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DIS TERRITOIRES
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Unité Milieur nlturcls c,t Biodivcrsilé

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de Ia Légion d'honneur,
chevalier de I'ordre national du Mérite

Arrêté préfectoral portant Ie sanglier et le pigeon ramier sur la liste complémentaire des
espèces d'animaux susceptibles d'occasionner <les dégâts et fixant les modalités
de leur destruction pour la période allant du I "' juillc t 20lg au 30 juin 2020
Vu Ie code de I'environnement et notamment les articles L 425-2, L4Z7-g,R 427-6, R 427-g,
R 427l3 àR 427-l8etR427-25,
Vu I'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de I'article R 427-6 cJu code de
I'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux
d'espèces
susceptibles d'être classées nuisibles par anêté du préfet,
Vu I'avis du 07 mai 2019 de la fbrmation spécialisée pour exercer les attributions qui lui so*t
dévolues relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, issue cle la commissiotr
départementale de la chasse et de la faune sauvage,
Vu la consultation électronique du I 5 mai 2019 de la commission clépartementale de la chasse
et de

Ia faune sauvage,
Vu la rnise en ligne du projet d'arrêté effectuée dans le cadre de la loi sur la participatio' clu public
organisée du l5 mai au 05 juin 2019 inclus, sans fàire l'ob.iet de remarque particulière,
sur proposition de M. le directeur départemental des Tenitoires.
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture
ldf t'f I ii{;

Article
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ARRÊTE

I : La liste complétnentaire annuelle d'espèces d'animatx susceptibles d'occasionner des

dégâts, pour la période allant du ler juillet
I'ensemble du département de Saône-et-[,oire :

*
-

sanglier

au 30 juin 2020, est fixée comme suit sur

(Su,s scro.fa),

pigeon ramier (Colurnba pctlumbus).

Article 2 : Les périodes et les modalités
suit
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de destruction à

tir de ces cleux espèces sont fixées comme

:

Espèce

Sanglier
(Sus scrofà'S

-]?Botrl h\'1RDll[NRtt]t

\.rN] -('stlolJ0-zttr+otljcoxctlEx-ttiLt:pttolt, 0l 8j2t2lt00- 11t.t-(ot,1.:0,?E_ilrl 0t5.i

Ikrraires d'ouvcnurr'an public ; du lundi au.jeudi : 8h30-l2h(]0 cl l -1h,10- I ?h00 - tc rcntlrctli
: lthjO-lzh00
Sitc lntcrncl :\\$!e silonc-ul.lotr€ g{rur,.li

rr llh,10-l(rh00

Période et modalités de destruction à tir
Pigeon ramier
(Colonzba

Pour prévenir les dommages causés à I'activité agricole, le pigeon ramier
peut être détruit à tir, y cornpris en temps de neige, sur et à proximité des
cultures sensibles (pois, soja, tournesol, colza et sorgho) :
- de la date de clôture spécifique de la chasse de I'espèce au 3l mars 2020,
sans fbrmalité adrninistrative,
- du I er avril au 30 juin 2020, sur autorisation préfectorale individuelle et
dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
'lout prélèvernent réalisé durant ces deux périodes devra obligatoirement
être déclaré à Ia DDT avant le l0 juillet 2020 dans les conditions qu'elle
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:

aura défrnies.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départernental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affché dans toutes les
communes du département par les soins des maires.

Fait à Mâcon,
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