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~teDdant Ia p~riode de challlle du sanglier dans Ie cadre
de Ia eampape eyn~g'tique2019-2020

Le prifet de la Loire

VU Ie livre IV titre II du Code de l'environnement et notamment Ies cbapitres IV « Exercice
de la chasse » et V « Gestion »;
VU I'article R 424-8 du Code de l'environnement modifi6 par Ie d6cret n02020-59 du
29 janvier 2020 relatifala p6riode de chasse au sanglier en France m6tropolitaine ;

VU l'article R 427-6 du Code de I'environnement relatifau classement des animaux nuisibles ;

VU 1'arr!t6 prefectoral nODT-19-0333 du 10 juillet 2019 fixant les dates et modalites de
chasse pour la campagne 2019-2020 ;

VU la demande formul6e par Ie president de Ia f6cl6ration d6partementale des chasseurs de Ia
Loire ;

VU la consultation du public organisee en application de la loi 2012-1460 du 27 d6cembre
2012 relative ala mise en (Ellvre du principe de participation du public defini dans I'article 7
de la Charte de l'Environnement du 31 janvier au 21 f6vrier 2020 ;

VU l'avis favorable 6mis par 1a commission d6partementale de 1a chasse et de la faune
sauvage dans sa s6ance du 24 f6vrier 2020.

CODlid6rant I'accroissement continu de population de I'espece constate dans Ie d6partement
de laLoire.

CODlIld~rant les d6g4ts occasionnes par les sangliers sur les cultures et notamment sur les
pres et les c6reales, constates par la commission d6partementale de la chasse et de la faune
sauvage, si6geant en formation sp6cialis6e en matiere de degAts aux: cultures.
Sur proposition du secretaire g6n6ral de la prefecture,

ARRETE

Article ler :

La p6riode d'ouverture de Ia chasse au sanglier dans Ie dCpartement de la Loire est fix6e du
lor juin 2019 au 31 man 2020.

Adreucpostale: 2 rue Charles de Gaullc:-CS 12241-42022 SAINT-BTIENNECEDBX I-T6l6phonc: 04 77 48 48 48-Tl!lecopic: 04 77 2165 83
Sill: iDtemet : www.loirc:.gouv.fr



EIle est autoris6e tous les jours, a I'approche, a l'a.fmt ou en battue. EIle s'exerce dans Ie
respect des dispositions du schema departemental de gestion cyn~g6tique en vigueur et du plan
de gestion sanglier.

Article 2 :

Afin de pouvoir dresser un bUan de cette extension de 1a periode de chasse, les prelevements
devront faire I'objet de 1a communication d'un bilan, avant Ie 1S avril 2020, a Mme la
directrice departementale des territoires. Chaque societe de chasse ayant preleve des animaux
du 1er au 31 mars 2020 devra communiquer 1a commune du lieu de prelevement, 1a date et Ie
nombre d'animaux.

Article 3:

L'article 3 de I'at'l'&e prefectoral nODT-19-0332 inscrivant Ie sanglier dans 1a liste des
animaux susceptibles d'occasionner des ~gits pour la campagne 2019-2020, qui pennet des
operations de destruction pour les proprietaires, possesseurs ou fermiers, est abrog~.

Article 4:

M. Ie secretai:re general de la prefecture de 1a Loire, MM. les sous-prefets, Mmes et MM. les
maires, M. Ie responsable du service d6partemental de l'office fran~ais de 1a biodiversit~ et
Mme la directrice departementale des territoires, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne,
de I'execution du present IlIT!te, qui sera affiche dans chaque mairie et publie au recueil des
actes administratifs.

Dilal8 et'VOies de recoll7S :
Un recours contentieux peut 8tre depose au tribunal administratifcompetent de Lyon dam un delai
de deux mois acompter de la publication du present arrete au recueil du actu administratifs de la
prefecture de la Loire.
Le tribunal administratifpeut 8lre saisi pat' courrier ou par voie electronique depuis 1'application
informatique « Telhecours citoyem » accessible sur Ie site Internet www.telerecollrs.fr


