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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU DOUES

Direction Départementale des Territoires
Service eau, risques, nature, forêt

Le Préfet du Doubs
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE n°25-2020-05-20-009
portant modification

du schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2023
du Doubs

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.420-1, L.425-1 à L.425-5, L425-15, R425-10-1 et
R428-17 ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de M. Joël MATHURFN, Préfet du Doubs,

Vu le décret n°2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France
métropolitaine ;

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) du Doubs pour la période 2017-2023
approuvé par arrêté préfectoral du 23 août 2017 ;

Vu la demande du président de la fédération départementale des chasseurs du Doubs (FDC 25) en date du
5 février 2020;

Vu l'avis de rassemblée gàiérale des chasseurs du Doubs consultée par la fédération départementale des
chasseurs, par voie électronique du 17 avril au 21 avril 2020 ;

Vu l'avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultés par
voie électronique du 29 avril au 6 mai 2020 ;

Considérant que la mise en place d'une seule et unique unité de gestion « cerf » à l'échelle départementale
est de nature à favoriser les prélèvements de cerf en facilitant la gestion mutualisée de l'espèce ;

Considérant qu'au vu de la tendance générale d'évolution de la population de sangliers, il importe
également d'en favoriser les prélèvements départementaux en simplifiant le plan de gestion de cette
espèce ;

Considérant que les modifications proposées sont compatibles avec les principes énoncés à l'article
L.420- l et les dispositions de l'article L.425-4 du code de l'environnement et prennent en compte les
enjeux actuels de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique dans le département du Doubs ;

Considérant que le SDGC modifié est compatible avec le contrat forêt-bois Bourgogne-Franche-Comté
2018-2028 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
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Article l : Généralités

Les avenants au SDGC annexés au présent arrêté sonl approuvés. Ils modifient le SDGC en vigueur dans le
département du Doubs.

Article 2 : Milieu forestier / ongulés / cerf
La rédaction de l'action A8 du SDGC 2017-2023 est annulée et remplacée par la rédaction figurant en
annexe l.

Article 3 : Milieu agricole / sanglier / gestion cynégétique
La rédaction de l'action B7 du SDGC 2017-2023 est annulée et remplacée par la rédaction figurant en
annexe l. L'action B8 est supprimée.

Article 4 : Milieu agricole / sanglier / plan de gestion du sanglier
La rédaction du plan de gestion « sanglier » est annulée et remplacée par les dispositions du plan de gestion
sanglier 2020-2023 figurant en annexe 2.

Article 5: Date d'application
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020.

Article 6 : Publication

Cet arrêté et ses annexes sont publiés au Recueil des Actes Administratifs et affichés dans toutes les
communes par les soins des maires. Ils sont consultables en ligne sur le site Internet de l'Etat dans le Doubs
à ladresse suivante : htt ://www.doubs. ouv.fr/Politi ues- ubli ue /Enviroimement/Chasse-peche. Le
SDGC et son avenant sont également disponibles en ligne sur le site Internet de la FDC 25.

Article 7 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, jusqu'au 25 août 2020. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site intemet ww.v. telerecours. fr.

Article 8 : Exécution

Le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité, le président de la fédération départementale des chasseurs, ainsi que toutes autorités habilitées
à constater les infractions à la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Registre des Actes Administratifs.

BESANÇON, le 2Q ̂ &l S»»

Le Préfet,

2/6



Annexe l

ARRETE n°25-2020-05-20-009 portant modification du
schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2023 du Doubs

Articles 2 et 3

Le titre de l'Action AS est modifié comme suit :

« Action A8 : Développer la gestion mutualisée auprès des détenteurs
de droits de chasse pour optimiser la réalisation des plans de chasse,
notamment sur les secteurs à territoires mités/morcelés en considérant
le département du Doubs en une seule unité de gestion pour le cerf »

La rédaction de l'action B7 est modifiée comme suit :

« Action B7 : Poursuivre le lan de estion « san lier » : le plan de
gestion permet une gestion raisonnée de l'espèce avec des
prélèvements possibles dans toutes les classes d'âges.
Pour autant, le plan de gestion ne se suffit pas à lui-même, il est
nécessaire d'y associer des notions quantitatives strictes.
. Contingenter le prélèvement des sangliers par la dotation de
points :

Les sangliers prélevés doivent être équipés de dispositifs de
marquage. Chaque dispositif de marquage correspond à un point.
La dotation de points n'est pas différente entre les mâles et les
femelles, elle peut toutefois l'être en fonction des objectifs annuels
de gestion fixés avec l'accord de rassemblée générale de la
fédération départementale des chasseurs du Doubs et de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
(CDCFS).
C'est la CDCFS qui détermine annuellement une fourchette de
points pour chaque Unité de Gestion, selon les enjeux locaux,
déterminés par cette dernière.

. Laisser aux UG la responsabilité de répartir leurs attributions par
territoire, dans la fourchette établie :

Lors des deux réunions d'Unités de Gestion (UG), pilotées par
l'administrateur de secteur, les points attribués par l'UG sont
distribués entre les sociétés de chasse. Cette distribution se fait sur
demande des détenteurs de droit de chasse concernés et en
concertation avec la cellule de veille.

La première réunion d'UG, avant l'ouverture de la chasse, a pour
but d'attribuer les dispositifs de marquage pour la saison.
La deuxième, en cours de saison, permet d'ajuster les plans de
gestion aux populations de sangliers. »

L action B8 est supprimée
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Annexe 2

ARRETE n°25-2020-05-20-009 portant modification du
schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2023 du Doubs

Article 4

le plan de gestion sanglier est modifié comme suit :

PLAN DE GESTION 2020 - 2023 DU SANGLIER
DANS LE DOUBS

Ra els

Seuls sont autorisés à chasser le sanglier, les détenteurs d'un droit de chasse bénéficiant d'une
attribution revue dans le cadre du résent lan de estion.

Nul ne peut prélever de sanglier sans être détenteur d'un droit de chasser et sans être détenteur de
dis ositifs de mar ua e-
L'ensemble des dis ositions revues dans le résent l n de estion eut être révisé annuellement av l' rd
de rassemblée ' n raie de la Fédération Dé artementale des h urs du Doubs et de la Commission
dé artementale la chasse et de la faune sa va e CD FS

1-Les dis ositifs de mar ua e et leur rix

Chaque sanglier prélevé doit impérativement être marqué avant d'être déplacé. Les règles de
mar ua e valables our l'ensemble du dé artement sont les suivantes :

Pour tout san lier uel ue soit le sexe et le oids: 1 bracelet de marquage Sanglier Indifférencié (SAI). Ce
bracelet correspond à un point. Il doit être apposé sur une patte arrière de l'animal. La valeur du bracelet (ou
point) est de 40  révisable annuellement. Les points sont valables du 1" juin à fin février (ou fin mars par décision
réfectorale de l'année suivante. Les oints non utilisés ne seront as remboursés.

NB : Tout prélèvement ayant fait l'objet d'un déplacement sans dispositif de marquage est
répréhensible par les agents assermentés au titre de la police de la chasse. Cette infraction est
sanctionnée par une amende de 4eme catégorie (135  ). Dans les cas les plus graves, le Président de la
FDC25 se réserve le droit de se orter artie civile contre le tireur.

2- Le contrôle des relèvements

2-1 La déclaration des relèvements

Chaque animal abattu fera systématiquement l'objet d'une déclaration à la FDC25, dans un délai de
cinq jours suivant le tir par une saisie en ligne sur l'espace adhérent du site Internet de la Fédération
ou via l'a lication Géochasse.

3- La procédure d'attribution

3-1 Les attributions de la CDCFS
La CDCFS entérine une dotation minimale et une dotation maximale de points pour chaque Unité de
Gestion. Cette fourchette de oints est valable our une année e né éti ue.

3-2 Les attributions réalisées en réunion d'Unité de Gestion
Deux réunions d'Unité de Gestion seront planifiées chaque année. Elles permettront de décliner les
attributions de points par Unité de Gestion définies en CDCFS, à l'échelle des sociétés de chasse. La
première attribution organisée durant le mois de juin, aura pour objet d'attribuer les dispositifs de
marquage pour la première partie de la saison de chasse, à minima.. Pour la période estivale, le
détenteur déposera sa demande via le formulaire en ligne des demandes de plan de chasse Grand
Gibier courant février
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Une réunion de seconde attribution aura lieu entre le courant octobre - novembre de chaque année.
Elle aura pour objet d'ajuster les plans de gestion des sociétés de chasse aux populations de sanglier
résentes sur le terrain.

Pour les sociétés de chasse, cette réunion sera leur dernière possibilité d'attribution de dispositifs de
mar ua e de san liers our la seconde artie de la saison e né éti ue.

Aucun formulaire de demande de Plan de Gestion ne sera envoyé aux détenteurs de droit de chasse,
réalablement à l'or anisation des réunions d'Unités de Gestion.

NB : Les re les d'attribution

En aucun cas, la dotation de oints au sein d'une unité de Gestion ne ourra :

. Etre inférieure au minimum de la fourchette d'attribution décidée par la Commission
Dé artementale de la Chasse et de la Faune Sauva e.

. Dépasser le maximum de la fourchette d'attribution décidée par la Commission
Dé artementale de la Chasse et de la Faune Sauva e.

Les sociétés de chasse non représentées se verront attribuer des plans de gestion selon les logiques
d'attribution décidées par les sociétés de chasse, en concertation avec l'Administrateur. En aucun cas,
leur absence aux réunions ne ourra être sanctionnée ar un défaut d'attributions.

3-3 Les distributions com lémentaires

Lorsqu'un déséquilibre agro-cynégétique est constaté, la FDC se réserve la possibilité d'organiser une
dotation exceptionnelle de points afin de réduire le niveau d'abondance d'une population de sangliers
jugée trop importante. Cette attribution fera l'objet, à minima, d'une information par l'administrateur des
détenteurs de plan de gestion de l'UG. Lorsque cette dotation modifie significativement les objectifs de
gestion décidés collégialement par les détenteurs, une réunion extraordinaire de tout ou une partie de
l'UG sera or anisée ar l'administrateur en char e du as.

4- La mutualisation des bracelets
Afin d'améliorer la réalisation des attributions et, dans la perspective de maintenir un équilibre agro-
cynégétique, il sera possible de mutualiser les dispositifs de marquage des sangliers.

4-1. Les modalités d'a lication de cette dis osition
1- Cette mesure s'appliquera aux sociétés de chasse concernées par une même unité de

population et ne sera donc possible qu'entre territoires contigus ou groupe de territoires dont
l'ensemble est conti u.

2- Les limites des unités de gestion ou des pays cynégétiques ne seront pas une entrave à cette
mesure.

3- Tous les détenteurs de droit de chasse qui souhaiteront mutualiser leurs dispositifs de
marquage de sanglier avec une/des société(s) de chasse voisine(s) devront au préalable, en
informer la FDC25 ar courrier libre ui donnera ou non son accord.

Celui-ci devra réciser les éléments suivants :

. Le nom des territoires de chasse (ainsi que leur matricule) qui souhaitent mutualiser leur plan
de estion ;

. La référence de cha ue dis ositif de mar ua e ;

. Les dates durant les uelles aura lieu la mutualisation.

Le courrier devra être obligatoirement signé par chacun des présidents des sociétés de chasse
concernés par la mutualisation des dispositifs de marquage. Ces derniers devront attendre la
re onse de la FDC25 avant de mettre en lace le dis ositif de mutualisation.

5- Les dépassements du lan de estion
La FDC25 mettra à disposition des bracelets de substitution (Sanglier Dépassement - SAD) qui seront
utilisés en cas de prélèvement d'un sanglier dont le tireur n'aurait plus de dispositifs de marquage. Ils
seront délivrés ar une ersonne habilitée à remettre ces bracelets ar la Fédération, a elée
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« Délégués fédéraux ». La FDC25, en concertation avec l'administrateur, désignera un délégué fédéral
et un suppléant par Unité de Gestion. Ce sera la seule personne à disposer des bracelets de
substitution. Il devra apposer le dispositif de substitution et renvoyer le compte rendu d'intervention
dûment com lété à la FDC25. Le recours à ce « service » doit rester exce tionnel.

Du 1er juin à la clôture générale, les erreurs de tir effectuées seront munies d'un dispositif de
mar ua e SAD comme our le reste de la saison et selon la même rocédure.

Prix des dis ositifs de substitution

L'Assemblée générale de la fédération fixe chaque année les pénalités et leur montant. Le tableau
sera diffusé à l'ensemble des adhérents réalablement au début de la saison de chasse.

6- Autorisation de chasse en réserve
Rappel : En cas de nécessité, la chasse au sanglier dans les réserves de chasse et faune sauvage
peut-être autorisée par la fédération sur demande du Président de l'ACCA ou de l'AICA, après avis de
la FDC25 . Ce recours doit toutefois n'intervenir u'en cas de réel désé uilibre a ro-c né éti ue.

7- Direction et animation des Unités de Gestion
L'administrateur du pays cynégétique aura en charge de diriger et animer chaque unité de gestion de
son pays. Pour ce, il s'appuiera sur une cellule de veille composée paritairement de chasseurs et
d'agriculteurs. Il pourra ainsi anticiper, gérer et résoudre toutes problématiques relatives au
déséquilibre agro-cynégétique. L'administrateur s'appuiera sur les remarques de la cellule de veille
pour déterminer les niveaux de prélèvement de chaque UG. La création de ces cellules de veille se
fera conformément aux dis ositions rises dans le SDGC.
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