PRÉFÈTE DU PUY-DE-DÔME
Clermont-Ferrand, le
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE N°

SERVICE EAU, ENVIRONNEMENT ET FORET

fixant le plan de chasse au grand gibier dans le
Puy-de-Dôme pour la saison cynégétique
2019/2020 pour les espèces mouflon, cerf,
chevreuil, chamois, daim et sanglier

La Préfète du PUY-DE-DÔME
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’environnement, et notamment les articles R.425-1 à R.425-13 relatifs à la mise en
œuvre du plan de chasse au grand gibier,
VU l'arrêté préfectoral fixant les modalités de plan de chasse de l’espèce sanglier dans le département
du Puy-de-Dôme,
VU l'avis du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage en date du 9 mai
2019,
CONSIDÉRANT les niveaux de prélèvement atteints lors de la saison 2018/2019 de chasse au
sanglier, ainsi que le montant des indemnisations de dégâts atteint pour cette espèce,
CONSIDÉRANT la nécessité de réguler les prélèvements des espèces mouflon, cerf, chevreuil,
chamois, daim selon les populations présentes dans les divers massifs de façon à assurer l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique,
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Puy-de-Dôme,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les attributions minimales et maximales du plan de chasse au grand gibier pour les
espèces mouflon, cerf, chevreuil, chamois et daim, dans le département du Puy-de-Dôme pour la
saison 2019/2020, sont fixées ainsi qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous :
Mouflon

Cerf

Chevreuil

Daim

Chamois

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

50

180

200

300

7000

8500

0

20

30

80

1

ARTICLE 2: Les attributions minimales et maximales du plan de chasse pour l’espèce sanglier dans
le département du Puy-de-Dôme pour la saison 2019/2020, sont fixées ainsi qu'il est indiqué dans le
tableau ci-contre :
Sangliers Adultes
Mini
2400

Maxi
3300

ARTICLE 3 : Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du
dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
ARTICLE 4 :
la Secrétaire Générale de la préfecture du Puy-de-Dôme,
les Sous-Préfets d’AMBERT, ISSOIRE, RIOM et THIERS,
le Directeur Départemental des Territoires du Puy-de-Dôme,
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie Nationale,
le Chef du Service Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
les Lieutenants de Louveterie
le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.

La Préfète,

Voies et délais de recours :
La contestation du présent arrêté est possible, dans le délai de deux mois de sa publication, soit par recours gracieux auprès
du Préfet, soit par recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, soit par recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. La juridiction administrative compétente peut aussi
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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