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RRETÉ portant approbation
du schéma départementar de gestion cynégétique 201g-202s
A

vu le code de I'envirottttetnent et rr(rtar]rutent les articles t. 420- l, L 425-1 à L- 425-3-l et R 425- I
,
Vu lc projet de schéma départcmentat de gestion cyrégétique (SDCC) élaboré par la férJératign
clépartementale des chasseurs. en concertation notamrn",,i our" la charnilre
ci'agricultur.c, lcs
représentants de la propriété privée rurale et les représentants cJes intérêts forestiers.
réalisée Ie 22 janvier 201t) de la Mission régionale d'auttilité environrielnentale

Vu la consultatiorl

(MRAE),
Vrr la cotrsultatiou et lcs avis éniis sur le projet cle schéma clépartenrental de gestion cynégétique
2t)19-2Û25,lors des réunions de la commission clépa(enientale de la chasse et àe la furn".ir,rug*
du 30 mars 2017. des l3 févricr.29 nrars. l4.iuin, l3 cléccrnbre 2018.05 ai,ril 2019 et25 juin20l9,
Vu la rnise en ligne du pnljet d'arrêté el du prr:.jet de schénra dépaftemental de gestion cynégétique
2A19-2025 eff'ectuée dans Ie cadre tle la kri sur la participation c]u public qui a étiorganisée
du 6'au
27 juin 201 9 inclus.
Vu les observations émises dans le cadre de la loi sul la participation rJu public sur Ie projet clc
sDCC 2019-2025.
Considérant que lc projet rie scltéma départemental cle gestion cyrégétique élaboré par
Ia
fédération départerttentale des chasseurs cte Ia Saône-et-[-oire réponcl au*
i1u code cle
""ig*nces
I'ent'ironnenlenl, el en particulier à l'articlc L 42t)-l du code de l'environnement.sur proposition clc M. le dirccteur c1éparlcrncntar crcs Tcn"itoires.
Sur proposition de M. le secr.étaire général de Ia préiècture

ATTRETE

Article I : Le 'sclréma départernental clc gestion

cynégéticpre, élaboré par la fédération
départemetttalc des chasseurs dc la Saôue-et-Lclire. est approuvé pour une durée
cle six als
renouvelable à compter de la date de signature du présent ar.r-êté.

Article 2 : L'e schéma départernental de gesticrn cynégétique est opposable aux chasseurs et âux
sociétés, grouperrients et associations cle chassc du départerncnt.

\il( lnt(:ltrl \$\,J,,nc-(l.i,,irL

Il est corrsultable

- à la fédération départementale
téléchargeable sur son site internet

des chasseurs (24 rue des 2 Moulins

: www.chasse-nature-ir.fi

- à la direction départementale des territoires (37 boulevard
Henri Duna nt
sur le site intemet de l'État : www..saone-et-loire.gouv.fr

-

-

71260

Viré)

ef

71040 Mâcon) et

Article 3 : Dans le délai de deux rnois à compter de sa publication,
le présent arrêté peut fàire
I'objet des recotrs suivants :
Mâcon

- un recours gracieux, adressé au préfet de saône-et-Loire :

196 rue de strasbourg 71000

- un recours hiérarchique, adressé au ministre cle la Transition
Écologique et solidaire
boulevard Saint-Genn ain 75007 paris ;

-

246,

- un recours contentieux, adressé au tribunal administratif 22,rue d'Assas 21000 Dijon, Le
tribunal administratif peut être également saisi d'un recours via
I 'application Télérecours citoyens
accessible par le site intemet www.telerecours.If

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, Ie directeur départernental
des territoires, Ie chef
du service départemental de saône-et-Loire de I'ofrce national
de la chasse et de ù faune sauvage,
le commandant du groupement de gendannerie, le <iirecteur d'agence
Bou.g.rgne Est de l.otïîce
national des fbrêts' la présidente de la fedération départernentale
des chasseurs, les lieutenants de
louveterie et tous agents compétents, sont chargés, chacun en
ce qui Ie concerne, de I,exécution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes adrninistratifs
de la préfecture et affiché dans les
communes du départernent. par les soins des maires.

Fait à Mâcon.
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