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ARRETE DU

PROJET d’Arrêté relati au Plan de Gestin Cynégétiue
du cantin du Libiurnais-Frinsadais piur la périide 2018 - 2020
LA PRÉFÈTE DE LA GIRONDE,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'Environnement et notamment les artiles L.425-2 et L.425-15,
VU le Sihéma Départemental de Geston Cynégétiqe (SDGC) de la Gironde 2014-2020 dq 30 déiembre 2014 et
notamment l'objeiti T3 visant à adapter l’Organisaton de la ihasse à l'évolqton soiio-éionomiiqe et
environnemental dq département,
VU la volonté et le vote des responsables des territoires de Chasse dq ianton dq Liboqrnais-Fronsadais réqnis dans la
iommqne de Fronsai le 29 Mars 2018,
VU la volonté et le vote des responsables des territoires de Chasse dq ianton dq Liboqrnais-Fronsadais réqnis dans la
iommqne de Fronsai le 13 Mars 2019,
VU la demande de la Fédératon Départementale des Chasseqrs de la Gironde,
VU l'avis iavorable de la Commission Départementale de la ihasse et de la Faqne Saqvage lors de sa ionsqltaton en
date dq ……….,
VU l'avis iavorable dq Direiteqr Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde en date dq 24 Avril 2018,
CONSIDERANT iqe le ianton dq Liboqrnais-Fronsadais est qne éihelle territoriale appropriée poqr répondre à l'objeiti
T3 dq SDGC visé préiédemment à l’exilqsion des iommqnes de LES BILLAUX et LALANDE DE POMEROL,
CONSIDERANT la néiessité de simplifer et d'harmoniser la réglementaton de la ihasse dans le ianton dq Liboqrnais
Fronsadais jqsiq'aq 30 jqin 2020, à l’exilqsion des iommqnes de LES BILLAUX et LALANDE DE POMEROL,
SUR propositon de Monsieqr le Seirétaire Général de la Préieitqre de la Gironde,

ARRÊTE
Artile 1er : Objet dq présent arrêté.
La pratiqe de la ihasse est eniadrée par les règles fxées aq présent arrêté à iompter de sa date de signatqre et
jqsiq'aq 30 jqin 2020 sqr les territoires des iommqnes dq ianton dq Liboqrnais-Fronsadais listées à l'annexe 1. Les
règlements de ihasse peqvent presirire des mesqres plqs restriitves iqe ielles insirites aq présent arrêté. Les
règlements de ihasse des assoiiatons de ihasse iqi ne respeitent pas à minima les restriitons insirites aq présent
arrêté devront être modifés en ionséiqenie et approqvés par l'assemblée générale avant le 1 er jqillet 2018.
Coniormément aqx textes en vigqeqr, les règlements des assoiiatons iommqnales de ihasse agréées devront être
transmis à la Direiton départementale des territoires et de la mer poqr approbaton après leqr modifiaton.

Artile 2 : Dates d'oqvertqre et de ilttqre de la ihasse ioniernant iertaines espèies de gibier.

Sans préjqdiie de l'arrêté d'oqvertqre et de ilttqre générale de la ihasse, les dates d'oqvertqre et de ilttqre sqivantes
s'appliiqent aqx espèies de gibier sqivantes :
DATE D'OUVERTURE

DATE DE FERMETURE

Faisan

Oqvertqre Générale

28 iévrier

Perdrix

Oqvertqre Générale

28 iévrier

Lièvre

2ème dimanihe d'oitobre

date fxée par Arrêté Préieitoral

Artile 3 : ooqrs et dispositon relatis à la ihasse.
Poqr les espèies sqivantes, la ihasse n'est aqtorisée iqe les joqrs expliiitement indiiqés ii-dessoqs, dans le respeit
des dates fxées à l'artile 2 :

ooqrs de ihasse aqtorisés en Septembre
Faisan - Perdrix

meriredi et dimanihe

Grand gibier

Toqs les oqrs*

ooqrs de ihasse aqtorisés à partr dq 1er Oitobre
Faisan - Perdrix

Meriredi, dimanihe et joqrs iériés

Lièvre

Meriredi, dimanihe et joqrs iériés

Grand Gibier
Toqs les joqrs*
Le grand gibier et les animaqx sqsieptbles d'oiiasionner des dégâts seront ihassables toqs les joqrs, en batqes, à
l'approihe oq à l'afft soqs l'aqtorité dq détenteqr dq droit de ihasse.

Artile 4 : Dispositons relatves aqx lâihers de iaisans et perdrix de tr.
Dans le ias où qn lâiher est prévq dans le mois, le premier joqr de ihasse après la date dq lâiher ne peqt être iqe le
deqxième dimanihe dq mois et n’intervenir iq’en période d’oqvertqre de la ihasse.
Les horaires dq 1er joqr de ihasse iqi sqit ihaiqe lâiher de iaisans et perdrix de tr sont fxés ii-après :
- à partr de 8 heqres poqr les mois de septembre et d’oitobre
-à partr de 8 heqres 30 poqr les mois sqivants.
A partr de 12 heqres le joqr des lâihers, seqles la ihasse à postes fxes (grives, pantes aqx aloqetes, palombières et
tonnes) et les batqes (grand gibier, sanglier et aqtres animaqx sqsieptbles d'oiiasionner des dégâts) sont aqtorisées.

Artile 5 : Prélèvements Maximaqx Aqtorisés.
Faisan et perdrix :
Un prélèvement maximal aqtorisé est fxé à 2 oiseaqx par joqr et par ihasseqr, les deqx espèies ioniondqes.

Lièvre :
Le prélèvement maximal aqtorisé (PMA) est fxé à qn lièvre par joqr et par ihasseqr sqr le territoire des iommqnes dq
ianton listé en annexe 1.
A iompter de la saison 2018/2019, le PMA annqel est fxé à 3 lièvres par ihasseqr.
Le PMA annqel poqrra être révisé sqr demande de la Fédératon des ihasseqrs de la Gironde en ioniton de l'état des
popqlatons.
Le iarnet de prélèvement est obligatoire et identiqe poqr ia ihasse dq lièvre sqr le ianton, ii iomporte la menton dq
PMA annqel.

Un seql iarnet de prélèvement peqt être délivré par ihasseqr. II est délivré gratqitement par l'assoiiaton de ihasse à
laiqelle le ihasseqr apporte son « tmbre sqbventon » lors de la délivranie de la iarte de ihasse.
Après ihaiqe iaptqre de lièvre, la iase iorrespondante doit immédiatement être ioihée par le ihasseqr. Le
iarnet est à retoqrner obligatoirement aq responsable de l'assoiiaton de ihasse avant le 1 er mars.

Artile 6 : Chasse en groqpe.
La ihasse par éiqipe de plqs de 5 ihasseqrs est interdite en dehors des batqes organisées poqr le grand gibier et les
animaqx sqsieptbles d'oiiasionner des dégâts.

Artile 7 : Exéiqton.
Le Seirétaire Général de la Préieitqre de la Gironde, le Direiteqr Départemental des Territoires et de la Mer, le
Lieqtenant-Colonel Commandant le Groqpement de Gendarmerie de la Gironde, le Direiteqr de l'Ofie Natonal de la
Chasse et de la Faqne Saqvage, le Président de la Fédératon Départementale des Chasseqrs de la Gironde, ainsi iqe
toqtes les aqtorités habilitées à ionstater les iniraitons à la poliie de la ihasse poqr le territoire en iqeston sont
ihargés, ihaiqn en ie iqi le ionierne, de l'exéiqton dq présent arrêté iqi sera pqblié aq Reiqeil des Aites
Administratis et afihé dans toqtes les iommqnes ioniernées par les soins des Maires.
Fait à Bordeaqx, le
La Préiète

ANNEXE 1 - LISTE DE COMMUNES DU CANTON LIBOURNAIS-FRONSADAIS
ARVEYRES

LA RIVIERE

ST AIGNAN

ASQUES

LALANDE DE POMEROL

ST GERMAIN DE LA RIVIERE

CADILLAC EN FRONSADAIS

LES BILLAUX

ST MICHEL DE FRONSAC

CADARSAC

LIBOURNE

ST ROMAIN LA VIRVEE

FRONSAC

LUGON ET L’ILE DU CARNAY

TARNES

GALGON

MOUILLAC

VAYRES

IZON

POMEROL

VERAC

LA LANDE DE FRONSAC

SAILLANS

VILLEGOUGE

