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CHA§SE DU SANGLIER DN MAR§
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Le hélet de la Veudée,
Chevür ite la Lréglor ô'Eonncur
Chcvrllerde I'Ordr. Nrtioûrl du lrtérltc

VU lcs articlcr L,42+2 àL. 42+7,L 425-5 ct R 424-l

à R.

4249 tlu code do I'envirornement, fixant lcs

modalités d'ouvsturÊ ct clôture de la chas§€,
1992/DDAF/0E7 du 17 juin 1992 porlaat institulion du plm de ohasse du sanglier,
le décret 202G59 du 29 janücr 2020 rehtif à la période de chasse du sanglicr eo Francc méropoütaine,

vu l'üeté

W

VLI fardté I9-DDTM85-297 du 13 mai 2019 relatif à I'ouverhrre et à la clôture de la chasse porn la
campagno cynégétiçc 2019-2020 daru lc départemmt do ta Veadée
W le Schéma Départemental de Gestioo Cynégâique 2018-2024 approuvé pa I'æêté no I8/DDTM85/556
du 19 juillet 2018,
VU l'rvis de la Commission Dépanemeatale de la Chass,e çt de la Farao Sauvago du 5 féwier 2020,
VU lhvis du Conseil d'administation de la F6dération Départcmentale des Ctaassrns de la Ysdée du 22
jaaüer 2020,
VU la prisc æ coupte de la prticipatioa du publio réalisée du 30 jmüer ru 20 féwier 2020,
CON§IDÉRAIIT la uécessité tte réguler lcs populatioas de sanglierrs,

ARTICLE 1:

&

Dans I'antépénultièmc ligne
tableau âgrrmt à I'article 2 de larl€té I9-DDTM85-297 relatif à
I'owerture ct à la clôturs do la charsc pour la campagne gaégéti que 2019^?.020 tlons le députement de la
Vendée st concernant la chasse au sanglier, la date « 29 féwier 2020 » cst rcmplacéc par « 3 naæ 2020
»
Snr la même ligne, la condition spécifique dc chasæ suivet est ajoutée : Déctaratiin obltgatoirc
aÿont la
futtue à l4 Fédération Dépaæmenale ites Chaxeurs de la Yendée pendatt le mols de nirs 2020 (saisie
uniquernent en ligne sur www.clwxegïrt dans t'espace adh&ent privatif dc choque t*ritobe
dz ctr,Isse).
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ARTICLE2:
La Fêddratiou Dépatcucotalc des Chassglrs dc h vetd6s âablira ua bilao de sette chsssc
€n mEr 2ü20 qui scra
au Préfot do la veodê agj 1e.1. juia 2020. cc bilan rapportcra lea bathrcs
puavencntr cræturs pu
a
messif ct précisaa lês éltûtu€llÈs difficultâ rcocodr{cs.

taamia

ARTICLE 3 : Iæ scsr€{aire Génénl de la Préfochuc dc la vcadée, les sous-Préfcx rtes sableg
d,olonne ct de
Fontcnay 1c Comte, lc Dirocærn Dépanomeûtal dos lcnitoireg ct dc la Mcr,
lcs tvtairrs,

ic-èoonaooant au
GBup€E€rilt dc Gêodsa€ric dc la Verdé0, lcs Coolrisgairrs de Policg les Adainist"atrorc
Ar, ÀOt". Maritimcs,
les chefs de quaaicr, lee Lisut€ûârts d! L,suvc{ori9, les ageats asgcrmedÉs
au titrc dc ls policê; h chaase, lcs
agats assermcotés de la Fédératioo Dépafidertal€ dcr Chasseun et les gardcs<hassa
p.rü"rL; as'snnÊrxtés,
soiot. charSés, chaquo etr ce qui le cûlcsme, do l'orécttioq
pés€trt o.a1
r.o poüue au
aduinistrstiÊ

*

afrché dans

ù

c,haquc commuac par lcs soim dos

àaircs.

s*

àcil

des ac-tee

prés€nt Erüé perd failc l'objqt d\a recours ooat€ûtieux devaat lc Tribulrl Administratif de
Naates au 6, alléc ds lÏc Glorierle 44041 Naatcs, daas lc dâÂi dc dcux meir à oooptcr de ea publicatior- La
juridiotion admirdshative pcut ausai êtso saisie par I'applioatioo « Télérccour ciloyeac » accêssible à I'adrcs§€ :
httos;//www.tElÉrccours.fr.

ARTICLE 4 : Le
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