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Lc pr'él'ct de Saônc-et-L.iiire,
chcvalir.rr dc la I.égion d'honneur,
chevalier de l'orclre national du Mérite

ARRÊTÉ porfant sur I'interdiction d'agrainer et d'utiliser tout prûduit,
tout aftractif nu touf dispositif visânt à attirer etlou à conc€ntrer les sangliers
sur les territoires du l"'décembre 2019 au 29 lévrier 2020,
sur ltens€mble du département de Saônc-et-Loirc
lru lc ccrrle de l'environnemenl e1 nolnlnnlerrt les gfiicles l.425-2 ct l, 4:25-5.
Vu les anétés préfcctoraux du 23 novemirre 2017 ct 28 novcnibre ?018 pûrtant sur I'interiliction
d'agrainer et d'utiliser trrut produit au tout dispositif visanl à attircr les sangliels en périnde
hivemale sur l'ensemble du départenrent de la Saôns-el-Luire.
prél'ectoral ciu 18 juillct 3(ll9 portant applobation du schérna départemental de gestion

Vu I'arrêfé

r:ynégétic1 u e 2O I I -2A?5,

Vu

l'arrÊté préI'ecbral

du l7 juin 2ûl!) portant lc sanglicr ct le

pigrrrrn romier sur

la liste

cornplérnentaire eles espèces d'aninranx susccptiblcs d'occasionnu dcs dégâts et lixant lcri modalités
de leur destrurtion pour la période allant du I "' juillct 201 9 au 30 juin 2020,
liu la réunion du 13 d'jcsmbrc 2018 de lu conn:irsion déparlernentale de la clrasse ct de la faune
riauvuge (C'DCIF'S) el la réunion du 17 octobrc ?019 du grùupe de travail chargé du suivi du plun
départeinental cle maîtrise clu sanglier, issu dc la CllCFS,
Vu le plan nationâl de maîtrisc du sanglier élalxrré en 2009,
Yu la note sur l'agrainage du sanglier prr:cluite enjanvier 2010 par l'oificc naTional de la chasse ct
de Ia lbune sauvage!
Consldérant l'augmentation importantc dcs populations dc sanglicrs dans Ic déparTcrnent, à
l'origine de dégâts conséquenls el l€currenls causés en particulier à l'actir,itd agricolc,
Considérant la nécsssité rlc prér'cnil el/ou de réduire les donrrnages occssionlés par cette espèce en
augmeirtant le-r prélèvements.
Considérant que I'agrain:rge de dissuasiort a pour but cle détourner les sangliers des culturEs
sensibles en les rnaintenant en nrilieu fbrestier.
pas pour objectif de norrlril ni dc contenir lcs
Considérant que l'agraintrge de dissuasion
sangliers sur lr:s tcn'ihrircs de chasse en période d'ouverlurr,
Consltlérant la nécessité de réduire fbltcnrcnT la population dc sanglicrs dans le département.
Considérant qu'intcrdire I'ngrainage et/ou I'ulilisaliorr tle tout pnreluit àltrâctif $ntre le l"' décembrc
ct le dernier jcur dc tér,ricr, donc lrors période de cr.rltures sensibles, flgurent panli les lnesures
contribuant à optinriser l'excrcicr- dc la chasse avec Lur€ regulation des sangliers plu"- efficace en les
reudant plus rncbiles et tlonc plus r.ulnérables.
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Concidérant que l'équilibre agro-cynégétiqus pûsse par la rnaîtrise des populations
Sur proposition dc lvl. le dircctçur départemental dcs tcrritcircs,
Sur proposition de M. le secrétaire général ele Ia préfecture

t1e

sangliers,

ARRÊTE

I : Par dérogalion sux dispositions portant snr I'egrainage de dissuaslon du sanglier et sur
les allractif's grzurd gibier, prévues dans le schéma départemenlal de gestion cynégétique 2g19-2025,
Articlc

approuvé par anêlé préfectoral du l8 juillet 2019, toute forme d'rgruinage des sangliers est
interdite du l" déccmbre 2û19 jusqu'au 29 février 2020, rur I'ensemble du département de
Saôner-.et-Loirc.

Durant sette même période, il est également interdlt d'utlliser tout produlf (comrne le
goudron de Norvège), tout attractif ou tout dispositif virant À attirer ellou à conccntrer lcr
snnglieru rur les territolrcs.
A,rticle 2 ; M. le secrétairs général de la préfecture, M. le directeur départernental des terriioircs, M.
le chef du service départcmental de I'office national de la chasse et de la faune sauvage, M. le
directeur d'agence Bourgogne Est de l'office ilâtional des forêts sont chargés, chacun en ce qui le
tônceme, de I'exécution du présent sffêté qui sera publié au recueil des actes sdrninistrstif's de la
préfecture et aflché dans les cômlnunes du dépnrtement" par les sains des maires.

Fait à Mâcon,
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