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RÉPUBLIqUE FMNçAISE

pnÉrnr un saôxn-ET-LorRE
DIRECTIoN

pÉrAnrBMsï{ral,n

DES'TERRTI'OIRES
Environncment
Unité Milieux naturels et Biodiversité

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite

AnnÊfÉ poÉant abrogation

:

- de I'arrêté préfectoral du 23 mars 2020 interdisant jusqu'à nonYel ordre toute âction
de chasse ou de destruction sur le territoire départemental
- et de I'arrêté préfectorât du 22 avril2020 pûrtant réglementation
de I'agrainage de dissuasion du sanglier (Sas scrcfa)
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-l9,
Vu la loi no 2A20-546 du 11 mai 2A20 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions,
Vn le décret n" 2A2A-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-l9 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rnodifié,
Vu |e décret n' 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-l9 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu le code de l'environnement, livre IV, titres I et II,
Yu l'anêté préfectoral du 23 ma's 202A interdisant jusqu'à nouvel ordre toute action de chasse ou
opération de destruction sw le territoire départemental,
Vu I'anêté préfectoral du 22 awil 2020 portant réglementation de I'agrainage de dissuasion du
sanglier (Sus scrofa) dans le but de protéger les semis et cultures,
Vula demande du 12 mai 2020 de la fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire
sollicitant I'abrogation des arrêtés préfectoraux susvisés du 23 mars et du 22 avlil 2020 en raison du
déconfinement progressif et de la reprise des activités de plein air,

Considérant les nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie de covid-l9 à compter du 11 mai
2020, etnotamment la reprise possible, sous conditions, de certaines activités de loisirs et de plein

air;

Considérant que la chasse est une activité pouvant se pratiquer dans le respect des mesures

barrières et de distanciation sociale

;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Sur proposition du secrétaire gén&al de la préfecture,

ARRÊTE

Article L : L'arrêté préfectoral du 23 mars 2020 interdisant jusqu'à nouvel ordre toute action de
chasse ou opération de destruction sur le territoire départemental et I'arrêté préfectoral du 22 avnl
2020 portant réglementation de l'agrainage de dissuasion du sanglier (Sus suafa) dans le but de
protéger les semis et cultures sont abrogés.
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Article 2 : pour faire face à l'épidémie du Covid-l9, tout acte de chasse et/ou de destruction devta

physique et de toute autre
être realisé dans le respect des lestes barrières, des règles de distanciation
virus.
mesure mise en place pour limiter les risques de circulation du

M.
Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directew départemental des territoires,
de
l'exécution
chargés
le chef du service aepÀ"tti."tur de I'ofiice français de la biodiversité sont
préfecture de Saône-etdu présent arrêté qoi..ru publié au recueil des actes administratifs de la
des
maires.
Loire et affiché dans toutes les communes par [s5 56ins

Fait à Mâcon,
1e

Le préfet,
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contentieux devant
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