ffi{

Lib*ré . îgolitl . l:'.ztûnite
R[PUEI,IQUE FR^NçAIsË

pRtitrFt l- t)Fl s^ôN E-U'I'-LOlttt"
DI

R

E(-rrO:\ DÉp.\R I'r-il r-l.iT.\r,rt
nl:s Tltfil{t rotREs
En yiron nentcn t

tlrriti llilicur naturels et lliorlirersittt

Le PLéfèt de Saône-et-L.oire.
chevalier de la Lctgion cl'honneur.
cltevalicr de I'orclrc uatir:nal clu Méritc

ARRÊTÉ portant sur les périotles tl'ouverture et les conditions spécifiques de
chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 201912020
Vu Ic codc cle I'environnernent et notamment les articles L 424-2, L 424-3. R 121-l à R 424-lt.
Vu la loi tro )0lt)-773 rlv 24.iuillet 2019 ponant créalion dc l"OIIlcc fiançais dc la biodiversiré.
nrodil'iant les ttrissiolts cles fëdérations des chasseurs et renlorçatit la policc clc l'ertvironnernenl"
\/u I'arr'êté nrirristériel du ler août 1986 rnodifié, relatif à divers procédés de chassc, de destruction
des anitnaux nuisibles et à la reprise du gihier vir.,ant dans un but de repeuplement"
Vu I'arrêté ministériel du 3l mai 20ll relatif au prélèvcment maxirnal autorisé de la bécasse des
bois,

Vu l'arrôté nrinistériel du l3 janvier 2012 relatif à la

chasse en temps de neigc tl'oiseaux

issr.rs

cl'élevage des espèces perdrix grise. pepfllix rouge. {àisans de chasse.

Vu l'arrêténrinistér'iel du8 janvier'2014 relalif auclispositifdemarquageclesoiseaux relâchésclans
les établisselnents prof-essionnels cle chasse à caractère comnrercial,
Vu I'arrêté préfbctoral du l3 mai 2û19 portant sur les ciates d'ouvenure cle la clrasse à tir et les
conditiorrs spécitiques de chasse de certaines espèces de grand gibier pour la campagne 2\lgtZA2A,
Vu les propositions du 24 mai 2019 cle la fëclération départementale des chasseurs. cornlllétées par
un clocument en date du l2 juin 2019 relatif à la gestion du lièvrs,
Vu l'avis cle la cotnmissiott dépaftemcntale de Ia chasse ct de la firunc sauvergc réunic Ic 25 .juin
2019,

Vu I'arrêté préfectoral du ltl juillcl20lq podant approbatiorr clu schénra départenrcntal clc gcstion
I I -2025,
Vu la mise en ligrte clr-r projet d'zrrrêté po(ant sur les périodes cl'ouverture et les contlitions
cynégéticltre 20

spécific1ues de chasse de cerlaines espèces de gibic,r pour la calltlragrle 2Al9l20?A efï'ectuée <lu 26

.iuilletau l7août2019inclusdanslccadrcclelaloi surlaparticipationclupublic,
Sur proposition clu directeur dépafiernental des Teritoires,
Sur pruposition du sccrétaire général dc la préf-ecture,
ARRETE

IArticle

I

Clhasse à

tir

et chasse âu vol

: I-a périocle d'ouverturr- gérrérale de'Ia chasse à tir et de Ia chasse'au vol est llxée
elu dinranche

l5 scptcnrbre 2019

l?liol Jlr\'\l(i)ilt:\l{l l}l\.\\l

à

I

heures au samqcli 29 fél'rier 2020 au soir.
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Article 2: Par dérogation à I'article I du préscnt arêté, les c,spèces de gibier ci-après désignécs ne
peuvent être chassées quc pendarrt les périodes comprises entre les dates suivantes et aux conclitions
spécilitlues de chasse définics ci-après.
CHEVREUIL

-

DÂIM _ CERF ELÀPHE _ CERF SIKA (*)

Date dc clôturc : 29|ér'rier 202A,CeTte chasse est réservée

Conditions spécifiques

ar.rx

tilulaires d'un plau de chasse

:

lo - l-out gibier prélcvé (chcvrcuil, dairn. cerf élaphe et cerf'sika) devra ôtrc muni, avatlt sotl
eléplaccment el son transpot"t, d'un dispositif dc niarquage.

f" - 'lout prélèveurent de ces mêmes espèces

devra obligatoiretnent être cléclaré à la
cJe 48 heures, par voie électronique

fédération clépafternentale cles chasseurs dans un délai lnaxirnum
uniqueurent. via l'espace adhérent.

SANGLIER (*)
Date de clôture : 29 février 2020, chasse permise tous les jours. Cl"rasse réservée aux titulaires
cl'gn plan de gestion. En fbrêt domaniale, le choix des jours cle chasse est réglé par ie Cahier des
clauses générales cles lots.

Conditions spécifiqucs

:

l" - Puur rÉduirc lcs efltr-tils de l'espècc i( sanglier>i daus ic départcmcnt" aucunc cotrsignc
restrictive de tir ne devra être iruposée sur les territoires cle chasse.
- 'l-out sarrglier

prélevé (poids e{lou sexe indifterenciés) devra être muni, avant son
déplacernent et son transport, d'un dispositif de nrarquage (l sanglier prélevé = I dispositif de

2o

rnarquage).

3" - Tc,rut déf'aut de marquage ou tolrt marquage ne coffespon<1ant pas au tenitoire concemé
clevra obligatcrircrncnt êtrc signalé, préulctb{emenl à son déplacemcttt et à son lransport, à la
lèdération dépafiementale des chasseurs par le béné{iciaire du plan de gestion du tcrritoirc concemé,
tlu sirus sa responsabilité.

4" - Tout prélèvement

cle sanglier clevra obligatoiremetrt être déclaré la fédération
un clélai rnaximum de 48 heures, par voie électronique

départerncntale des chasseurs dans
unicluement^ r,ia I'espace adhéreut.

5" - [.cs linrites géographiques des 26 unités de gestiort sont déflnies selon Ia cartographie
dorrt les limites précises peuvent être obtenues auprès de la tédération dépafiemetttale des
cliasseuls).

(+) Rupltcl ; les dates tl 'out'erlur( cle lu chussr ti lir cl las crsnclitions spéciliqttes de t'husse tle ce.s
clillcrt:ntLts a.spàc'<,s tlc groncl gibicr pour lo ('untpugnc 20191:020 ont <iltt .fi,vcies pur l'urrelô
pré/rctoral clu I3 mai 2019.

2t7

LIÈVRE N'EUROPT'
Datc d'ouverture

: l5 scptembre

20 19, chasse

permise tous les.iours (salr/':''ut les conrrrut,r(s

situées sur l'EPG nd 22 : voïr ci-dessous < Mesures partîutlières >
Date de clôture : l"' décembre 2{119.

Conditions spécifiques

- I").

:

Tout prélèvement de lièvre devra obligatoirenrent être cléclaré avant le 15 décembrc 20lt)
la fëdératiori déparlementale des chasseurs

à

:

- pour les territoires adhérents : par voie électrorrique. via l'espace adhérent ;
- pour les territoires rton adhérents : par voie électronique (lclcT l(izchasse urclefl'ance.com) ou
par voie postale (fedération dépafietnentale des shasseurs - CS 90002 - 71260 Viré), en précisant la
comu'rune et la date du prélèvernent.
Mesures particulières

:

lo - Sur les comnrunes composant I'BPG 22 <Bordure jurassienneD, la

chasse clu

lièvre el'Burope est autorisôc uniquement le dimanche.
Entite Petit 6ibier

LiDit€r der enlitéc pelit gibier autr

lrunrÊro et nùôtl

t:

8

es

orre cortrtturtales

{ onlqlunes entièreJ
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- Sur les communes ou parties de communes composant lcs EPC 13 < Clun.vsois r>, 15
< Vallée du Doubs > et 20 << Centre Bresse > définies ci-dessousn la chasse du lièvre el'Europe
est réservée aux détcnteurs de droits cle chasse bénéficiant d'une attribution d'un nombre
maximal d'animaux à prélever.
2o

Tout lièvre prélevé devra être muni, avant son déplacement ct son transport, dnun
dispositif de marquage.
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PERDRTX (grlse et rou,ge) FAISAN (puufe et coq)
Date d'ouverture : 15 septembre 2019.
Date de clôture : 3l janvier 2020.

- Suite au programme de réintroduction du t'aisarr colnlnun réalisé dans I'Auttrnois, il est
institué un plan de gestion de cette espèce sur le territoite des cotrmunes de : Autun (err rive droite
cle l'Arrçux). La-Celle-en-Morvan, La-Grande-Verière. Laizy (partie située à droite de la RD 981 et
ilans Ie sens Autun-Luz.y|. Monthelon, Saint-Forgeot et Tavemay. Les conditions d'exercice de la

l"

c.hasse clu

faisan commul'l dans ce périmètre s'établissent comme suit

:

a) La chasse est penllise du 15 septembre au 30 novembre 2019, seulemetrt les
climanches ;
b) I-e prélèvemeut par dimauche et par chasseur est fixé à
4 coqs f'aisans pendant la période de chasse susvisée :
c) Le tir de la poule faisane est intertlit.

I coq faisan, avec un maxinrunr

de

2o - Dans les établissements profbssiounels cle clrasse ii caractère comt-nercial. les dates
d'ouverlure et de f-enneture cle la chasse des perelrix grises- perdrix louges et thisans de chasse, issus
d'élevage, sont ies suivatrtes : du l5 septembre 20I9 au 29 février 2020 inclus.
Dans ces mêrnes établissements" pour la pratique tie la cliasse entre lc l"'fër,ricr et 1e 29
février 2020, lcs oiseaux avant cl'êlre relâchés doivent être rnunis clu signe distinctif répondânt atlx
caractér'islic;ues détinies à l'arrêté nrirtistériel du I -ianvier 201;1.
417

Article 3 : L-cs lreules

.
.

clc chassc à

tir et de chasse au vol sont fixées conrme suit

cle I'ouverture générale au 30 novemhre 2019 inclus : de I heurcs jusqu'à la nuit;
du I"'décembr"e2019 à la clôture gônérale: de9 heures jusqu'à la nuit.

Est exclue de ces limitatiorrs horaires, la chasse du gland gibier soumis à plan de chassc, du
sanglier. du corheau fieux, de la corneille noire, du renard, du rat musqué el du ragonclin.

lI -

Chasse à courre et vénerie sous terre
(('husse réservëe aux seuls écluipage.r litulaires d'une altestotiorî cle meutel

Article

4:

Lu chasse à courre, à cor et à cri. est ouverte clu 15 septembre 2019 au

3l mars 202{)

inclus.

lo - Pour lc courre du grand gibier
La chasse à courre du chevreuil. du daiur et du cerfest exercéc uniquemcnt par les équipages
titr-rlaires d'un plan de chasse ou invités pârdes titulaires d'un plan de chasse.

La chasse à courre clu sanglier est exercée uniquement par les équipages bénéfrciant d'un
quota de prélèven,ent fixé par la fédération départementale des chasseurs ou invités par cles
bénéliciaires d'un quota de prélèvenrenl.
'l'out grand gibier prélevé devra être nruni. avant déplacement et transport. d'un dispositif de
marquage, Tout prélèvement de grand gibier devra obligatoirement être déclaré la fedération
clépaûenicntale cles chasseurs dans un délai maximum de 48 heures, par voie électlonique
uniquement. r'ia l'espace adhérent.
20

- Pour lc courre du lièvrc

Sur les con'llnunes ou pafties de comrruues situées sur lcs EPG l3 < Clunysois >, l5 < Vallée
du Doubs > et 20 << Centre Bresse > (voir pages 3 et 4 du présent arrêté). la chasse à coure du lièr,re
d'Europe est exercée uniquement par les équipages bénéficiant cl'une attfibution d'un nornbre
rnaximal d'animaux à prélever ou irrvités par des déter:teurs de clroits de chasse bénéficiant d'une
attribution d'un nonrbre nraxinral cJ'animaux à prélever.

Tout lièr,re prélevé doit être nruni, avarlt scxr cléplaccrnent et son transporl, cl'un dispeisitif de
rnarquage.

'fout prélèvement de lièvre devra obligatoirernent être déclaré avant le l5 avril 2$20 à la
tedération dépaÉen-lentale des chasseurs

:

- pour les territoircs adhérents: par voie électroniclue. via l'espace adhérenl;
- pour les territoires norl adhérents : par voie élech'onique (fdc7lûdchasseurdefi'ance.corn)
ou par voie postale (fédération dépaftementale cles chasseurs - CIS 90002 - 7 l26t) Viré), en précisant
la cotrmune et la date du prélèvement.

Article 5 : La vérrerie sous terl'e est ouvefte clu l5 septembre 2019 au l5 janvier
lr, - ' .

'

2A2A inclus.

i .'
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III *
Arficle 6 : La clrasse en temps

Dispositions spécifiques

de neige est interdite, sauf

:

- pour la chasse à courre du renard, du sanglier et des anitnaux soutnis à plan de chasse,
- pour la chassç à coure des autres espèces lorsqu'elle a débuté sur un territoire nott couvert
de neige,

- pour la vénerie sûus tel're,
- pour la chasse à tir du ragondin. du rat musqué. du renard et du sanglier,

- pour la chasse à tir des perdrix grise et rouge ct des faisans de chasse dans les
établissernents professionnels de chasse à caractère comtnercial,
- pour la réalisation du plan de chasse au chevreuil, au cerf (sika et élaphe) et au daim,
- pour la chasse au gibier d'eau, sur les f'leuves, rjvières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
les
marais non asséchés. le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
dans

Article 7 : Le prélèvement maxirnal autorisé de la bécasse des bois par chasseur et par jour est fixé,
darrs le départernent et pour la saison, à quatre oiseaux (et à trente oiseaux pour la saison sur
I'ensemble du territoire métropolitain).

cle

Tout prélèvement de bécasse des bois en I'absence du camet de prélèvement et du dispositif
marquage est interdit.
T'out chasseur ayzlnt prélevé une bécasse des bois doit l'enregistrer immédiatement

- soit au moyen de camet de prélèvcrnent qui lui a été attribué ;
- soit au moyen de nouveaux outils numériques mis à disposition par la fédératiott nationale
des chasseurs (telle que << Chassaclapt >).

Article

I : La chasse du lapin peut être pratiquée à I'aide du furet.

Article 9 : La chasse de la gélinotte

des bois est interdite.

Article l0 : M. le secrétaire général de la préfècture et M. le directeur départernental des Territoires
sont chargés de I'exéclrtion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adrninistratifb de la
prétbcture de Saône-et-Loire et afTrché dans toutes les communes par les soins des maires.

Fait à Mâcon,

le 2- 6 aok Aart6
Le préf'et.

Jérôme GUTTOfII
6t7

Annexe à I'arrêté Stréfeclorulport6nl ntr le.s périocle.ç d'ouverture et les conclitian.r.rpécifïqtte"^
de chasse de certaines espèces de gtbier pour Ia cantpagne 2.019-2020
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