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Décision n° DOS/ASPU/194/2022 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de 

l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) 

 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1er de sa cinquième 
partie ; 
 
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur et notamment le I 
de son article 4 modifié par le décret du 7 janvier 2022 ; 
 
VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et sa 
ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs médicaux stériles ; 
 
VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-069 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 21 novembre 2022 ; 
 
VU la demande formulée le 25 avril 2022 par le directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie, sis 4 

allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône (71100), via la plateforme démarches-simplifiées.fr, 

en vue d’obtenir du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

une nouvelle autorisation au bénéfice de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement. Cette 

demande s’inscrit dans le cadre des dispositions du I de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 

2019 modifié susvisé ; 

 

VU le courrier en date du 14 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de 

Chalon-sur-Saône que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de la pharmacie à usage 

intérieur de l’établissement, initiée le 25 avril 2022, est recevable et que le délai d’instruction de quatre 

mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court depuis le 

25 avril 2022 ; 

 

VU l’avis en date du 8 août 2022 du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens ; 

 

VU le courriel du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en 

date du 14 octobre 2022 : 

 

 informant le pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé 

Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône que le délai d’instruction de quatre mois ayant expiré le 

25 août 2022 ladite pharmacie bénéficie désormais d’une autorisation tacite qui peut être 

confirmée par une autorisation explicite, 

 invitant la direction de l’établissement à préciser que l’autorisation sollicitée le 25 avril 2022 

concerne également l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles prévue au 10° 

du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique, 

 demandant des réponses aux recommandations émises par le conseil central de la section 

H de l’ordre national des pharmaciens dans l’avis du 8 août 2022 susvisé et un engagement 

de la direction au fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur selon la réglementation 

en vigueur ; 

…/… 
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VU le courriel du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie 

de Chalon-sur-Saône, en date du 10 novembre 2022, confirmant au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le souhait qu’il soit fait mention de l’activité à 

risques particuliers de préparation des dispositifs médicaux stériles (stérilisation) et assurant qu’il a été 

pris bonne note des recommandations émises  en particulier par le conseil central de la section H de 

l’ordre national des pharmaciens dans son avis du 8 août 2022 susvisé, et s’engageant à un exercice 

de la pharmacie à usage intérieur conforme aux bonnes pratiques en vigueur  ; 

 

VU le courriel du directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône en date du 

10 novembre 2022 confirmant également au directeur général par intérim de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté son engagement à un exercice de la pharmacie à usage 

intérieur conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique 
la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône disposera ainsi de 
locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui 
permettant d’assurer les missions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé 
publique ainsi que les activités prévues au 1°, 2°, 7° et 10° du I de l’article R. 5126-9 du même code ; 
 
Considérant qu’une décision de l’administration n’est pas illégale du seul fait qu’elle ait été notifiée à 

l’intéressé après l’expiration du délai qui lui était imparti pour la prendre, 

 

DECIDE 
 
 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des 
Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) est autorisée à assurer les missions suivantes : 

 En application du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique précisé 
par l’article R.5126-10 pour les 2° et 3°:  
 

1° assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la 
préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, 
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, des 
dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis 
à l'article L. 5121-1-1, du même code et d'en assurer la qualité ; 
 
2° mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la 
pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et concourir à 
la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins 
mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y associant le patient ;  
 
3° entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les 
produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de 
leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du 
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la 
santé publique. 
 

La pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie dessert l’ensemble des lits et places 
des services de l’établissement. 

 
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur qui comprennent la pharmacie et la stérilisation centrale 
(bâtiment D) et l’unité de reconstitution centralisée des chimiothérapies (bâtiment E) sont situés au 
rez-de-jardin de l’établissement.  

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône est 
autorisée à assurer pour son propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 2°, 7° et 10° du I de 
l’article R. 5126-9 du code de la santé publique : 

1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de 
la santé publique ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 du 
même code, en l’occurrence la dispensation nominative reglobalisée et le surétiquetage ;  

 

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté - 71-2022-11-22-00002 - Décision n° DOS/ASPU/194/2022 portant autorisation

de la pharmacie à usage intérieur de l�hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) 5



 

3 

 

2° La réalisation des préparations magistrales stériles à partir de matières premières ou de spécialités 
pharmaceutiques en l’occurrence la réalisation de poches et seringues de chimiothérapie ;  

3° La réalisation des préparations magistrales produites à partir de matières premières ou de 
spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et 
l'environnement en l’occurrence la réalisation de poches et seringues de chimiothérapie ; 

4° La préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des médicaments de 
thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la 
réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine 
mentionnées à l'article L. 5126-7, en l’occurrence la préparation des essais cliniques et les 
préparations injectables ;  

5° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2 
du code de la santé publique. 
   
Article 3 : Les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 2 de la présente décision sont 
autorisées pour une durée de sept ans. 
 
Article 4 : La décision n° DSP 137/2015 du 2 décembre 2015 portant modification de l’autorisation de 
la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à 
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) est abrogée. 
 

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/206/2017 du 27 octobre 2017 portant modification de 
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean 
des Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) est abrogée. 

 
Article 6 : La décision n° DOS/ASPU/149/2019 du 23 juillet 2019 portant modification de l’autorisation 
de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à 
Chalon-sur-Saône (71100) est abrogée. 

 
Article 7 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 
intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône est de dix demi-journées 
hebdomadaires. 
 
Article 8 : A l'exception des modifications substantielles, définies au II de l’article R. 5126-32 du code 
de la santé publique, qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant 
dans la présente autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable. 
 
Article 9 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de 
Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site « www.telerecours.fr ». 
 
Article 10 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 

Cette décision sera notifiée au directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône 
et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des 
pharmaciens.  
 

Fait à Dijon, le 22 novembre 2022 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 41
ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur

chevalier de l’Ordre national du mérite

ARRÊTÉ

autorisant la destruction d’oiseaux de l’espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025

Vu la  directive  n°2009/147/CEE  du 30  novembre 2009 concernant  la  conservation des
oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14,
R.432-1 et R.432-1-5,
Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022, portant nomination de M.
Yves SEGUY en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis),
Vu l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les
limites  desquelles  des  dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2022-2025,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature administration générale du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental
des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature administration générale du directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire à ses collaborateurs,
Vu la demande de dérogation à la protection du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) déposée le 21 octobre 2022 par M. Jean-Pierre MARTINEZ,

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00

Direction Départementale
des Territoires
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Considérant les impacts causés par la prédation du Grand cormoran sur  le plan d'eau
exploité par  M.  Jean-Pierre  MARTINEZ et  dans  lequel sont  réalisées  des  opérations
d’empoissonnement,
Considérant l’efficacité insuffisante des mesures alternatives à la destruction du Grand
cormoran mises en œuvre sur le plan d'eau exploité par M. Jean-Pierre MARTINEZ,
Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants au plan d'eau exploité
par  M. Jean-Pierre MARTINEZ par la mise en œuvre de tir létal de grands cormorans, en
l’absence d’autre solution satisfaisante,

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : dans  les  conditions  décrites  dans  le  présent  arrêté  et  dans  l’arrêté  du
26 novembre 2010 sus-visé, M. Jean-Pierre MARTINEZ est autorisé à procéder à des tirs de
destruction  de  grands  cormorans  (Phalacrocorax  carbo  sinensis)  sur  le  plan  d'eau
mentionné à l’article 2.

Article  2 : le  bénéficiaire  mentionné  à  l’article  1  peut  procéder  à  des  tirs  de  grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur le plan d’eau « Étang Maizières » situé sur la
commune de Saint-Loup-Géanges.

Ce plan d’eau est localisé dans la carte annexée au présent arrêté.

Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du plan d’eau.

Article 3 : la présente autorisation est valable pour la période 2022-2025.
Les tirs peuvent être effectués entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des
espèces de gibier d’eau, définie à l’article R.424-9 du code de l’environnement et le dernier
jour de février inclus.

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau (généralement le 15 janvier).

Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c’est-à-dire durant la période
comprise entre l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant le coucher du soleil. 
Les tirs sont suspendus dès que le quota départemental pour les piscicultures extensives
en étangs, fixé à 1 000 individus par an, est atteint.

Article 4 : le bénéficiaire de la présente autorisation doit respecter les règles générales de
la police de la chasse. Il doit notamment être en possession d’un permis de chasser valide
pour la saison en cours. Par ailleurs, l’emploi de la grenaille de plomb est interdit.

Article 5 :  les bagues récupérées sur les oiseaux abattus sont à adresser, accompagnées
d’une indication sur la date et le lieu du tir à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
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ENV – MNB
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140 - 71040 Mâcon cedex

Article 6 : chaque année et même en cas de bilan nul, un compte-rendu des tirs effectués
dans  le  cadre  du  présent  arrêté  doit  être  adressé  à  la  direction  départementale  des
territoires. Ce bilan doit indiquer si des tirs de grands cormorans ont été effectués et, le
cas échéant, le nombre de tirs effectués et le nombre de grands cormorans tués. Le bilan
doit être déclaré en ligne sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, au plus
tard le 10 mars suivant la clôture de la campagne de référence. À défaut de transmission
de ce bilan chaque année, l’autorisation de destruction sera suspendue pour les saisons
suivantes.

Article 7 : la présente autorisation devra être présentée à toute réquisition des services de
contrôle. Elle sera retirée en cas de non-respect des conditions prescrites ou dans le cas
où le quota départemental annuel aurait été atteint.

Article  8 : M.  le  Directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  Chef  du  service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  M.  le  Directeur  de  l’agence
Bourgogne  Est  de  l’office  national  des  forêts,  Mme  la  Présidente  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire, M. le Président de la fédération de
Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que M. le Président
de l’association de chasse fluviale de Saône-et-Loire et association départementale des
chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
 le 24 novembre 2022

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

la chef du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de  sa  notification.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00
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Localisation du plan d'eau sur lequel M. Jean-Pierre
MARTINEZ est autorisé à effectuer des tirs de

cormorans
Commune de Saint-Loup-Géanges

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 41
ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur

chevalier de l’Ordre national du mérite

ARRÊTÉ

autorisant la destruction d’oiseaux de l’espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025

Vu la  directive  n°2009/147/CEE  du 30  novembre 2009 concernant  la  conservation des
oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14,
R.432-1 et R.432-1-5,
Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022, portant nomination de M.
Yves SEGUY en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis),
Vu l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les
limites  desquelles  des  dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2022-2025,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature administration générale du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental
des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature administration générale du directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire à ses collaborateurs,
Vu la demande de dérogation à la protection du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) déposée le 4 octobre 2022 par M. Jean-Philippe VERJAT,
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Considérant les impacts causés par la prédation du Grand cormoran sur  le plan d'eau
exploité par  M.  Jean-Philippe  VERJAT et  dans  lequel sont  réalisées  des  opérations
d’empoissonnement,
Considérant l’efficacité insuffisante des mesures alternatives à la destruction du Grand
cormoran mises en œuvre sur le plan d'eau exploité par M. Jean-Philippe VERJAT,
Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants au plan d'eau exploité
par  M. Jean-Philippe VERJAT par la mise en œuvre de tir létal de grands cormorans, en
l’absence d’autre solution satisfaisante,

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : dans  les  conditions  décrites  dans  le  présent  arrêté  et  dans  l’arrêté  du
26 novembre 2010 sus-visé, M. Jean-Philippe VERJAT est autorisé à procéder à des tirs de
destruction  de  grands  cormorans  (Phalacrocorax  carbo  sinensis)  sur  le  plan  d'eau
mentionné à l’article 2.

Article  2 : le  bénéficiaire  mentionné  à  l’article  1  peut  procéder  à  des  tirs  de  grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur le plan d’eau « Étang des grands moulins »,
situé sur la commune de Gibles.

Ce plan d’eau est localisé dans la carte annexée au présent arrêté.

Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du plan d’eau.

Article 3 : la présente autorisation est valable pour la période 2022-2025.
Les tirs peuvent être effectués entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des
espèces de gibier d’eau, définie à l’article R.424-9 du code de l’environnement et le dernier
jour de février inclus.

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau (généralement le 15 janvier).

Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c’est-à-dire durant la période
comprise entre l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant le coucher du soleil. 
Les tirs sont suspendus dès que le quota départemental pour les piscicultures extensives
en étangs, fixé à 1 000 individus par an, est atteint.

Article 4 : le bénéficiaire de la présente autorisation doit respecter les règles générales de
la police de la chasse. Il doit notamment être en possession d’un permis de chasser valide
pour la saison en cours. Par ailleurs, l’emploi de la grenaille de plomb est interdit.

Article 5 :  les bagues récupérées sur les oiseaux abattus sont à adresser, accompagnées
d’une indication sur la date et le lieu du tir à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
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ENV – MNB
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140 - 71040 Mâcon cedex

Article 6 : chaque année et même en cas de bilan nul, un compte-rendu des tirs effectués
dans  le  cadre  du  présent  arrêté  doit  être  adressé  à  la  direction  départementale  des
territoires. Ce bilan doit indiquer si des tirs de grands cormorans ont été effectués et, le
cas échéant, le nombre de tirs effectués et le nombre de grands cormorans tués. Le bilan
doit être déclaré en ligne sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, au plus
tard le 10 mars suivant la clôture de la campagne de référence. À défaut de transmission
de ce bilan chaque année, l’autorisation de destruction sera suspendue pour les saisons
suivantes.

Article 7 : la présente autorisation devra être présentée à toute réquisition des services de
contrôle. Elle sera retirée en cas de non-respect des conditions prescrites ou dans le cas
où le quota départemental annuel aurait été atteint.

Article  8 : M.  le  Directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  Chef  du  service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  M.  le  Directeur  de  l’agence
Bourgogne  Est  de  l’office  national  des  forêts,  Mme  la  Présidente  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire, M. le Président de la fédération de
Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que M. le Président
de l’association de chasse fluviale de Saône-et-Loire et association départementale des
chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
 le 24 novembre 2022

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

la chef du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de  sa  notification.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.
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Localisation du plan d'eau sur lequel M. Jean-Philippe
VERJAT est autorisé à effectuer des tirs de

cormorans
Commune de Gibles

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 41
ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur

chevalier de l’Ordre national du mérite

ARRÊTÉ

autorisant la destruction d’oiseaux de l’espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025

Vu la  directive  n°2009/147/CEE  du 30  novembre 2009 concernant  la  conservation des
oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14,
R.432-1 et R.432-1-5,
Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022, portant nomination de M.
Yves SEGUY en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis),
Vu l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les
limites  desquelles  des  dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2022-2025,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature administration générale du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental
des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature administration générale du directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire à ses collaborateurs,
Vu la demande de dérogation à la protection du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) déposée le 31 août 2022 par l'AAPPMA La Perche gueugnonnaise, représentée par
son président, M. Christian LARGE,
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Considérant les impacts causés par la prédation du Grand cormoran sur  les plans d'eau
exploités par  l'AAPPMA  La  Perche  gueugnonnaise et  dans  lesquels sont  réalisées  des
opérations d’empoissonnement,
Considérant l’efficacité insuffisante des mesures alternatives à la destruction du Grand
cormoran  mises  en  œuvre  sur  les  plans  d'eau  exploités par  l'AAPPMA  La  Perche
gueugnonnaise,
Considérant qu’il  convient  de  prévenir  des  dommages  importants  aux  plans  d'eau
exploités par  l'AAPPMA La Perche gueugnonnaise par la  mise en œuvre de tir  létal  de
grands cormorans, en l’absence d’autre solution satisfaisante,

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : dans  les  conditions  décrites  dans  le  présent  arrêté  et  dans  l’arrêté  du
26 novembre 2010 sus-visé, les personnes listées ci-dessous sont autorisées à procéder à
des tirs de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur  les plans
d'eau mentionnés à l’article 2 :

• Christian LARGE,
• Louis VINCENT,
• Jean LESPINASSE,
• Didier DEGRANGE,
• Yves SORNAY.

Article 2 : les bénéficiaires mentionnés à l’article 1 peuvent procéder à des tirs de grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les plans d’eau listés ci-dessous :

Nom du plan d’eau Commune de situation

Gravière des Ramées Gueugnon

Gravière du Grand Chazey Gueugnon

Gravière du Petit Chasey Gueugnon

Gravière du Trou du Lay Gueugnon

Gravière Le Trou des Royes Gueugnon

Ces plans d’eau sont localisés dans la carte annexée au présent arrêté.

Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du plan d’eau.

Article 3 : la présente autorisation est valable pour la période 2022-2025.
Les tirs peuvent être effectués entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des
espèces de gibier d’eau, définie à l’article R.424-9 du code de l’environnement et le dernier
jour de février inclus.

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2022-11-24-00003 - Arrêté autorisant la destruction d�oiseaux de

l�espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025 19



Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau (généralement le 15 janvier).

Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c’est-à-dire durant la période
comprise entre l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant le coucher du soleil. 
Les tirs sont suspendus dès que le quota départemental pour les piscicultures extensives
en étangs, fixé à 1 000 individus par an, est atteint.

Article  4 :  les  bénéficiaires  de  la  présente  autorisation  doivent  respecter  les  règles
générales de la police de la chasse. Ils doivent notamment être en possession d’un permis
de chasser valide pour la saison en cours. Par ailleurs, l’emploi de la grenaille de plomb est
interdit.

Article 5 :  les bagues récupérées sur les oiseaux abattus sont à adresser, accompagnées
d’une indication sur la date et le lieu du tir à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
ENV – MNB
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140 - 71040 Mâcon cedex

Article 6 : chaque année et même en cas de bilan nul, un compte-rendu des tirs effectués
dans  le  cadre  du  présent  arrêté  doit  être  adressé  à  la  direction  départementale  des
territoires. Ce bilan doit indiquer si des tirs de grands cormorans ont été effectués et, le
cas échéant, le nombre de tirs effectués et le nombre de grands cormorans tués. Le bilan
doit être déclaré en ligne sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, au plus
tard le 10 mars suivant la clôture de la campagne de référence. À défaut de transmission
de ce bilan chaque année, l’autorisation de destruction sera suspendue pour les saisons
suivantes.

Article 7 : la présente autorisation devra être présentée à toute réquisition des services de
contrôle. Elle sera retirée en cas de non-respect des conditions prescrites ou dans le cas
où le quota départemental annuel aurait été atteint.
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Article  8 : M.  le  Directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  Chef  du  service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  M.  le  Directeur  de  l’agence
Bourgogne  Est  de  l’office  national  des  forêts,  Mme  la  Présidente  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire, M. le Président de la fédération de
Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que M. le Président
de l’association de chasse fluviale de Saône-et-Loire et association départementale des
chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
 le 24 novembre 2022

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

la chef du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de  sa  notification.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2022-11-24-00003 - Arrêté autorisant la destruction d�oiseaux de

l�espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025 21



Localisation des plans d'eau sur lesquels
l'AAPPMA La Perche gueugnonnaise est

autorisée à effectuer des tirs de cormorans
Commune de Gueugnon

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 41
ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur

chevalier de l’Ordre national du mérite

ARRÊTÉ

autorisant la destruction d’oiseaux de l’espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025

Vu la  directive  n°2009/147/CEE  du 30  novembre 2009 concernant  la  conservation des
oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14,
R.432-1 et R.432-1-5,
Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022, portant nomination de M.
Yves SEGUY en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis),
Vu l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les
limites  desquelles  des  dérogations  aux  interdictions  de  destruction  peuvent  être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2022-2025,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature administration générale du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental
des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature administration générale du directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire à ses collaborateurs,
Vu la demande de dérogation à la protection du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) déposée le 3 septembre 2022 par l'AAPPMA Doubs et Guyotte, représentée par
son président, M. Marc PIARD,
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Considérant les impacts causés par la prédation du Grand cormoran sur  le plan d'eau
exploité par  l'AAPPMA Doubs et  Guyotte et dans  lequel sont  réalisées  des  opérations
d’empoissonnement,
Considérant l’efficacité insuffisante des mesures alternatives à la destruction du Grand
cormoran mises en œuvre sur le plan d'eau exploité par l'AAPPMA Doubs et Guyotte,
Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants au plan d'eau exploité
par l'AAPPMA Doubs et Guyotte par la mise en œuvre de tir létal de grands cormorans, en
l’absence d’autre solution satisfaisante,

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : dans  les  conditions  décrites  dans  le  présent  arrêté  et  dans  l’arrêté  du
26 novembre 2010 sus-visé, les personnes listées ci-dessous sont autorisées à procéder à
des tirs de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)  sur  le plan
d'eau mentionné à l’article 2 :

• Marc PIARD,
• Daniel BRIGNONE.

Article 2 : les bénéficiaires mentionnés à l’article 1 peuvent procéder à des tirs de grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur le plan d’eau « Lac des Motrôts » situé sur la
commune de Navilly. Ce plan d’eau est localisé dans la carte annexée au présent arrêté.

Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du plan d’eau.

Article 3 : la présente autorisation est valable pour la période 2022-2025.
Les tirs peuvent être effectués entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des
espèces de gibier d’eau, définie à l’article R.424-9 du code de l’environnement et le dernier
jour de février inclus.

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau (généralement le 15 janvier).

Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c’est-à-dire durant la période
comprise entre l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant le coucher du soleil. 
Les tirs sont suspendus dès que le quota départemental pour les piscicultures extensives
en étangs, fixé à 1 000 individus par an, est atteint.

Article  4 :  les  bénéficiaires  de  la  présente  autorisation  doivent  respecter  les  règles
générales de la police de la chasse. Ils doivent notamment être en possession d’un permis
de chasser valide pour la saison en cours. Par ailleurs, l’emploi de la grenaille de plomb est
interdit.

Article 5 :  les bagues récupérées sur les oiseaux abattus sont à adresser, accompagnées
d’une indication sur la date et le lieu du tir à l’adresse suivante :
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Article 6 : chaque année et même en cas de bilan nul, un compte-rendu des tirs effectués
dans  le  cadre  du  présent  arrêté  doit  être  adressé  à  la  direction  départementale  des
territoires. Ce bilan doit indiquer si des tirs de grands cormorans ont été effectués et, le
cas échéant, le nombre de tirs effectués et le nombre de grands cormorans tués. Le bilan
doit être déclaré en ligne sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, au plus
tard le 10 mars suivant la clôture de la campagne de référence. À défaut de transmission
de ce bilan chaque année, l’autorisation de destruction sera suspendue pour les saisons
suivantes.

Article 7 : la présente autorisation devra être présentée à toute réquisition des services de
contrôle. Elle sera retirée en cas de non-respect des conditions prescrites ou dans le cas
où le quota départemental annuel aurait été atteint.

Article  8 : M.  le  Directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  Chef  du  service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  M.  le  Directeur  de  l’agence
Bourgogne  Est  de  l’office  national  des  forêts,  Mme  la  Présidente  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire, M. le Président de la fédération de
Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que M. le Président
de l’association de chasse fluviale de Saône-et-Loire et association départementale des
chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
 le 24 novembre 2022

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

la chef du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de  sa  notification.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00
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Localisation du plan d'eau sur lequel
l'AAPPMA Doubs et Guyotte est autorisée à

effectuer des tirs de cormorans
Commune de Navilly

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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