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ARRETE PREFECTORAL du 27 décembre 2010 
Modifiant l'arrêté préfectoral du 29 avril 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse
pour la campagne 2010 – 2011 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 l'arrêté préfectoral n° 195/SG du 21 avril 2010 donnant délégation de signature à M. Jean Luc LINARD,
directeur départemental des territoires de Côte d'Or ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  10  septembre  2010  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la
direction départementale des territoires de Côte d’Or ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 avril 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne
2010 – 2011 dans le département de la Côte d'Or ;

Vu l'arrêté préfectoral 23 juillet 2010 modifiant l'arrêté préfectoral du 29 avril 2010 ;

Vu le courrier en date du 17 décembre 2010 de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable,
des transports et du logement, par lequel il est fait état de la situation alarmante dans laquelle se trouvent
les populations migratrices et hivernantes de bécasse des bois en France ;

Vu la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs ; 

Considérant l'urgence de réduire la pression de chasse sur la bécasse des bois afin de préserver les
populations du département de la Côte d'Or ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ; 

ARRETE

ARTICLE 1er

Le prélèvement maximal autorisé pour la chasse de la bécasse des bois, tel que figurant à l'article 8 de
l'arrêté préfectoral modifié du 29 avril 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne
2010 – 2011 dans le département de la Côte d'Or, est modifié selon les les quotas suivants qui s'appliquent,
à compter de la  date de publication de la présente décision, pour la fin de la période de chasse de la
bécasse des bois :

-    chaque chasseur  ne pourra pas prélever  plus  de  20  bécasses sur  l'ensemble de la  campagne de
chasse ;
-    chaque chasseur ne pourra pas prélever plus de 3 bécasses par semaine civile ;
-    chaque chasseur ne pourra pas prélever plus d'une bécasse par jour.



ARTICLE 2

Les chasseurs, qui à la date de publication du présent arrêté préfectoral, auront prélevé 20 bécasses ou
plus, ne pourront plus continuer à chasser cette espèce.

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, 

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

le directeur départemental adjoint,

Signé :Jacky ROCHE


