
Direction départementale
des Territoires

 

2350-20-xxxx

ARRÊTÉ

modificatif relatif à l’exercice de la chasse dans le département de l’Orne

Campagne 2019/2020

La préfète,

Vu le décret du xx janvier 2020, modifiant l’article R. 424-8 du code de l’environnement qui définit pour
certaines espèces de gibier chassable dont le sanglier les date d’ouverture et de fermeture de la chasse,

Vu les articles L.120-1, L.424-2 à L.424-6, L.424-12, L 424-15, L.425-1 à L.425-3-1, L.425-5, L.425-15,
R.424-1 à R.424-9 et R.425-1 à R.425-2 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse dans le département
de l’Orne pour la campagne 2019/2020,

Vu la consultation du public qui s’est déroulée du 4 février 2020 au 25 février 2020 ;

Vu l’avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage  consultée  par  voie
électronique du 4 février  2020 au 14 février 2020 ;

Considérant  la présence importante de sangliers sur les massifs cynégétiques de Longny et de Sud Perche,
massifs  où  le  sanglier  est  classé  espèce  susceptible  d’occasionner  des  dégâts  et  pour  lesquels  les
prélèvements sur la campagne 2019/2020 sont encore en augmentation,

Considérant les dégâts agricoles sur prairies et cultures occasionnés sur ces massifs,

Considérant  qu’il est convient de réguler la population de sanglier à des fins sanitaires compte-tenu du
risque de propagation de la peste porcine africaine, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires;

ARRÊTE

Article 1 : 

Les articles 2, 3 et 11 de l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse
dans le département de l’Orne pour la campagne 2019/2020 sont modifiés comme suit :
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L’article 2 est modifié comme suit : 

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier et en vertu de l’article R 424-1 du code de
l’environnement, les heures quotidiennes de chasse sont fixées de la façon suivante : 

• du 22 septembre 2019  au 26 octobre 2019 de 9 heures à 19 heures

• du 27 octobre 2019 au 29 février 2020 de 9 heures à la tombée de la nuit (une heure après le coucher
du soleil à Alençon).

• du 1er mars au 31 mars 2020, pour l’espèce sanglier, de une heure avant le lever du soleil et une
heure après son coucher.

Le reste de l’article 2 est inchangé.

Article 3  : Les dates d’ouverture, et clôture et les conditions spécifiques de chasse de l’espèce sanglier sont
modifiées comme suit :

Espèces de gibier Dates d’ouverture Dates de clôture Conditions spécifiques de chasse

Sanglier

1er juin 2019 21 septembre 2019
Chasse  autorisée  à  l’approche  ou  à  l’affût,  sur
autorisation individuelle
Voir article 11

15 août 2019 21 septembre 2019

Chasse  autorisée  en  battue,  uniquement  dans  les
cultures et posté dans une zone de 30 mètres autour de
celles-ci  et sur déclaration 
Voir article 11

22 septembre 2019 29 février 2020

Chasse autorisée par tout mode de chasse.
A partir  du  15 novembre 2019, le tir  du  sanglier est
suspendu le vendredi en dehors des zones boisées, sauf
dans  les  massifs  où  il  est  classé  nuisible  (Andaines,
Gouffern, Longny, Sud Perche).
Voir article 11

1er mars 2020 31 mars 2020
Chasse  autorisée  à  l’approche  ou  à  l’affût,  sur
autorisation individuelle
(Voir article 11 complété ).

Le reste de l’article 3 est inchangé.

L’article 11 est complété comme suit :

Pour la période du 1er au 31 mars 2020, la chasse au sanglier ne peut être pratiquée que sur les massifs
cynégétiques de Longny au Perche et Sud Perche, sur autorisation individuelle de la préfète conformément à
l’annexe 1 du présent arrêté, sous réserve de bénéficier du droit de chasse sur le territoire concerné et d’être
titulaire d’un permis de chasser validé. 

Le tir à l’affût et/ou à l’approche du sanglier ne peut s’effectuer que sous les conditions suivantes :

• en plaine (cultures, prairies, vergers, friches,…) sur les deux massifs sus-visés ;
• d’une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher ;
• le nombre d’animaux à prélever n’est pas limité ;
• le tir des laies suitées est interdit ;
• le  titulaire  du  droit  de  chasse  (ou  son  (ses)  délégué(s))  devra  être  porteur  d’une  copie  de

l’autorisation préfectorale individuelle.
Le reste de l’article 11 est inchangé.

Article 2 : 

Les autres articles de l’arrêté préfectoral n° 2350-19-0079 du 4 juin 2019 relatif à l’exercice de la chasse
dans le département de l’Orne pour la campagne 2019/2020 sont inchangés.
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Article 3 : Délais et voies de recours
En application de l’article L.411-2  du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté
peut faire l’objet :

- d’un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :

- recours gracieux auprès du préfet du département  de l’Orne

- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition Ecologique et Solidaire

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de
sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours
contentieux est interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.

Article 4 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des Territoires ainsi que toutes
les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes concernées
par les maires. Il sera adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de l’Orne.

Fait à Alençon, le 

Pour la Préfète,
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