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ARnÊrÉ Nó2018-E4E

PROCÉDANTALAMISE EN PLACE DU PLA}[ DE GEsTIoN CYNÉGÉTIQT,B PoT]R LE
SANGLIER DA¡IS LE DÉPARTEMENT DU RHôNE nT DE LA MÉTRoPoiE DE LYoN

POt RLASATS(}N 201&2019

LE PRÉFET D.E T-4 ZONE DE ÐÉFENSE ST]Þ|ESL
pnÉTnT on L,4 RÉGIøN ATTVERGNB-RfrÔNE.ALPES, PRÉFET ÐU RnÔxn,

VU les articles IA25-2 etH25-15 du Code de l'enviromement;
VU I'anêté préfectoral n"2017-E68 approuvant le Schéma departemental de gestion cynégétique 201?-

2023;
VU la délibtu¿tíon du Conseil général du Rhôue en dare du 17 juillet 2000 ;VU l'anêté préfectoral PREF'_DIA_BC[]AÚ_04_1?_05 portant délégation de signarure à Monsieur

Emmanuel AUBRX préfet, secrétairc général, préfet du Rhône, préfet délégué pour l'égalite des
chances auprès du préfet de la RégionAuvergne-Rhône-Alpes, du 23 octobre 2017 ;VU l'anêté préfectoral noPREF-DCPI_DELEG_201?-10_I)_19 du 23 octobre 2017 poúant délégarion de
signature à Monsieur Joël PRILLARD, directeur départemental des territoires du Rhône ;Vtt la décision DDT-SG-2017-L0-24401 du 24 octobre 2017 ponant délégation de signature en matière
d'athibutions générales aux agpnts désignés ;

VU la mise en ligne du projet d'arrêté préfeotoral effectuée dans le cadre de la loi sur la participation du
public du 18 juin au 8 juillet 2018 ;

VU I'avis de la Fédération departementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
du 12 juin 2018

VU I'avis de la commission départementals de la chasse et de Ia faune sauvage du 12 juin 2AL8 ;

CONSIDÉRANT l'état actuel des populations de sanglier, dont les prélèvements sont en hausse depuis dix
ans;

CONSIDÉRANT les objectifs à prendre en compte d.ans le cadre de la mise en place du plan de gestíon
oynégaique:

' évaluer la population présente le plus précisémørt possible à partir des données disponibles (t¿bleaux
de chasse, etc.) ;

' permettre un financement de I'indemnisation des dégâts et de leur prévention pour la profession
agricole par les chasseu¡s avec une participation specifique ;

' connaltre les tableaux de chasse de façon précise chez cette espèce fieunes, adulteso mâles, femelles)
pour voir son évolution à long tei:ne ;. effestuer une politique commt¡ne de gestion des populations ;. promouvoir les actions de preve,:rtion ;



ARnÉ,tn:

ARIICLE 1 : Le périmètre d'action est détim sur I'ensemble du département du Rhône et de la Métropole de
Lyon, d'une superficie de32A 000 hecares dont 148 000 hectares de surfaces agricoles utiles.

ARTICLE 2: Iæs modalités sont définies annuellement en assemblée génerale de la Fédération
dfuartementale des chasseurs du Rhône et dc la Méhopole de Lyon (FDCRML) et présentées à la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) pour faire I'objet d'éventr¡elles modifications
réglementairæ.

Tout benéfrciaire d'un plan de gestion et utilisateur de bracelet de transport doit être adhérent territorial å la
FDCRML.

ARTICLE 3 : Organisation

Le plan de gestion cynégétique pour le sanglier et ses mod¿lités de chasse sont réglementés selon les arrêtés

ministériels et préfectoraux en vigueur, en particulier le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC).

L€s détsnteurs de droit de chasse commandeirt auprès de la FDCRML des bracelets de transport sur formulaire
spécifïque, moyernant un prix fixé par son assemblée générale annuelle pour la saison 2018-2019.

La remise des bracelets est effectuée au corus des permanences spécifiques ou envoyée par courrier (frais de
port en plus) ou par tout autre moyen que la FDCRML jugera utile. Lcs administrater¡rs de la FDCRML sont
susceptibles de détenir dcs bracelets de hansport cn sccours et soût susceptibles d'être disponibles poru les
foËrnh à un responsable de chasse adhérent territorial. L'utilisation d'un bracelet de secourc doit être sienalée à

la FDCRMLdans un délai de 48 heures.

ARTICLA 4: Marquage

Préalablsm€,nt à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, chaque sanglier abattu est muni du þracelet
tle marquagu rÉgluuruttairc tlc la FDCR.ML qui cst luruÉruté ct. ruillésißú ¿vso uu sude cuuleur dÉtenniné par
la FDCRML. Le dispositif de marquage, acquis par le detenteur dc drcit de chasse, est daté du jour de la
capture et fixé autour d'une des paftes arrière de I'animal entre le tendon et l'os, et doit y rester.

ARTICLA 5 ¡ Suivi der prélèvements

l¿ fïche de renseignement accompagnant chaque bracelet doit être retoumée complétée dsns les 48 hetres à la
FDCRMLou saisie en ligne sur l'espace de saisie de la FDCRML (wwwfdo69.oom).

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administr¿tif de Lyon dans un délai de dzux mois à
compter de I'accomplissenent de la dernière mesu¡e de publicité.

ARTICLE 7 z I-e présent arrêté est notifié à Messieurs le directeur départemental des territoires, le chef dir¡

serrrice dçartemental de I'Ofüce national de la chasse et de la faune sauvage du Rhône, le chef de sen¡ice
départemental de I'Ofüoe de l'eau et des milieux aquatiques, le rrsponsable terrítorial de I'Office national des
forêtsn le president de la Fédération départementale des ohasseurs du Rhône et de la Mékopole de Lyon, les
lieute¡¿nts de louveterie, le colonel commandant le Groupement de geirdannerie dêpartemental du Rhône.
Chacun en ce qui le concerne est ohargé de I'execution du présent arrêté, qui sera pubiié au recueil des actes

arlministratifs du Rhône et affrché dans lcs mairics.
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