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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
SUITE À LA CONSULTATION PUBLIQUE

ORGANISÉE DU 30 JUIN AU 21 JUILLET 2020

Projet d’arrêté préfectoral portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de
chasse de certaines espèces de gibier   pour la campagne 2020-2021  

En application de la loi  du 27 décembre 2012 relative à  la  mise en œuvre du principe de
participation  du  public,  défini  à  l’article  7  de  la  Charte  de  l’environnement,  le  projet  d’arrêté
préfectoral portant sur les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse de différentes
espèces de gibier pour la campagne 2020-2021 a été  soumis à la consultation du public et  mis à sa
disposition depuis le « portail internet des services de l’État en Saône-et-Loire ». 

Cette consultation a été mise en place pour la première fois à l’appui d’une application en ligne,
ayant pour objectifs de simplifier la démarche pour les usagers, de recueillir leur nom et prénom, ainsi
que de faciliter la gestion et l’instruction de la procédure de consultation.

Le projet d’arrêté préfectoral était accompagné de deux notes, l’une portant sur la procédure de
consultation et participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement et l’autre
portant  sur  une présentation  des  propositions  de périodes  d’ouverture et  conditions  spécifiques  de
chasse pour 2020-2021, établies après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage et de la fédération départementale des chasseurs. Ces trois documents étaient téléchargeables
et des observations et/ou propositions sur le projet d’arrêté étaient recevables du 30 juin au 21 juillet
2020.

La participation sur ce projet d’arrêté préfectoral est faible avec seulement 7 contributions : 

-  5  internautes,  qui  sont  favorables  au  projet  d’arrêté,  chassent  en  Saône-et-Loire ;  3
contributeurs interviennent en qualité de « particulier » et 2 s’expriment au nom d’une association de
chasse (pour l’une départementale, pour l’autre communale) ; 

- 2 internautes, qui émettent un avis défavorable sur le projet d’arrêté, ne sont pas titulaires du
permis de chasser et interviennent comme « particulier » (non pas au nom d’une association).

Les remarques et/ou observations émises sont rapportées dans leur intégralité ci-dessous.
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Contribution 1 déposée le 1  er   juillet 2020 par un particulier non titulaire du permis de chasser  

Avis sur le projet d’arrêté Défavorable

Observations générales Voir propositions çi-dessous concernant la limitation des horaires 
d'ouverture de la chasse 

Observations particulières Art .1 - Ouverture générale et heures de chasse
L'ouverture de la chasse tous les jours et pendant toute la journée pourrait
être  limitée,  par  exemple  seulement  le  matin  et  certains  jours  de  la
semaine, afin de limiter les risques d'accidents générés par la présence de
chasseurs sur des sites utilisés par tout le reste de la population pour les
loisirs ou même de simples déplacements. 

Contribution 2 déposée le 1  er   juillet 2020 par un particulier qui chasse en Saône-et-Loire  

Avis sur le projet d’arrêté Favorable

Observations générales En tant que : Secrétaire/trésorier de la société de chasse "l’Arbalète" de
LA FRETTE.  Secrétaire  de  l'AFACCC71.  Participant  suppléant  à  la
dernière CDCFS. Le projet  d’arrêté  me convient  tant  du point  de vue
"tradition rurale" que du point de vue "biologie des espèces gibiers".

Contribution 3 déposée le 5 juillet 2020 par un particulier qui chasse en Saône-et-Loire

Avis sur le projet d’arrêté Favorable

Observations générales Je n ai pas vu dans le projet La possibilité de chasseur le sanglier dans les
maïs au 1er août.

Contribution 4     déposée le 7 juillet 2020 au titre de l’APASL (association des piégeurs de Saône-  
et-Loire), participant qui chasse en Saône-et-Loire

Avis sur le projet d’arrêté Favorable

Observations générales Avis favorable sur le projet sans restriction. 

Observations particulières Art .1 - Ouverture générale et heures de chasse
Avis  favorable  sur  cet  article  et  sans  condition.  Les  avis  sur  cette
consultation ne doivent concerner que les avis des consultants de la Saône
et Loire et non les autres départements. 

Contribution 5     déposée le 12 juillet 2020 par un particulier qui chasse en Saône-et-Loire  

Avis sur le projet d’arrêté Favorable

Observations générales Je donne un avis favorable sur ce projet d'arreté qui met en place la ou les
chasseurs le souhaitent des mesures de gestion de l'espèce lièvre et prend
en compte la nécessaire pression de chasse qu'il est indispensable de faire
peser sur l'espèce sanglier. 

Observations particulières Art .2 – Sanglier
Concernant les conditions spécifiques alinéa 1 : il me semble judicieux de
préciser "en dehors du respect du prélèvement maximum autorisé par le
plan de gestion". 

Contribution 6 déposée le 13 juillet 2020 par un particulier non titulaire du permis de chasser



Avis sur le projet d’arrêté Défavorable

Observations générales Généralement, je souhaite que le contenu des arrêtés relatifs à la chasse
soit  revu en  tenant  compte  de  l'état  inquiétant  de  nombreuses  espèces
susceptibles  d'être  chassées  (en  particulier  sur  le  plan  régional).  Vu
l’évolution inquiétante de la biodiversité, je souhaite aussi qu’il soit tenu
compte de la perturbation que la chasse engendre sur TOUTE la faune, a
fortiori  lorsqu'elle  est  pratiquée  au  printemps,  donc  en  période  de
reproduction. 

Observations particulières Art .1 - Ouverture générale et heures de chasse
Par souci de sécurité (la chasse étant particulièrement dangereuse s’il ne
fait pas suffisamment jour) et pour que la faune ait un minimum de répit
au  lever  du  jour  et  à  la  tombée  de  la  nuit,  je  demande  à  ce  que  les
limitations des horaires de chasse s’appliquent à toutes les espèces sans
dérogation. D’autre part, la limitation des jours de chasse est aussi une
nécessité: - pour éviter la chute de la biodiversité, la faune sauvage ne doit
pas  être  mise  continuellement  sous  pression,  -  pour  des  raisons  de
sécurité: la majorité de la population n’a pas à être « confinée » quasiment
toute  l’année  par  peur  du  comportement  inconscient  de  nombreux
chasseurs. a) Pour une réelle efficacité, cette interdiction doit être totale
pour les jours choisis (pour toutes les espèces et types de chasse). Tant
qu’il  reste  une  espèce  chassable,  le  danger  pour  la  population  et  le
dérangement de la faune restent présents. b) Pour que la faune puisse se
ressourcer, il faut une interdiction au minimum un jour sur deux. c) Une
immense majorité de la population demande à ce que - pour des raisons de
sécurité - la chasse soit au minimum interdite le mercredi et le dimanche.
L’un pour  la  sécurité  des  enfants,  l’autre  pour  celle  des  familles.  Une
solution raisonnable serait  de n’autoriser la  chasse par exemple que le
samedi et le lundi - ou au maximum vendredi, samedi et lundi - et sans
aucune dérogation, les chasseurs ayant ainsi la possibilité de choisir l’un
ou l’autre selon qu’ils travaillent ou non. Une autre solution pourrait être
de décréter les jours pairs chassables et les jours im-pairs in-chassables
(pour la mémorisation...). Cela aurait l’avantage de faire moins de jaloux
et de créer plus de roulement sur les jours « intéressants » .
Art . 8 – Gélinotte des bois
L'interdiction de la chasse de la gélinotte des bois est une bonne chose
mais elle ne suffit pas et elle est un peu tardive, l'espèce étant classée
disparue sur la liste rouge de notre région. Pour éviter de se retrouver dans
une situation analogue pour d'autres espèces, la préfecture a la possibilité
d'adapter la  réglementation au contexte local,  en autres  en limitant  les
périodes ou interdisant la chasse de certaines espèces selon leur état de
conservation ; La Comission européenne a récemment souligné - lors de
son avis motivé adressé à la France - que la plupart des oiseaux pouvant
être chassés en France présentent un mauvais état de conservation, ce qui
nécessiterait déjà une correction de la réglementation. En Bourgogne, la
situation  est  encore nettement  plus  grave pour  de  nombreuses  espèces
menacées localement. J’ai résumé cela dans le tableau suivant (où figurent
aussi pour information la liste rouge nationale et les résultats inquiétants
en Franche-Comté). Il faut remarquer que la liste rouge de Bourgogne est
la plus ancienne des trois, et que la situation a donc dû empirer depuis
dans notre région. 
Oiseaux de passage:  LR France 2016 Bourgogne 2015 Franche-Comté
2017
alouette des champs NT baisse NT 



bécasse des bois VU DD
cailles des blés LC baisse DD VU
grive litorne EN NT 2008 / DD
pigeon colombin DD DD
tourterelle des bois VU baisse VU VU
vanneau huppé NT baisse EN EN
gibier d'eau:
barge à queue noire VU RE
bécasseau maubèche NT
bécassine des marais CR baisse CR CR
canard chipeau EN EN
canard souchet CR NA
chevalier combattant NT
chevalier gambette RE
courlis cendré VU VU EN
eider à duvet CR NA
fuligule milouin VU baisse VU EN
fuligule milouinan NT
fuligule morillon NT VU VU
nette rousse VU EN
oie cendrée VU NA NA
oie des moissons VU
poule d'eau LC baisse
râle d'eau NT DD NT
sarcelle d'été VU baisse CR CR
sarcelle d'hiver VU CR CR
vanneau huppé NT baisse EN EN
oiseaux sédentaires:
gélinotte des bois NT RE VU 
perdrix rouge LC baisse DD RE
perdrix grise LC baisse DD CR
tétras lyre NT baisse RE
grand tétras EN baisse CR
Abréviations:  
RE disparue en région
CR en danger critique
EN en danger
VU vulnérable
NT quasi-menacé
DD données insuffisantes
NA non applicable
NE non évalué
Mis  à  part  le  cas  des  espèces  qui  ne  fréquentent  naturellement  pas  la
région, on constate des classements très inquiétants sur la liste régionale
par rapport à la liste nationale, qui justifient pleinement que la préfecture
prenne des mesures d’interdiction de la chasse pour toutes  les  espèces
menacées  localement.  En outre,  étant  donné :  -  la  difficulté  à  faire  la
différences à distance de tir  entre des espèces voisines, l’une menacée,
l’autre non, - l’empressement que mettent certains chasseurs à tirer dès
que « ça bouge » , les amenant à faire des confusions parfois dramatiques,
- la méconnaissance des espèces d’oiseaux par une très grande partie des
chasseurs, il serait très nettement préférable d’étendre les interdictions de
chasse  non  seulement  aux  espèces  menacées  mais  aussi  aux  espèces
voisines.



Art. 6 - Prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois
Voir  ce  qui  a  été  dit  précédemment  pour  les  oiseaux  classés  espèces
menacées:  la  bécasse  des  bois  était  déjà  classée  "vulnérable"  en
Bourgogne en 2015 alors qu'elle ne figure pas comme espèce menacée sur
la  liste  rouge  nationale.  Il  est  donc  indispensable  de  prendre  dans  le
département des limitations beaucoup plus strictes que la "limitation" à 30
bécasses  prévue  par  défaut  sur  le  plan  national.  Je  demande  une
interdiction de la chasse de cette espèce, ou au moins une limitation à 3
bécasses  par  an  et  une  période  de  chasse  limitée  à  2-3  semaines  en
octobre. 
Art. 7 – Lapin de garenne
Le lapin de garenne et le putois sont classés, sur la liste rouge de l’UICN,
aussi  bien en liste nationale que régionale,  comme quasi-menacés avec
des effectifs à la baisse. Pour le lapin, il y a certes des variations locales
mais  son  classement  comme  espèce  quasi-menacée  devrait  inciter  à
limiter, voire interdire sa chasse. Les chasseurs mettent toujours en avant
le fait qu'il soit victime de la maladie virale hémorragique et la raréfaction
de  ses  habitats;  cependant,  sur  le  terrain,  ma  longue  fréquentation  de
milieux qui  n'ont  quasiment  pas  changé pendant  des  dizaines  d'années
m'ont fait constater que les lapins malades étaient très rares, que les lieux
qu'ils fréquentaient n'ont quasiment pas changé mais par contre que les
chasseurs ont chassé ces proies relativement faciles avec un acharnement
inouï; les endroits où j'en rencontre maintenant sont essentiellement ceux
interdits à la chasse. Le facteur n°1 de leur disparition ne fait donc selon
moi aucun doute. Je demande: - d'interdire ou limiter très fortement la
chasse  du  lapin:  la  période  générale  est  beaucoup  trop  longue.  Une
période  de  2  semaines  vers  la  mi-octobre  serait  plus  adaptée.  -
d’INTERDIRE totalement celle du PUTOIS; vu son statut d’espèce quasi-
menacée sur le plan national, un courrier spécifique de l’UICN adressé
aux services de l’Etat, avec en appui l’avis unanime du CNPN, a demandé
le classement du putois comme espèce protégée. 
Art. 5 – Chasse en temps de neige
Cet  article  contient  beaucoup  trop  de  dérogations.  Vu  que  la  neige
correspond  à  des  périodes  particulièrement  difficiles  pour  la  faune (et
avantage en général les chasseurs), il est justifié d’interdire la chasse par
temps  de  neige  sans  aucune dérogation,  en  particulier  pour  le  cerf,  le
chevreuil , le renard, le gibier d’eau, la chasse à courre, la vénerie sous
terre et pour les chasses à caractère commercial. Je conçois toutefois une
dérogation dans le cas du sanglier. 
Art. 3 – Chasse à courre
Ces  pratiques  me  semblent  particulièrement  anachroniques  par  leur
cruauté  gratuite  en  période  d’effondrement  de  la  biodiversité,  mais  je
conçois que leur interdiction générale ne soit pas du ressort de cet arrêté.
Cependant: - l’état de conservation des populations de lièvre justifierait
l’interdiction de la chasse à courre pour cette espèce. - la chasse à courre
au mois de mars pose de gros problèmes de perturbation de toute la faune
en période  de  reproduction.  Elle  est  de  ce fait  légalement  contestable.
Même si la date du 31 mars est une date nationale, la préfecture n’a-t-elle
pas le droit d’instaurer dans le département la même date de clôture pour
la chasse à courre que pour les autres chasses (28 février)? 
Art. 2 - Sanglier 
Comme dit précédemment, la chasse au mois de mars - particulièrement
celle du sanglier -  pose de gros problèmes de perturbation de toute la
faune en période de reproduction. Je demande donc que toutes les chasses



s’arrêtent au 28 février, sans exception, pour tenter de limiter la chute de
la biodiversité. 
Art. 2 – Lièvre d’Europe 
L’état des populations de lièvre justifierait une limitation nettement plus
stricte  de sa chasse,  son interdiction de préférence.  Aussi  bien pour le
lièvre  que  le  lapin,  les  perdrix  et  le  faisan,  le  principe  qui  consiste  -
lorsqu’on constate que les populations sont bien trop faibles - à continuer
à les chasser tout en introduisant des individus issus d’élevage est  une
absurdité écologique totale. L’arrêt de la chasse de ces espèces est la seule
solution respectueuse d’un véritable équilibre écologique,  très simple à
mettre  en  pratique  si  les  chasseurs  souhaitent  réellement  restaurer  les
populations. 

Contribution 7 déposée le 15 juillet 2020 par un président d’association de chasse communale de
Saône-et-Loire

Avis sur le projet d’arrêté Favorable

Observations générales tout l’utile me semble s’y trouver la fermeture du lièvre et sa gestion ne
me convient  pas  mais  les  chasseurs  en ont  décidé  ainsi  en 2019 pour
plusieurs années 

REMARQUES ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DE L’ADMINISTRATION SUR LES CONTRIBUTIONS APPORTÉES  

► Fermer la chasse (du sanglier) au 28 février 2021 y compris la chasse à courre : le dérangement
des différentes espèces de la faune sauvage, en période de reproduction, la chute de la biodiversité, les
risques  d’accidents  ou  d’incidents  de  chasse  sont  les  arguments  avancés  par  deux  internautes,
défavorables à la chasse au mois de mars.

- Dans l’objectif d’optimiser la régulation du sanglier, le décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020
a modifié l’article R 424-8 du code de l’environnement en permettant au préfet d’autoriser sa chasse à
tir jusqu’au 31 mars (au lieu du dernier jour de février). Cette évolution réglementaire répond à un
objectif d’optimiser la régulation du sanglier, dont la population ne cesse d’augmenter sur le territoire
national et qui est responsable d’importants dégâts à l’activité agricole. 

Dans  le  département  de  Saône-et-Loire,  la  population  de  cette  espèce  se  porte  bien,  elle
augmente toujours et les dégâts qu’elle cause sont importants voire insupportables sur certains secteurs
(sur la campagne 2018/2019, environ 1 million d’euros d’indemnisation a été versé aux agriculteurs).
Autoriser la chasse à tir du sanglier au mois de mars, seule espèce concernée, vise à augmenter les
prélèvements et diminuer les dégâts pour rétablir l’équilibre « agriculture-gibier ».

- La période de chasse pour l’exercice de la chasse à courre – toutes espèces confondues donc y
compris pour le courre du lièvre, objet d’une remarque / contribution 6 – n’est pas de la compétence du
préfet : il est fixé par le code de l’environnement, article R 424-4, du 15 septembre au 31 mars.

- Un contributeur s’interroge sur les conditions spécifiques de chasse à tir du sanglier à partir
du 1er août qui ne sont pas précisées dans l’arrêté préfectoral : ces règles ont été définies par l’arrêté
préfectoral  du  29  mai  2020 portant  sur  les  dates  d’ouverture  de  la  chasse  à  tir  et  les  conditions
spécifiques de chasse de certaines espèces de grand gibier pour la campagne 2020-2021 (qui a lui-
même fait l’objet d’une procédure de consultation du public du 29 avril au 19 mai 2020).

-  Il  ne  paraît  pas  utile  d’accéder  à  la  demande du contributeur  proposant  de  compléter  la
rédaction de l’article 2-1° de l’arrêté pour ce qui concerne la chasse du sanglier : comme le stipule
l’arrêté, la chasse de cette espèce est réservée aux seuls titulaires d’un plan de gestion, institué en



Saône-et-Loire depuis de nombreuses années, et cette règle avec les conditions de chasse sont bien
connues des responsables de territoires et des chasseurs du département. 

Compte-tenu  des  différents  éléments  qui  précèdent,  il  n’y  a  pas  lieu  de  modifier  l’arrêté
préfectoral.

► Limiter les jours de chasse : il est en particulier demandé d’instituer des jours sans chasse (comme
le mercredi et le dimanche) pour des motifs de sécurité et aussi pour assurer la tranquillité et le repos
des espèces de la faune sauvage.

Le préfet peut interdire l’exercice de la chasse d’une espèce en vue de sa reconstitution ou
limiter le nombre de jours de chasse dans le but de favoriser la protection et le repeuplement du gibier
(article R 424-1 du code de l’environnement) : on observe que ce dispositif réglementaire est mis en
place  pour  certaines  espèces  (le  lièvre  ou  le  faisan  par  exemple)  sur  différentes  communes  du
département.

La chasse du petit gibier (et la chasse du grand gibier à l’approche ou à l’affût) ne perturbe pas
ou perturbe peu la faune sauvage, s’agissant d’une chasse bien souvent individuelle et silencieuse. La
chasse du grand gibier, autorisée tous les jours par l’arrêté préfectoral, peut quant à elle être pratiquée
en battue.  Elle  n’est  en  général  exercée  que  quelques  jours  par  semaine,  dans  la  mesure  où  elle
mobilise un plus grand nombre de chasseurs. À noter qu’au niveau national, la majorité des chasseurs
sont actifs donc ne peuvent chasser que pendant leurs jours de repos.

Réduire le nombre de jours de chasse reviendrait à faire diminuer la pression de chasse sur le
sanglier, pression qu’il est indispensable de maintenir compte-tenu de l’ampleur des dégâts causés par
cette espèce (sur la campagne 2018/2019, environ 1 million d’euros d’indemnisation a été versé aux
agriculteurs).

S’agissant d’assurer la sécurité des tiers, le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-
2025, approuvé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2019, a défini des règles visant à assurer la sécurité
des chasseurs et des non chasseurs.

Dans cette même perspective, et notamment en cas de tir  à balles, des dispositions ont été
également introduites par la loi du 24 juillet 2019 (article L 424-15 du code de l’environnement), par
exemple : port du gilet fluorescent obligatoire en chasse collective du grand gibier, pose de panneaux
de  signalisation  temporaire  sur  ou  à  proximité  immédiate  des  voies  publiques  lors  des  actions
collectives de chasse à tir du grand gibier, remise à niveau décennale obligatoire pour les chasseurs
portant sur les règles de sécurité.

Cette  loi  a  également  créé  des  dispositions  relatives  à  la  rétention  ou  la  suspension
administratives de l’autorisation de chasser ou du permis de chasse en cas de constatation d’un incident
ou accident causé à un tiers en action de chasse (ou destruction).

Pour ces différentes raisons, il n’est pas proposé de modifier l’arrêté préfectoral.

► Appliquer les limitations horaires de chasse à toutes les espèces 

Les limitations horaires demandées par l’internaute sont fixées par le code de l’environnement :
la chasse du gibier sédentaire et des oiseaux migrateurs n’est autorisée que de jour, qui, précise l’article
L 424-4, commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure
après son coucher. Pour le gibier d’eau, il peut être chassé à la passée, en certains lieux, deux heures
avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à deux heures après son coucher au chef-lieu du département.

L’arrêté préfectoral détermine quant à lui  des limitations  quotidiennes,  plus restrictives que
celles ci-dessus prévues par le code de l’environnement,  sauf pour les cervidés (soumis à plan de
chasse obligatoire), le sanglier soumis à plan de gestion (avec l’objectif de faire baisser ses effectifs),
le renard, le corbeau freux et la corneille noire (bien représentés sur le territoire départemental, ils sont
par ailleurs classés, pour trois  ans, sur la liste des espèces classées susceptibles d’occasionner des
dégâts par arrêté ministériel du 3 juillet 2019).



Ces  différentes  dispositions  répondent  aux  remarques  exprimées  par  le  contributeur  et  ne
conduisent pas à modifier l’arrêté préfectoral.

► Interdire la chasse en temps de neige : le contributeur considère que les dérogations sont trop
nombreuses, les espèces de la faune sauvage en temps de neige étant vulnérables et leurs captures dans
ces conditions facilitées (il propose éventuellement de n’autoriser en temps de neige que la chasse du
sanglier).

Afin de favoriser la protection du gibier, le code de l’environnement, article R 424-2, interdit la
chasse en temps de neige. Cependant, ce même article permet au préfet d’autoriser dans son arrêté
annuel la chasse en temps de neige dans certains cas comme l’application du plan de chasse légal, la
chasse à courre et la vénerie sous terre, la chasse au gibier d’eau sous certaines conditions, etc …

La chasse en temps de neige peut également être autorisée par arrêté préfectoral pour la chasse
d’oiseaux issus d’élevage (perdrix grise et rouge, faisans) par arrêté ministériel du 13 janvier 2012 et
pour le ragondin et le rat musqué par arrêté ministériel du 26 novembre 2004 (ces deux dernières
espèces,  exotiques  envahissantes,  considérées  comme  une  menace  pour  la  biodiversité,  n’ont  pas
figuré, par erreur, dans le projet soumis à consultation et figureront comme les autres années dans
l’article 5 de l’arrêté).

Le  projet  d’arrêté  préfectoral  s’inscrit  dans  ces  dispositifs  réglementaires,  pour  toutes  les
espèces visées dont la pérennité n’est pas menacée. De plus, pour les cervidés qui sont soumis à plan
de chasse obligatoire, un quota maximal de têtes de gibier à prélever est fixé par territoire et pour la
saison : ainsi, une fois le quota atteint dans les limites fixées, la chasse de l’espèce concernée n’est plus
autorisée.

Les remarques formulées ne conduisent pas à une modification de l’arrêté préfectoral.

► Interdire  la  chasse  de  toutes  les  espèces  menacées  localement  (gibier  d’eau  et  oiseaux
migrateurs)

En vertu des dispositions de l’article L 424-1 du code de l’environnement,  il  appartient au
ministre  chargé  de  la  chasse  d’adopter  un  arrêté  pour  prévenir  la  destruction  ou  favoriser  le
repeuplement des oiseaux (ou de toutes espèces de gibier). C’est aussi au ministre et non au préfet de
fixer par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture et les conditions spécifiques la chasse aux oiseaux
de passage et au gibier d’eau (R 424-9). 

De plus, la loi récente du 24 juillet 2019 (codifiée sous le numéro L 425-16 et suivants) a
introduit  un  nouveau  processus  de  gestion  adaptative  des  espèces  contribuant  à  améliorer  les
connaissances de l’espèce ciblée et ajuster les prélèvements en fonction de son état de conservation et
son habitat.

Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs législatifs et réglementaires, l’arrêté ministériel du 30
août 2019 a fixé un prélèvement maximum de 18 000 tourterelles des bois pour la saison 2019-2020
(avec  l’obligation  de  déclarer,  en  temps  réel,  tout  prélèvement  réalisé  via  l’application  mobile
« chassadapt ») et la chasse de la barge à queue noire a été suspendue sur l’ensemble du territoire
métropolitain par arrêté ministériel du 31 juillet 2019.

Pour ces motifs, il n’est pas proposé d’accéder à la demande de l’internaute qui relève de la
compétence du ministre chargé de la chasse.

► Interdire la chasse ou limiter les prélèvements de la bécasse des bois

C’est l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 qui fixe le prélèvement maximal autorisé (PMA) à 30
bécasses par saison de chasse sur l’ensemble du territoire métropolitain, lequel peut faire l’objet - sur
proposition de la fédération départementale des chasseurs - d’une déclinaison maximale hebdomadaire
et/ou journalière fixée par arrêté préfectoral.



Une déclinaison journalière, fixée à 4 oiseaux, est ainsi instituée en Saône-et-Loire depuis 2013
et la fédération des chasseurs ne souhaite pas revoir à la baisse cette déclinaison journalière ni mettre
en place une déclinaison hebdomadaire.

D’après  la  lettre  d’information  du  réseau  Bécasse  (Flash  Info  n°  2  –  mars  2020),  l’hiver
2019/2020 particulièrement doux a maintenu des effectifs importants de cet oiseau sur tout le territoire
métropolitain.

Dans notre département, 77 % des chasseurs ont déclaré avoir prélevé entre 1 et 5 bécasses sur
la  saison  2018-2019  (les  prélèvements  les  plus  importants  ont  été  réalisés  entre  le  11  et  le  20
novembre) ;  ces  informations  sont  extraites  des  carnets  de  prélèvements  communiqués  par  les
chasseurs validant leur permis en Saône-et-Loire.

Au  regard  de  ces  différentes  informations,  il  est  proposé  de  maintenir  dans  le
département le prélèvement maximal autorisé à 4 bécasses par chasseur et par jour (avec un PMA
national pour la saison égal à 30 oiseaux). On peut néanmoins rappeler qu’en cas de gel prolongé
pouvant rendre l’espèce plus vulnérable, le préfet a la possibilité pour la préserver de suspendre la
chasse  (comme  tout  autre  gibier)  en  vertu  des  dispositions  de  l’article  R  424-3  du  code  de
l’environnement : ce dispositif a d’ailleurs été mis en œuvre en janvier 2017.

► Interdire ou limiter la chasse du lapin de garenne

Cette espèce figure sur la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée par arrêté
ministériel du 26 juin 1987 modifié.

Son classement en qualité d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts ne se justifie pas dans
le département. Néanmoins, des problèmes peuvent se poser ponctuellement et se règlent notamment
par l’exercice de la chasse. À noter que les prélèvements réalisés sur cette espèce en 2019/2020 sont en
hausse de 37 %  (cf. revue « La chasse en Saône et Loire 2019 »), ce qui montre que l’espèce n’est pas
menacée dans le département.

Compte-tenu des  éléments  qui  précèdent,  il  est  proposé  de  ne pas  accorder  une suite  à  la
proposition formulée.

► Interdire ou limiter la chasse du putois

Les prélèvements réalisés sur cette espèce s’exercent uniquement par la chasse à tir. 



Même si  son  classement  en  qualité  d’espèce  protégée  a  été  sollicité  auprès  des  instances
nationales comme l’indique le contributeur, le putois figure actuellement sur la liste des espèces de
gibier dont la chasse est autorisée fixée par arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié. 

Son classement nuisible n’a pas été demandé au ministre par le préfet de Saône-et-Loire et le
putois ne figure donc pas sur la liste des espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts, fixée
pour trois ans, par arrêté ministériel du 3 juillet 2019. 

Il n’est pas proposé de modifier l’arrêté préfectoral sur ce point.

► Interdire la chasse du lièvre d’Europe pour restaurer sa population

Avec l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique 2019-2025, la fédération
départementale des chasseurs a mis en œuvre de nouvelles mesures de gestion sur les 22 entités petit
gibier  (EPG)  recouvrant  la  Saône-et-Loire.  Les  EPG  ont  été  définies  en  tenant  compte  des
caractéristiques de l’habitat et des exigences écologiques et biologiques de l’espèce.

Sur le territoire départemental, la période de chasse du lièvre se limite de l’ouverture générale
au 1er décembre et tout prélèvement réalisé est soumis à déclaration obligatoire.

De plus,  des  mesures  de  gestion  complémentaires  de  3  niveaux ont  été  mises  en  place  à
l’échelle de l’EPG pour une période de 3 ans. Ainsi, par exemple, la chasse est permise uniquement le
dimanche sur  les  communes situées  sur  l’EPG 22 (bordure jurassienne) ;  sur  trois  autres  EPG, la
chasse est réservée aux seuls bénéficiaires d’un plan de gestion fixé par la fédération, avec dispositif de
marquage obligatoire pour tout lièvre prélevé.

Sur la base de ces nouvelles règles mises en place pour la première fois en 2019, 2 686 lièvres
ont été déclarés prélevés (contre 2 534 en 2018-2019), répartis sur 329 communes du département (les
prélèvements les plus élevés se situent à l’Est du département, secteur où l’habitat est le plus favorable
pour l’espèce). Sur les trois EPG avec plan de gestion et marquage des animaux, 1 723 bracelets ont
été délivrés pour 959 prélèvements réalisés. Sur l’EPG 22 où la chasse du lièvre est permise seulement
le dimanche, il a été déclaré 62 prélèvements.

Enfin, il ne peut pas être apporté une réponse circonstanciée à la contribution 7, les remarques
émises ne permettant pas de savoir si les règles de gestion contestées sont trop larges ou au contraire
trop restrictives.

En conséquence, il n’est pas opportun de modifier les mesures de gestion de l’espèce mises en
place, qui sont conformes aux orientations fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

le chef du service Environnement,

Clémence Meyruey


