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ARRETÉ portant réglementafiono à titre exceptionnel, de loagrainage de
dissuasion du sanglier (,Sas scrufa) visant à protéger les semis et cultures
Vu le code de l'environtlcmcnt et notaulnent ses articles I.42-5-1 à l.425-5.
Vu le code général des collectivités territoriales et notammerrt son articlo L2215-l-t",
Vu I'arrêté préfbctoral no 201227{}-0001 du 26 septemhre 2012 portant approbation clu schérna
départemental ile gestion cynégétiq ue,

Vu l'arrêté prétbctoral du l2 octobre 2018 portant sur la prolongation pour unc durée dc six rnois du
sclrérrra départernental de gestion cynégétic1ue 20I 2-2AI g,

Vu le plan national de maîtrise du sanglier élaboré en 2009. et en pafiiculier 1a fiche tJ'actiols r.ro 4
intitulée < Délinir et encadrer l'agrainage du sanglier >.
Vu la note sur l'agrailtage du sanglier procluite en janvier20l0 par I'OlIce national rJe la chasse et
tlc la làune sauvagc.
Considérant que la périocle de prolongation de 6 nrois du schérna cléparternental cle gesti6n
cynégétique (SDCC) est expirée et quo. de ce fait, aucune fbnne d'agrainagc ou d'al'ftrur.agernent
n'est auiourd'ltui autorisée dans le département en l'absence d'approbation du SDGC 2019-2025,
Vu la demande du 6 mai 2019 de la fèdération départernentale des chasseurs cl'autoriser l'agrairrage
de dissuasion dans les ceinditions fixées par Ie SDGC 2A12-2018. à titrc exceptionnel, en raison
11'une augmentation du rnclntant des dégâts et c{e la popLrlation de sanglicrs.
Vu la consultation réalisée par voie électroniquc le 20 nrai 2019 et les avis fiurnulés par les nrembres
clc ia commission dépar-tementale cle la chasse et de la faune sauvage,
Vu le courrier en date du 2 1 mai 20 I 9 de ia féclération cléparternentale des chasseurs.
Considérant l'expansittn de la population de sangliers dans le départemeut, à I'origine cle dégâts
cotrséqLtenls causés à I'activité a,{ricole, clégâts en augtTtL'nlation depuis plusieurs anncies.
Considérant la nécessité de prévenir etlou de réduire les dommages occasiorrnés par cctte espèce.
notanlment à I'activitc agricole,
Considérant qtt'avec des efTèctifb élevés cle sangliers. l'agrainage cle dissuasiorr figure panrri les
dispositils penrettanl d'atteindre l'équilibre agro-svlvo-cr,négétique.
Considérant qu'au regard ile la nécessité d'atteindre et cle respecter l'équilibr.e agro-sylvocynégétiquc, l'apporr dc nourriture aux sangliers doit être, l'éservé aux périodes où ils sont
susceptibles de causer les dégâts les plus inrportants. cn tenaltt con"lpte notammcnt de la sensibilité
cles di I'ferentes cultures,

Sur proposition de M. le directcur départemental des Territoircs,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préf-ecture
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de gestion cynégétique, et dans I'objectif de
protéger les semis et les cultures et prévenir les dégâts à I'activité agricole, est seul autorisé
I'agrainage tle rlissuasion des sangliers pratiqué clans les conditions défrnies comme suit :

Article I

: En I'absence de serhéma cléparternental

Agrainage permis sur déclaration préalable auprès de la clirection départementale des
ten'itoires (DD1') à l'aide du documenl joint en allnexe.

-

- Agrainage pratiqué uniquernent en traînée ou à la volée, de manière difl'use, à l'intérieur
d'un massif boisé, e1à plus cle 300 mètres des prairies. des cultures et des etnprises reiutières.

-

Agrainage réalisé uniquernent avoc des aliments traturels d'origine végétale noll
transfomés tels que graines, fruits, légurnes et tubercules.
Sont interdits

-

I'agrainage à poste fixe et toute fonne de nourrissage ou d'afiouragernent destinée
contenir les sangliers sur un temitoire ;

à

- l'utilisation de produits à base de crud-ammoniac.
Les prescriptions définies par le présent anêté seront abrogées dès I'approbation et la
publication du schéma départenrental cle gestion cynégétique 2019-2425.

Article

2:

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfbcture, M. le directeur dépafiemental tJes Territoires et
M. le chef du service départernental de I'ofI'ice national de la chasse et de la faune sauvage sont
chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent amêté qui sera publié au recueil des
actes administratif's cle la préfecture et aifrché dans les cotnmunes du dépar1ernellt, par les soins des
maires.

Un exemplaire de cct arrêté sera transrris au président de la leclération départernentale des
chasseurs, au commauclant rJu groupement de gertdarmerie, au directeur d'agence Bourgogne Esl de
i'office national des forêts et au président de la chambre d'aggiculture.

Fait ii Mâcon,

le ,,f^ âA,v'v\ 24)g
Le prélèt,

Jérôme GUTTOH
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