Direction départementale
des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº DDT-BIEF-2021-053-0001 DU 22 FÉVRIER 2021
RELATIF A LA PRATIQUE DE LA CHASSE DU SANGLIER
DU 1ER JUIN 2021 À L'OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA CHASSE 2021
La préfète de la Lozère
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.423-1 à L.423-21, L.424-2 à L.424-4, L.427-9,
R.424-3, R.424-6 à R.424-8 ;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH en qualité de préfète de
la Lozère ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2020-146-0001 du 25 mai 2020 portant approbation du plan de
gestion cynégétique de l’espèce sanglier (Sus scrofa) 2020-2026 ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2020-189-0002 du 7 juillet 2020 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique 2020-2026 ;
VU l’avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage formulé le
30 novembre 2020 ;
VU la mise à disposition du projet de décision effectuée par la voie électronique du 13 décembre 2020
au 5 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT que les populations de sangliers causent des nuisances aux exploitations agricoles sur
certaines communes du département ;
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre agro-cynégétique en rapport avec les
densités de populations de sangliers causant des atteintes à des exploitations agricoles ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARTICLE 1ER : le présent arrêté concerne les communes ou parties de communes du département de la
Lozère dont le territoire de chasse est situé à l'extérieur du cœur du parc national des Cévennes,
délimité par le décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009.
ARTICLE 2 : En application de l'article R.424-8 du code de l'environnement, une ouverture partielle,
spatiale et spécifique de la chasse du sanglier est fixée du 1 er juin 2021 à l'ouverture générale de la
chasse 2021.
ARTICLE 3 : La demande d'autorisation (annexe 1) est à déposer à la direction départementale des
territoires par :
- les propriétaires exploitants des terres agricoles ;
- les locataires exploitants, en cas de fermage, avec document d'autorisation du propriétaire.
L'autorisation concerne uniquement les exploitations agricoles régulièrement exploitées qui ont subi
des dégâts déclarés à la fédération départementale des chasseurs. Elle est accordée au détenteur du
droit de chasse du terrain.
Les tirs s'effectuent exclusivement dans les cultures et les prairies de l'exploitation agricole concernée
jusqu'à une distance de 100 mètres de celles-ci.
Les tirs se réalisent à l'approche ou à l'affût, sans chien.
Un seul tireur est autorisé par jour et par exploitation.
Si le demandeur n'est pas le détenteur du droit de chasse, il peut déléguer les interventions à deux
tireurs au maximum. Dans ce cas, le demandeur peut se rapprocher du président de la société de
chasse locale, quand elle existe, afin de désigner d'un commun accord les deux chasseurs chargés de
réaliser les tirs.
Les tireurs doivent être en possession du permis de chasser et de l'assurance de responsabilité civile de
chasse en cours de validité.
ARTICLE 4 : Cette chasse peut se pratiquer toute la semaine, de une heure avant le lever du soleil au
chef-lieu du département à dix heures et de dix-huit heures à une heure après le coucher du soleil au
chef-lieu du département.
ARTICLE 5 : Les tirs s'effectuent uniquement avec une arme chargée à balle ou avec un arc.
ARTICLE 6 : Un équipage agréé de recherche au sang peut intervenir pour retrouver les sangliers
blessés.
ARTICLE 7 : Le compte-rendu des opérations est renseigné et adressé impérativement au plus tard le 15
septembre 2021 au directeur départemental des territoires, 4 avenue de la gare BP 132 – 48005 Mende
Cedex (annexe 2).
Cette démarche est à réaliser même en l'absence de prélèvement.
Toute absence ou présentation hors délai du compte-rendu entraînent le refus d'autorisation pour
l'année suivante.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif compétent. Le délai de
recours est de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté.
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