clu sanglier est fixée au samedi
dans les conditions spécifiques de chasse qui suiverrt.

ler juin

2019,

Conditions spécifiques de chasse

Espèce

Chasse réservée aux détenteurs de droits de chasse bénéficiant d'un quota de
prélèvenrent fixé par la fedération départernentale des chasseurs.

Tout sanglier prélevé devra être muni, avant son déplacemenr et son transport,
d'un dispositif de marquage (l sanglier prélevé: I dispositif de marquage).

Tout prélèvement réalisé durant les périodes suivantes devra obligatoirement
être déclaré à la fédération des chasseurs dans un délai maxirnum de 48 heures,
par voie électronique uniquenrent, r,ia l'espace adhérenl.

Du ler juin au 3l juillet 2019,le sanglier ne peut être chassé qu'à I'approchc
ou à I'affût, sans chien, et selon le quota de prélèvement fixé et délivré au

Sanglier

détenteur du droit de chasse par la fédération départementale des chasseurs.
Pour résorber les poit-tts noirs etlou en sas de dégâts anormalernent importants,
la chasse du sanglier en battue pouila être permise entre le l " juirr et le 3 I

llet 2019

dans les conditions fixées par I'anêté du préf'et,

et

après

'Jut
coltsu ltation par voie électronique des rnembres du groupe de travail chargé du
suivi du plan dépa(emental de maîtrise du sanglier.

Du l" août 2019 à I'ouverture générale, le sanglier peut être chassé en
battue, à I'approche, ou à I'afiût. et selon le quota de prélèvernent flxé et
délivré au détcnteur du droit de chasse par la fédération départementale des
chasseurs. Durant cette période, afin de lirniter les dégâts, la chasse du sanglier
en battue collective, avec ou sans chien, est autorisée uniquement en plaine et
dans une limite de 100 mètres à I'intérieur des massifs forestiers (est ainsi
exclue de cette règle la chasse individuelle à I'afïût ou à I'approche).
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Article 3 : La date d"ouvenure de la chasse à tir du cerf élaphe et du cerf sika est fixée
dimanche ler septembre2{119, dans les conditions spécifiques de chasse qui suivent.
Espèces

au

Conditions spécifiques cle clrasse
Chasse réservée aux titulaires d'un plan de chasse.

Tout animal prélevé devra être muni, avant son déplacement et son transpoft,

Cerf élaphe
Cerf sika

d'un dispositif de marquage.
Du ler septembre 2019 ù I'ouverture générale, ces deux espèces ne peuvenl
être cliassées qu'à I'approche ou à I'af1ût, sans chien, après autorisation
préfbctorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
Tout prélèvement réalisé durant cette période devra obligatoirelnent être
déciaré à la fedération départementale des chasseurs dans un délai maxirnum
de 48 heures, par voie électronique uniquenrent, via I'espace adhérent.

Article 4 : Confonnétnent aux dispositions de I'article R 424-8 du code de I'envirorrnement, toute
personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant I'ouverture générale peut égalernent
chasser Ie renard dans les conditions spécifiques définies pour le chevreuil ou pour le sanglier clans
le présent anêté.

Article 5 : Le ditecteur départemental des territoires est cliargé de I'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affiché dans les

communes du départernent par les soins des maires.

Fait à Mâcon,

le

l3MAr

?org

Le préfbt
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental,

Chrlsllon Dusonol
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