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Alençon, le 4 février 2020

Projet d’arrêté relatif à la prolongation de l'exercice de la chasse  au sanglier 
sur la période comprise entre le 1er  et le 31 mars 2020

dans le département de l'Orne

Consultation du Public
Conformément aux dispositions de l’article L120-1 du code de l’environnement, sur la

participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

Le décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France
métropolitaine, étend la période possible de chasse du sanglier au 31 mars dans le dispositif réglementaire
fixé par l’article R.424-8 du code de l’environnement qui définit pour certaines espèces de gibier chassable
les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. 

Conformément à l'article R.424-8 du code de l’environnement, un arrêté préfectoral relatif à la
prolongation de l’exercice de la chasse au sanglier sur la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020
peut être pris annuellement, sur proposition du directeur départemental des territoires, après avis de la
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) et la consultation du public.

Dans le département de l’Orne, madame la préfète souhaite recourir à ce dispositif. Ce projet d’arrêté
fixe l’extension de la période de chasse de l’espèce sanglier uniquement sur les massifs cynégétiques de
Longny et Perche Sud, secteurs sur lesquels le sanglier est classé espèce susceptible d’occasionner des
dégâts. Sur ces massifs les prélèvements recensés pour la campagne 2019/2020 sont en constante
augmentation et le montant des dégâts occasionnés représentent respectivement 54 et 100 % des dégâts
indemnisés.

Les modalités de chasse autorisées visent à poursuivre le prélèvement du sanglier afin de réduire les
dégâts dans les cultures et prairies, tout en limitant la perturbation de la faune non cible, notamment dans
cette période de reproduction ou de nidation.

Modalités et lieu de la consultation

Le dossier de consultation comprend :
– le projet d'arrêté,
– la présente note de présentation.

Il peut être consulté :
1 – sur le site internet des services de l’État dans l’Orne :
http://www.orne.gouv.fr/campagne-cynegetique-2019-2020-projet-d-arrete-de-a9891.html 

2 – dans les bureaux de la DDT de l’Orne, service eau et biodiversité – cité administrative – place Bonet – 61007 
ALENCON CEDEX.
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Délai de consultation

Le public dispose d’un délai de 21 jours pour faire part de ses observations :

• par voie électronique : ddt-participation-public-61@orne.gouv.fr
• par voie postale à l’adresse suivante : DDT de l’Orne – service eau et biodiversité – bureau
nature et politiques de l’eau – cité administrative-61007 ALENCON CEDEX.

Date de mise à disposition : le  4 février 2020
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