Direction départementale
des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº DDT-BIEF-2021-053-0002 DU 22 FÉVRIER 2021
RELATIF A LA PRATIQUE DE LA CHASSE DU CHEVREUIL MÂLE
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 L423-1, L423-2, L424-2, R424-3 à R424-9, R425-1
à R425-13 ;
VU le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH en qualité de préfète de
la Lozère ;
VU l'arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage
du gibier ;
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 ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
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 : La chasse du chevreuil mâle (brocard) est autorisée du 1er juin 2021 à l'ouverture générale
de la saison cynégétique 2021/2022, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 3 : L’autorisation de tir individuel est notifiée au détenteur du droit de chasse.
ARTICLE 4 : Le prélèvement est effectué par tir individuel. Il est réalisé sans chien, à l’approche ou à
l’affût, avec une arme chargée à balle ou avec un arc.
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