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PRtFECTURE DE LA SARTHE
Service Origine :

Direction Départementale
Des Territoires
Arrêté no 2012178..()020 du 29 juin 2012

OBJET : Ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 dars le département de la SARTHE.
LE PREFET DE LA SARTHE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l'Environnement, livre IV, titre Il,
VU l'arrêté ministériel du 9 juir. 2010 modifiant l'arrêté du 1" ao0t1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la repfJse du gibier vivant dans un bvt de repeuplement,
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au préièvemenl maximal autorisé oe la bècasse des bois;
VU l'arrêté ministeriel du 3 avril 2012 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces dassées nuisibles
sur l' ensemb:e du territoire méiropolilain du 1er juille! 2012 au 30 juin 2013 ;

VU l'arrêté préfectoral rl 0 2012178-0019 en date du 29 juin 2012 fixant la fisle des an'1maux classés nuisibles et leurs modalités de
destruction pour la période allant du 19 ' juillei 2012 au 30 juin 201 3 dans IP. département de la Sarti'Je ;

VU l'arrêté préfectoral n• 2012178-0041 en date du 29 juin 2012 autorisant le tir à plomb du chevreuil sur l'ensemble du département ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique modifié approuve pôr a1rêfé préfectoral no 08-3567 du 5 septembre 2008;
VU les propositlons du Présider:t de lo Fédéralion Départementale des Chasseurs de la Sarthe;
VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. réunie le 21 juin 2012;

CONSIDERANT qu'au terme ds l'artide R.424-ê du code de l'environnement, le préfet est compétent pou! fixer annuellemen: la période de
chasse à !i1 enire les dates figurant au dit artide;
CONSIDERANT qu'au tP.rme de l'article R 424-8 du code de l'environnement, le préfet na peut fixer les pérrodes d'ouverture de !a chasse
aux espèces de gihier figurant au 1ableau dudit article qu'entra les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse
mentionnées dans œ tableau ;
CONSIDERANT q1..i'au terme de l'artide R.424-5 du code de l'environnement, le créfet est compétent pour autoriser l'exercice de la vénerie
du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 ma! ;
CONSIDERANT que la pratique de la cnasse doit permettre d'atteindre un équWbre agro-s}1vo-cynégétique;
CONSIDERANT qu'il convient de l'miter les nrf!lèvemen!s fors des phénomènes météorologiques extrêmes;
Sur proposition du Directeur Déoartemental des Territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er· La pênode d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département de la Sarthe ;
-du dimanche JO SEPTEMBRE 2012 à 9 heures au jeudi 28 FEVRIER 2013 au soir.

ARTICLE 2- Les espèces de g.bier figurant a~ tableau ci-après ne peuvent êtm chassées que pendant les périodes comprises entre les
dates et aux con :litions spécifiques de chasse suivantes.

ESPECES DE GIBIER

DATES D'OUVERTURE

DATES DE CLOTURE

CONDITONS SPECIFIQUES

Fermeture générale

Seuls les bénéficiaires d'un plan de chasse sont
autorisés à chasser ces anir~aux dans les limites
et selon les conditions dudit plan de chasse.

GIBIER St:.DENTAIRE
CERF
CHEVREUIL
DAIM

Ouverture générale

La chasse à tir du c~evreuil peut ê:re pratiquée à
balle, à p!omb ou à l'arc.

1

Les détenteurs munis d'Lne au:orisation
préfectorale inc'iv"1Cuelle peuvent chasser à
j'approche ou à l'affût à partir du:
- vendredi 1"' juin 2012 les espèces chevreuil et
daim,
-samedi 1er septembre 20121'espéce cerf.

1
1
1
1
1
1

Ouverture générale

Fermeture Générale

Les détenteurs munis d'une au;orisation
préfectorale individuelle suscept'ble d'être délivrée
à par:ir du 1er ju"1n 2012, peuvent c1asser à l'affût
le sanglier.

LI EVRE

Ouverture Générale

Dimanche 16 décembre 2012 au soir

Seuls les bénéf.;ciaires d'ur plan de chasse sont
autorisés à cf1asser ces animaux dans les limites
et selon les conditions dudit plan de·chasse.

PERDRIX

Ouverture Générale

Dirranche 2 décembre 2012 au soir

FAISAN

Ouverture Générale

LJndi 31 décet"'lbre 20 1 2 au soir

SANGLIER
1

Jeudi 31

ja~vier

2013 au soir

Pour les cDmmunes citées au§ 3.2
Pour toutes les autres communes.

ARTICLE 3- Afin rie fRvoriser la protection et le repcvplementdu gibier:
3.1 LIMITATION DES HEURES DE Cf-lASSE
Pendant l'ouverture génf!rale de la chasse, l'heure de chasse du gibier sédentai'e et des oiseaux de passage est fixée comme suit:
La chasse eslllulorisêe le jour à partir de 9 h du
--département.

mati~.

Ces horaires ne s'appliqJent pas
-aux grands an"maux soumis au plan de chasse,
-au sanglier et au renard du 1er ju;n à l'ouverture générale,

2

Le jour

fi~it

une heure après le coucher du soleil au chr.f-iieu du

Le gibier doit toujours pouvoir être identifié.
3.2 DISPOSITIONS PARTICU~IERES A CERTAINES COMMUNES où il exlste un plan de ges'Jon cynégétique faisan
Sur les communes de AVEZE, BEAUMONT-SUR-DEME, BEAUMO.'JT-PIED-DE-BŒUF, BERNAY-EN-CHAMPAGNE, BESS!: SUR
BRAYE, BOULOIRE, BRETTE LES P:NS, LA BRUERE-SUR-LOIR, CHAHAIGNES, CHAMPPROND, CHANTENAY-VILLEDIEU, cA
CHAPELLE DU BOIS, LA CHAPELLE GAUGAIN, LA CHAPELLE ST FRAY, LA CHARTRE SUR LE LOIR, CHATEAU DU LOIR,
CHENU CHëRRE, CHERREAU, CONLIE, CORMES, COUDRECIEUX, COURGENARD, COURTILLERS, CRANNES oN
CHAMPAGNE, CURES, DEGRE, DEHAULT, JISSAY-SOUS-COURCILLOI\, DOMFRONT :::N CHAMPAGNE, ECOMMOY, LA Fi:RTE
BERNARD, FLEE, LE GRAND LUCE. GREEZ SUR ROC, JUPILLES, LAMNAY, LAVARDIN, LAVENAY, LAVERNAT, LHOMME,
LOUAI~LES, LUCEAU, _\IIAIGNE, MAISONCELLES, MARCON, MARIGNE-LAILL.;:, MAYET, MELLERAY, MEZiERES-SOUSLAVARDIN, MONTABO~, MONTMIRAIL, NELVILLALAIS, NEUVY EN CHAMPAGNE, NOGENT SUR LOIR, OIZE, PINCE. PIRMIL,
0 0NCE SUR LOIR, PRECIGNE. PREVAL, PRUILLE L'ECUILLE, LA QJINTE, RUILLE EN CHAMPAGNE, RUILLE-SUR-LOIR, SAINT
AUBIN DES COUDRAIS, SAINT BIEZ-EN-BELIN, SAINT CHRSTOPHE-EN-CHAMPAGNE, SAINT JEAN DES ECHELLoS, SAINT
MAIXENT. ST MARS D'OUTILLE, ST MARTIN DES MONTS, SAINT OUEN-EN-BELIN, SAINT PIERRE DE CHEVILLE, SAINT
PIERRE DES BOIS, SAINT PIERRE DU LOROUER, SAINT SYMPHORIEN, SAINTE SABINE SUR LO~GEVE, SAINT ULPHACE,
SAINT VINCE~T DU LOROUER, SOUVIGNE-SUR-MEME, TELOC"E. ~ENNIE, THELIGNY, THOIRE-SUR-DINAN, VALLOI\-SURGEE, VANCE, VERNEIL-LE-CHETIF, VILLAINES LA GONAIS, VOUVRAY-SUR-LOIR el YIJRE LE POLIN le tir du faisan comrrur est
autorisé jusqu'au samedi 31 décembre 2012 au soir.
ARTICLE 4- La chasse du lapin aJ furet est autorisée su: l'ensemble du département.
ARTICLE 5- Le prélèvement maximal autorisé {PMA) par chasseur de la bécasse des bois est fixé à 30 bécasses par saison avec uœ
déclinaison maximale de 3 bécasses par jour et par chasseur.
ARTICLE 6 - La chasse en temps de neige est interdite à l'exception de la chasse du renard, du ragondin, du rat musqué, du 'apin, du
sangl'er, du pigeon-ra11ier, ainsi que des animaux soumis à un plan de chasse.
Toutefois, la chasse en temps de neige du tapir est interdite sur le territoire des communes où il est classé uniq'Jement gibier, à savoir
BLEVES, LES AULNEAUX, CHASSE, CHENAY, LA FRES,\JAYE-SUR-CHEDOUET, LIGNIERES-LA-CARELLE, LOJZES, MONTIGIW,
ROULLEE etTHOREE-LES-PINS.
La chasse au gib:er d:ea_u, en temps de neige, _est autor'sée, mais uniquement au-dessus de !a nappe d'eau.
La vénerie sous terre, en temps de neige, est autorisée.
ARTICLE 7- L'exercice de a vénerie du blaireau est autorisé pour une période Gomp'émentaire allant du 15 mai 2012 au 15 septembre
2013.
ARTICLE 8- Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa réception ·
par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision,
par recours hiérarchique adressé au M"nislre de l'Ecologie, du Déve:oppement durable et de l'Energie

L'absence de réponse à un recours dans un délai de deux mois à compter de la dale de réGeptio~ de celui-ci fait naître une décision
implic le de rejet qui peut être à son tour déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de \Jantes,
ARTICLE 9- La secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires, les sous-préfets, les r1aires, 1e
président de la fédération des chasseurs de la Sarthe, le colonel, commandant le groupement de ge1darmerie de la Sarthe, le chef du
service déparlemen~al de l'office national de la d1asse et de la faune sauvage, les l'leutenants de louveterie, le d'1recleur départemental de la
sécurité publique de la Sarthe, le directeur d'agence de "office nat1onal des forêts, les gardes chasse particuliers sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

L
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LE PREFET,

Pascal LELARGE

