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Participation du public
Arrêtés généraux encadrant
la chasse et la destruction de
certaines espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts pour la
saison 2019-2020

Nancy, le jeudi 28 mars 2019

Contexte et objectifs du projet de décision
• la pratique de la chasse dans le département de Meurthe-et-Moselle est encadrée par l’arrêté
d’ouverture et de clôture de la chasse qui définit les dates et les modalités de chasse pour
chaque espèce selon une latitude prévue par le code de l’environnement,
• L’arrêté autorisant l’Exécution des plans de chasse dans les réserves d'ACCA permet le
prélèvement de chevreuils et sangliers pour éviter des surdensités locales en maintenant le
principe général de réserve obligatoire pour les ACCA,
• L’arrêté permettant la Destruction des Ouettes d'Egypte, des Canards Mandarins et Carolin
apporte une réponse au développement de ces espèces envahissantes qui n’ont pas à ce jour le
statut de gibiers chassables,
• L’arrêté relatif au classement du sanglier (Sus Scrofa) dans la catégorie d’espèce susceptible
d’occasionner des dégâts pour le département de Meurthe-et-Moselle permet d’élargir la période
de chasse de l’espèce sanglier dans le but d’une meilleure protection des cultures.
Ces arrêtés, qui concernent la saison de chasse 2019-2020, sont équivalents aux arrêtés en vigueur
pour la saison 2018-2019. Outre cette consultation du public, Monsieur le Préfet prendra l'avis de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Modalités de participation du public
L'article L123-19-1 relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public prévoit que les
décisions réglementaires ayant une incidence sur l’environnement fassent l’objet d’une mise à
disposition du public. Dans ce cadre, les projets d’arrêtés préfectoraux encadrant la chasse et la
destruction de certaines espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison 20192020, sont mis à disposition du public par voie numérique pendant une période de 21 jours à compter du
30 mars 2019 sur le site internet des services de l'État en Meurthe-et-Moselle :
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
Les contributions sont à transmettre, en indiquant vos coordonnées, par courriel à :
ddt-afc-fc@meurthe-et-moselle.gouv.fr au plus tard le dimanche 21 avril 2019.
Conformément à l'article L123-19-2 du code de l'environnement, "Le projet de décision ne peut être
définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et
propositions déposée par le public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut
être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation ».
Adresse postale :
DDT de Meurthe-et-Moselle
C.O. n°60025 – 54035 NANCY Cedex

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
et sur rendez-vous

Place des Ducs de Bar
Tél : 03.83.91.40.40

