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Service eau, risques, nature, forêt

ARRETE   25-2017 62. 03-00-1

portant prolongation de la chasse du sanglier jusqu'au 28 février au soir
sur certains territoires de chasse

Vu le Code de l'Environnement et notamment l'article R 424-8 ;
Vu le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) ;
Vu l'arrêté n° DDT25-2016-06-06-025 du 6 juin 2016 d'ouverture-clôture de la chasse ;
Vu la demande de la fédération départementale des chasseurs en date du 27 janvier 2017 ;
Vu rarrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-0003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2016-09-19-005 du 19 septembre 2016 relatif à la subdélégation de
signature de M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des territoires du Doubs;
Considérant la persistance des dégâts ou des nuisances sanglier sur quelques communes du
département ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires

ARRETE

Article l. A titre exceptionnel, la date de fermeture du sanglier est reportée au 28 février 2017 au soir
sur les communes qui figurent dans le tableau suivant :

Liste des territoires autorisés

Unités de gestion Communes

ED03 BESANCON SUD A36

PPEP1 BEURE

PPEP1 FONTAIN

PPEP2 MORRE

La chasse sera réalisée dans le respect du plan de gestion départemental, aux conditions spécifiques
suivantes :

. battue unique placée sous l'autorité du détenteur du droit de chasse ou de son délégué et
organisée confomiément aux prescriptions du SDGC ;

. Chasse autorisée uniquement les samedis et dimanches, y compris dans la réserve de chasse et
faune sauvage des ACCA, si nécessaire.

Article 2. Le service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage sera
prévenu 48 heures à l'avance de l'organisation de chaque battue dans la réserve de chasse et faune
sauvage.



Article 3. Cette décision s'applique à compter de la date de sa signature.

Article 4. La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai
de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Doubs.

Article 5. Le directeur départemental des territoires du Doubs, le chef du service départemental de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que toutes les autorités habilitées à constater
les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrête.

BESANCON, le 3 j^. ^^ 20 l ?-
Pour le préfet et par Subdélégation,

Yannick CAD
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