G.I
lii+rtl r fyllrr'

f-!1r.a.1.

$wurqgiTIAÀçA$E
PAÉTBT DE $AÔNE.ET-I,OIRE

DTRECTION DÉ?ARTEMEIITAL g

DESTÉTTITOTRES

ÉnYlrtrlrntnt
Urlté Mllldrx HturËlr.t Blodl!ëdté

Le pÉfet de Ënône-et-Loire,
chevalier de la légion d'honneur,
chevnli€r de l'ordxs national du mérito

AnnÊTt porhnt modiffcrtion

dec rnodrlltêr de dstrucûon à tlrdu Brnglier
dc merr 2020 dfftales drnr I'errêté prélbctorel du 17 fuln 2019
(portrnt le rrnglier et le plgeon mmler rur la lkie complémentrlre der eupècer dtanlmaux
rucepdbler d'occrrlotner dffi déglt et flnnt ler modrllûét de lcur destructlon
pour Ie pérlode rllrnt du l"tulll$t 2010 au 30 Juln 2020)

ru mûlr

\fu le code dc I'eûyimnnern€nt Ët notnnm€nt les artiules L4254,L427-8,R427-6, R 427-8, R42l13 f R 427-18ctL42t-25,
Vu I'arrËté miaistériel du 3 avril 2012 pris pour I'applicatioa de l'artiale R 427{ du code de
I'finvironnement et fixant la liste, les périodes st les modalitft de destnrction de$ animaux d'eepeces
susceptibles d'Être clarséc* nuieibles

pr

anëté du prÉfet,

\fu I'arrêté préfirtoral du l7 juin 2019 portant le

snnglicr et le pigeon mnria $u la liste
cornplfuentaire des espèces d'animaux rusccptiblæ d'açcasiond€r deg dégâts ct fixant lee
modalités dc leur destmction pour la période allant du 1" juillst 2CI19 au 30 juin 2020,
\fu le municr en date du 20 janvicr 2020 de la fedération dêpartatre,ntalc dcc chass,surs de la SaôaeEt-Loire relatif aux modalitfr de régulation du sanglia,
Yn I'anêté préfectoral du 28 fé'nier 2020 modifirrt l'arreté prÉfectaml du 26 aott 2019 portant aur

rpfuifiçes de chasse de certaines espèses de gibier pour
la campagne 20t9/2V20, prolongeant la chffise du sanglier jusqu'au 3 I mars 2020,
Yu la miee en ligtro du prujc d'trrêtÉ cftctuée dane le csfre dc la loi sur la participation du public
organisée du ? au ?7 féwier 2020 inclus,
\fu lcs obsErvatioru Et commcutilræ &nis lorc dc la procédrne de oortsultation du public,
Vu I'avis de la formation opfoiali#e en matière d'ânimaux suaceptibles d'ête classéE nuisiblas,
issu€ de la commission dÉpartetneatale de la chasse ct dc ia faune eauvage", formulé euite ù la
1æ périodsc d'ouverture et lea conditions

consulation électonique du 12 féwitr20?0,
Courldérant que le sanglicr eet riisponrabla de dégâts agricoles impo*rnm dans le départerncnt,
qu'il porte âtt€inte aux biens des particuliers et prÉaenta des risquce à la sécurité publique

(ællieionr),

Conrldénnt qu'il æt nésessair€ de réduirc la populntion de eangliers dens lc départenrerq
Csnrldérmt que la destruction à tir est un moyen autorisé porr atteindre l'fuuilibre < agriculture
glbier n,
Sur proposition du direc{eur dcpartemental des tcritoiræ,
Sur pmposition du ecË{Étaire gÉnéral dc la préfectr:re
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Artlclc 1 : L article 2 dc I'anêté prÉfectoral du 17 juin 2019 portant le sanglier et 1e pigeon ramier
sur la lista complémcnlairc des espèces d'animaux surce'ptiblee d'occasionntr des dégâts et fixant
les modalités de leur destsuclion pow la pfiode allant du 1' juillet 2019 au 30 juia 2020 est
modifié comne suit;
fériode ct nodrUtér de dertrucûon

Erpèce
Sangller
(Srn sercfa)

?igcon mmier

(Colonb*palumbus)

à

tlr

Le sanglier pzut êtrE déUtit à hr, y compris en ternpe dc neige, de la date
de elôhre générale de tra chasss au 3l mars 2020, rur rutoriartlan
préfectorde i:ndividuelle. Tout prélèvanett réalisÉ durald cette période
dernrn obligatoirement ê{re déclaré à la dfuestion dÉparternentale des
territoiree avant le l0 awil 2020 dans les wndition.s qu'elle arna définies.
Poru prévenir lcs dommages causés à l'*ctivité agrirulc, le pigæn ramier
peut être dÉtruit à tlt y compris en temps de ncigg sur et à proximité dæ
cultures sensibl€t (pois, *oja, toumeaol, colza et aorg[o) :
- de la date de clôturs spécifiqræ de la chacæ de I'etpèoe eu 3l mars 2020,
sans formslité administative,
- du ler awil au 3û juin 2020, srn autorigation péfbctorale

individuelle et
qu'il n'existe auære autre solutioa satis&iesnte.
Tout prélèvcrnent réalisÉ dwant ces dsux peciodæ drwa obligatoiffiment
€ftË déctuÉ à la DDT avsnt le l0 juillet 2020 dang lcs sonditions qu'elle
dès lors

aura définiæ.

Article 2 : ta précente décision pzut fairo I'objet d'un rccouls conteotieux dEvant le tribual
âùninisrâdf - ?2 rua d'Assas 21000 Dijoq dsns un délsi de deux mois à compttr de ra
notification Le fibunal adminisfatif peirt ête eai$i d'un reoorrs dÉposé via I'application
Télérecows citolane acce*sible par le site int€met : www,tcle'îeçou{9.fr

,

Articte 3 : M. le sÊcrétaire génfoal de la @fecture st M. te dirccùnr dépwtemental des t€*ritofues
sont chargés, chacua en ce gui le concerne, de I'emécutiot du pr{sent anÊté qui scra publié au
rocueil deg actee administrati& de la prÉfecture de Saôue-et-f.oire et affiché dans toutcs les
ofinmunes du départeureat pax

ls

saine dcs maires.
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