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MOTIVATION DE LA DÉCISION PRISE 
SUITE A LA CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ

APPROUVANT LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE
2018-2024 DE L’YONNE

Suite à la consultation du public sur le projet d’arrêté approuvant le schéma départemental de gestion
cynégétique 2018-2024 de l’Yonne, qui a été effectué du 15 novembre au 6 décembre 2018 sur le site
internet de la Préfecture, et suite aux différents avis émis par les participants, il apparaît que,
conformément aux dispositions de l’article L 425-1 du code de l’environnement, ce projet a été :

� élaboré par la FDCY en concertation notamment avec la Chambre d’agriculture, les représentants
de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers,

� soumis à l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage le 19 octobre
2018 et a reçu un avis favorable de l’ensemble des membres, à l’exception d’une abstention,

�  reconnu compatible :

� avec le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L 111-2-1 du code
rural et de la pêche maritime,

� avec le projet de programme régional de la forêt et du bois de la Bourgogne Franche-Comté
mentionné à l’article L 122-1 du code forestier, programme qui est en cours d’approbation et
qui a été mis à la participation du public du 13 novembre 2018 au jeudi 13 décembre 2018
inclus sur le site internet de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt Bourgogne-Franche-Comté,

� avec les principes énoncés à l’article L 420-1 et les dispositions de l’article L 425-4 du code
de l’environnement

� et prenant en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L 201-
12 du code rural et de la pêche maritime.
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Il est à noter que les observations formulées par les différents participants à cette consultation ont
bien toutes été entendues.

Toutefois, ces observations portent pour la plupart sur des points relevant avant tout de la
compétence du Préfet, voire du Ministre de la transition écologique et solidaire. Tel est le cas
notamment :

�  du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dommages aux cultures et de
leurs modalités de destruction (y compris le déterrage, le tir de nuit des renards par les
louvetiers),

�  des jours de non chasse,
� de la limitation, voire de l’interdiction de chasser certaines espèces (petit gibier

notamment).

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R 421-29 du code de l’environnement, la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (formation plénière et formations
spécialisées) est chargée de concourir à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le
département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la
faune sauvage. A ce titre, elle est régulièrement consultée, notamment sur les propositions de dates
d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département (dans le cadre de la réglementation en
vigueur), le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dommages, les mesures de gestion
des espèces (plans de chasse petit et grand gibier principalement), les dégâts de gibier et leurs
indemnisations.

Concernant par ailleurs la gestion du grand gibier et l’agrainage, la Chambre d’agriculture, les
représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers ont été consultés
sur les orientations retenues dans ce schéma et les ont toutes validées.

En conséquence, le schéma départemental de gestion cynégétique ayant été élaboré par la FDCY
conformément aux dispositions de l’article L 425-1 du code de l’environnement, le projet d’arrêté
soumis à la consultation du public a été approuvé sans modification par arrêté préfectoral
n° DDT/SEFREN/UFCP/2019/001 du 9 janvier 2019.
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