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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service  préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau  chasse-forêt

Arrêté préfectoral modificatif à l’arrêté du 4 novembre 2020
autorisant, à titre dérogatoire, la chasse du grand gibier et la régulation des espèces
animales non indigènes et/ou susceptibles d’occasionner des dégâts dans le respect des
mesures liées à la lutte contre la covid-19 et fixant les modalités d’exercice de la chasse

prévues dans les conditions dérogatoires au confinement

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à 
R.424- 9 ;

VU le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 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 décret n° 2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU l’arrêté du 28 juin 2016 pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste,  les périodes et les modalités de destruction des espèces
non indigènes classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 

VU l’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la
campagne 2020-2021 dans le département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté du 25 mai 2020 relatif à l’application du plan de chasse grand gibier pour la
campagne 2020-2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2014 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique 2014-2020 prorogé par arrêté du 5 juin 2020 ;
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VU la circulaire du 31 octobre 2020 relative à la mise en œuvre de dérogations au
confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction des espèces
animales susceptibles d’occasionner des dégâts ;

VU l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 27/11/20

VU la circulaire du 27 novembre 2020 relative à la mise en œuvre de certaines dérogations
au confinement relatives à l’exercice de la pêche, de la chasse et de la destruction des
espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts à partir du 28 novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT 
- que les dispositions de l’arrêté du 4 novembre 2020 autorisant, à titre dérogatoire, la
chasse du grand gibier et la régulation des espèces animales non indigènes et/ou
susceptibles d’occasionner des dégâts dans le respect des mesures liées à la lutte contre la
covid-19 hormis celles concernant l’agrainage restent applicables ;

- que le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 a modifié les conditions de
déplacement pour la pratique des activités d’extérieur notamment en ce qui concerne la
chasse,

- que la circulaire du 27 novembre 2020 a précisé les modalités d’organisation de la chasse
à titre dérogatoire en période de confinement,

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte d’Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Dérogation pour assurer la régulation du grand gibier

Au regard de son intérêt général pour le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, la
chasse du grand gibier soumis à plan de chasse pour les espèces cerf élaphe, chevreuil et
sanglier reste autorisée, à titre dérogatoire pendant la période de confinement, dans les
conditions mises en place par l’arrêté du 4 novembre 2020, à l’exception de la pratique de
l’agrainage abordée à l’article 2 du présent arrêté.

La régulation des espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts ou non
indigènes est également maintenue, à titre dérogatoire pendant la période de
confinement, dans les mêmes conditions que celles mises en place par l’arrêté du 4
novembre 2020.

ARTICLE 2     :      Modalités d’agrainage de dissuasion

L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2020 est modifié : La pratique de
l’agrainage de dissuasion est autorisée à partir du 28 novembre 2020 dans la limite de 20
km de son lieu de résidence et des 3 heures maximum journalières et dans le respect des
dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique de Côte d’Or.
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ARTICLE 3     :    Chasse individuelle,  espèces, périodes

L’exercice de la chasse individuelle est autorisé à partir du 28 novembre 2020 dans la
limite de 20 km de son lieu de résidence pendant une durée de 3 heures maximum
journalière. Les membres du foyer familial sont également autorisés à participer à ces
actions de chasse individuelles.

Dans ces conditions, tout chasseur disposant d’un permis de chasser validé peut chasser à
l’approche et à l’affût les espèces de gibier ainsi que les espèces animales non indigènes
suivantes :

- gibier sédentaire :
- mammifères : blaireau,  cerf élaphe, chevreuil, sanglier, lapin de garenne, daim,
mouflon méditerranéen, renard, fouine, martre, putois, belette
- oiseaux  : faisan, perdrix, corbeau freu, corneille noire, pie bavarde, étourneau
sansonnet, geai des chênes.

- gibier d’eau et oiseaux de passage :  
- toutes les espèces de gibier d’eau, alouette des champs, bécasse des bois, grives
draine, litorne, mauvis et musicienne, tourterelle turque, pigeon ramier, pigeon
biset ou colombin,  merle et vanneau huppé

- espèces animales non indigènes : ragondin et rat musqué

La chasse des espèces de gibier est autorisée notamment pendant les périodes et dans les
conditions spécifiques prescrites dans l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse
pour la campagne 2020/2021 en Côte d’Or et selon les conditions fixées par arrêtés
ministériels. 

Le port de l’attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire et les gestes barrières
et de distanciation devront être respectés.

ARTICLE 4 : conditions spécifiques relatives à la chasse du petit gibier

Dans la limite de 20 km du lieu de résidence pendant 3 heures maximum journalières, le
petit gibier peut également être chassé en battue sous réserve de respecter les conditions
suivantes : 
- rassemblement d’un maximum de 6 personnes (chasseurs et participants compris)
- interdiction de repas collectif à l’intérieur comme à l’extérieur
- enregistrement de tous les participants avec leurs coordonnées à chaque action de
chasse
- respect des gestes barrières et de distanciation physique et port du masque obligatoire
pendant et en dehors de l’action de chasse
- distance de 20 m minimum entre les participants pendant l’action de chasse.

ARTICLE 5 : Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Dijon dans les deux mois à compter de sa notification, soit par courrier,
soit par le site de téléprocédure www.telerecours.fr.
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ARTICLE 6  �  ��exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires, et les agents habilités au titre de la police de la chasse sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des services de l’État.

Fait à Dijon, le 27 novembre 2020

Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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