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ARRETE PREFECTORAL du 16 juin 2011
Modifiant l'arrêté préfectoral du 27 avril 2011 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse
pour la campagne 2011 – 2012 dans le département de la Côte d'Or

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

Vu  le  décret  n° 2011-611  du  31  mai  2011  modifiant  l 'article  R.424-8  du  code  de  l'environnement  et
notamment le tableau figurant à cet article ;

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 14 avril 2008 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 591/SG du 3 janvier 2011  donnant délégation de signature à M. Jean Luc
LINARD, directeur départemental des territoires de Côte d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 février 2011 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte d’Or ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 14 juin 2011 ;

Vu  l'avis  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs exprimé  lors  de  la  réunion  de  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage du 14 juin 2011 ; 

Considérant que le niveau toujours élevé des populations de sanglier dans le département légitime la mise
en œuvre les dispositions prévues au décret n° 2011 -611 du 31 mai 2011 et relatives à la chasse en battue
du sanglier à compter du 1er juin ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or  et du directeur départemental des
territoires ; 

ARRETE

ARTICLE 1er

Les dispositions relatives au sanglier et figurant au tableau de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 27 avril
2011 sont remplacées par les suivantes :



Sanglier

De la date du présent arrêté préfectoral au 17 septembre 2011

Du 1er juin au 17 septembre 2011

Du 18 septembre 2011 au 29 février 2012

Chasse en battue par les détenteurs d'une autorisation
préfectorale individuelle

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis
par l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et
sans chien, par les détenteurs d’une attribution de plan de
chasse qui vaut autorisation individuelle de tir d'été

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans
autorisation préfectorale individuelle

ARTICLE 2

Les bénéficiaires de l'autorisation individuelle de chasser le sanglier en battue avant la date de l'ouverture
générale de la chasse devront adresser à Madame la préfète (direction départementale des territoires) le
bilan des effectifs prélevés lors de ces battues. Ce bilan devra être envoyé avant le 15 septembre 2011.

L'envoi de ce bilan ne dispense par les titulaires de plan de chasse de déclarer les animaux prélevés
auprès de la fédération départementale des chasseurs, conformément à l'arrêté préfectoral du 27 avril
2011 relatif à l'application du plan de chasse dans le département de la Côte d'Or.

ARTICLE 3

La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur départemental des territoires, 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.

Fait à DIJON, le 16 juin 2011

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur départemental des territoires,

signé : Jean Luc LINARD


