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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° 32 / DDAF du 8 février 2008 portant modification de l’arrêté n° 180/ DDAF du 7 mai 2007 relatif à l'ouverture et à la clôture de 
la chasse à tir pour la campagne 2007-2008 dans le département de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 180/DDAF du 7 mai 2007 relatif aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'avis de la Fédération départementale des chasseurs ; 

Considérant l’avancement au 7 février 2008 des plans de chasse chevreuil, cerf et sanglier ;

Considérant la persistance de dégâts importants provoqués par les sangliers sur certains secteurs du département ;

Considérant que la prolongation de la période de chasse pour ces espèces est une mesure susceptible d’améliorer la réalisation des plans 
de chasse ;

Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental délégué et de la secrétaire générale de 
la préfecture de Côte d’Or ; 

A  R  R  Ê  T  E  

Article 1 – clôture de la chasse pour certaines espèces

La date de clôture de la chasse à tir, arrêtée au 15 février 2008 par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2007, est fixée au 29 février 2008 
compris, pour ce qu’elle concerne les espèces de grands gibiers soumis à plan de chasse, à savoir le sanglier, le chevreuil, le cerf, le daim et le 
mouflon.
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Article 2 – Autres conditions

Toutes les autres dispositions et conditions de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2007 sont inchangées. 

Article 3 – Exécution de l’arrêté

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  le  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  le  directeur  
départemental  délégué,  le  chef  du  service  départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  le  délégué 
départemental  de l'Office national  des forêts,  le commandant  du groupement de gendarmerie départemental,  ainsi  que toutes les 
autorités dont relève la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2008 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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