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NOTE DE PRESENTATION

Consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral portant

sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques

de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier

pour la campagne 2020-2021

Le code de l’environnement donne compétence au préfet du département pour fixer les dates
d’ouverture et de fermeture de la chasse ainsi que les conditions spécifiques de chasse des
différentes espèces de gibier. Ces dates doivent être fixées par arrêté préfectoral annuel, après avis
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de la fédération
départementale des chasseurs (article R 424-6 du code de l’environnement).

Lors de la réunion du 19 décembre 2019, les membres de la CDCFS ont été informés de
différentes actualités cynégétiques parmi lesquelles :

- la promulgation de la loi du 24 juillet 2019 portant sur la création au 1er janvier 2020 de
l'office français de la biodiversité, renforçant les mesures de sécurité à la chasse et modifiant
certaines missions des fédérations des chasseurs se voyant ainsi confier les plans de chasse
individuels et la gestion des associations communales de chasse agréées (le décret du 23 décembre
2019 a précisé les modalités de transfert de ces missions de service public aux fédérations des
chasseurs) ;

- un projet de décret relatif à l'allongement de la période de chasse du sanglier en France
métropolitaine ; ce décret a été publié le 29 janvier 2020 permettant aux préfets d’autoriser la chasse
à tir de cette espèce jusqu’au 31 mars (au lieu du dernier jour de février) ;

- la fin du mandat au 3 mars 2020 des membres nommés de la CDCFS avec une consultation
formelle à mettre en place en vue d'une prochaine nomination pour les 3 années à venir.

Il est décidé aujourd'hui d'organiser une consultation du public sur les dates d'ouverture de
chasse du grand gibier (sanglier, chevreuil, daim, cerf élaphe et cerf sika) et leurs conditions
spécifiques de chasse pour la prochaine saison de chasse 2020-2021 et dans le cas où la situation
sanitaire le permet.

Les membres de la CDCFS, dès la composition de cette instance adoptée par arrêté
préfectoral, seront consultés par voie électronique sur ce même projet d'arrêté.

Les dates d'ouverture pour la prochaine campagne 2020-2021 sont les mêmes que celles
adoptées pour la campagne précédente. Les conditions spécifiques de chasse ont quant à elle été
adaptées pour tenir compte des évolutions réglementaires (notamment le plan de chasse confié aux
fédérations).
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Le projet d'arrêté préfectoral prévoit d'autoriser la chasse du sanglier du 1er juin au 14 août
uniquement à l'approche ou à l'affût. Toutefois, pour des raisons sanitaires, pour des motifs de
sécurité publique, pour résorber des points noirs et/ou en cas de dégâts anormalement importants, la
chasse du sanglier en battue pourra être permise sur des territoires et/ou des secteurs préalablement
identifiés et dans les conditions de chasse qui auront été fixés par un arrêté préfectoral spécifique.

Des observations sur le présent projet d’arrêté, soumis à la procédure de participation du
public en application de l’article L 120-1 du code de l’environnement, peuvent être communiquées
par voie électronique uniquement à l'adresse : ddt-env-chasse@saone-et-loire.gouv.fr et durant la
période suivante : 

du 29 avril 2020 au 19 mai 2020 inclus.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service environnement,

Clémence Meyruey


