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PHÉ]FET DU RHôNE
Direction Départementale des Territoires du Rhône
Service Eau et Nature
Uníté Naure Forêt

ARRÊTE NO 2O1E.E4O

Lyon le I I JUlL. 2010

AUTORISANT LE TIR A PLO]Wß DA CEEYRETJTL
DANS CERTATNES rÌNrTrÉS CrNÉGÉngWS Dtl DÉPARTEMENT nA RrrÔNE

ET LAMÉTROPOLE DE LYON

\/IJ le code de I'environnement notamment les articles IA24-4 àL424-7 etFi424-14 à R424-19;

WI I'areté ministériel du l* août 1986 relatif à divers procédés ds chasse, de destnrction des
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivaat dans un but de repeuplernent ;

VII I'arrêté n'2017-868 du 12 juillet 2017 approuvant le Schéma departemental de gestion
cynégéûique du Rhône et dc la Métropole de Lyon 2At7-2023 ;

\rtJ I'arrêté préfeotoral PREF_DIA_BCIIAfi_04_17_05 portant délégation de signature å Monsieur
Emmanuel AUBRY, préfet, secrétâire général, préfet du Rhône, préfet délégué pour l'égalité des
chances auprès du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 23 octobre 2Ql7 :

\TfJ I'a.rêté préfectoral noPREF_DCPíJAÚJ0-1t_19 &r 23 octobre 2017 pofant délégation de
signatrre à Monsieur Joël PRILLARD, directeur dépa¡teme¡rtal des territoires du Rhône ;

VU la mise en ligne du projet d'a:rêté préfectoral effectuée dans le cadre de la loi sur ia participation
du public du 18 m¿i au ? juin 2018 inclus ;

VII l'avis de la Fédération des chasseurs du Rhône et de l¡a Métnopole de Lyon en date du ler juin
2018;

VU I'avis de l' Office national de la chasse et de la fauoe sauvage en date du 29 mai 2018 ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sarwage réunie te 12 juin 2018

CONSIDÉRANT que les animaux des especes cerf, chevreuil, daim et sanglíer qui ne peuvent êfre tirés
qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse, peuvent néanmoins être tirés à plomb sur autorisation du
préfet et après consultation de la Commission departementale de la chasse et de la faune sauvage ;

CONSIDÉRANT que sur cert¿ins territoires, les dégâts agriooles imputables au grand gibier sont
importants et que le tir à balle ne peut pleinernent êtrc mis en oeuvre compte-tenu de la proximité des
habitations pow des raisons de sécwité publique ;

CONSIDÉRAIï'f la volonté de sécuriser la réalisation du Plan de chasse du chevreuil dans certaines
unités cynégétiques ;

CONSIDÉRANT que cette disposition ne remet pas en sause les regles strictes de sécurité visées au
Schéma départemental de gestion cpégétique;

CONSIITÉRANT que I'autorisation de tir à plomb est octroyée à titre temporaire (dur€e 3 ans), qu'elle
fera I'objet d'un suivi et d'une évaluation pour élargissement éventuel aux autres Unités Cynégétiques ;

Sur propositÍon de Monsieur le Directeur Départemental des Tþnitoíre¡



ARRETE

ARTICLE 1:
Le tir à plomb est rutorisé, sous la responsabilité du détenteur du droit de chasse, ¡lnns les communes deg

Unités cyrégétiques suivantes afin de tenir compte des caractéristiques géographiques et des zones
urbanisées:

. Coteaux Beaujolais et Vallée de la Sa6ne - Est Lyonnais - Monts d'Arjoux Popey Tu¡dine - Monts
du Lyonnais Est - Monts d'Or et Plaines des Chè¡es - Neuville - Ouest Lyonnais - Pierres Dorées -
Plateaux du Lyonnais - Viva¡ais Pilat ;. ainsi que sw les communes de Lyon et Villeurbanne.

ARTICLE 2 :
Seul un plomb avec un diamètre minimum de 3,50 mm ou maximum de 4 mm (4,8 eoncernant les grenailles
autres que le plomb) est autorisé afin de limiter les risques de blessures non mortelles des cheweuils.

ARÎICLE3:
La Fédération départementale des ch¿sseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon (FDCRML) bétablira un
bilan a¡nuel d'utilisation de la mesure du tir à plomb ohevreuil pour chacun des temitoires selon les
informations remontées par les sociétés de chasse à I'aide d'une déclaration mise en place par la FDCRML,
Ce bilan sera adressé à la direction départementale des t€rritoires qui en informera la Commission
departernentale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa réunion consacrée à l'élaboration des plans de
chasse.

Une évaluation du dispositif sera présentée à la Commíssion departementale de la chasse et de la faune
sauvage statuant sur le plan de chasse du cheweuil pour la saison o1mégétique 2021/2022, à I'issue de la
période écou1ée entre la date du présent arrêté et sa date de validité fixée au 31 mai 2021.

ARTICLE4:
Le présent anêté pzut être déféré au tribu¡¿l administratif de Lyon dans un délai de 2 mois après sa
publication au recueil des actes administatiß du Rhône.

aRf.rcLE 5:
Le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de I'Offìce national de la chasse
et de la faune sauvage du Rhône, les lisutenants de louveterie, le colonel conmand¿nt le Groupemeirt de
gendarrrerie départemental du Rhône, le président de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône
et de la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du Rhône.

Le

Le directeur des territoires

La

JoëIPRILLARÐ


