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Bastia, le 19 mai 2022

Note de présentation
Consultation du public du 20 mai 2022 au 9 juin 2022 inclus.

Objet : Projet d’arrêté préfectoral modificatif fixant la liste des espèces sauvages indigènes suscep-
tibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et les modalités de 
leur destruction pour la campagne 2022-2023.

P.J. : projet d'arrêté.

L'arrêté préfectoral fixe la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occasionner des
dégâts dans le département de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne
de chasse 2022-2023.

Cet arrêté est pris en application des dispositions des articles R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et
L.427-9 du code de l'environnement.

Les deux espèces retenues pour être classées espèces sauvages indigènes susceptibles d’occa-
sionner des dégâts dans le département pour la campagne de chasse 2022-2023 sont :

- le Lapin de garenne ;

- le Sanglier.

L’arrêté ministériel du 2 novembre 2020 relatif au piégeage du Sanglier, permet au Préfet, dans
les départements où le Sanglier est classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts en ap-
plication de l’article L. 427-8 du code de l’environnement,de faire procéder sur certaines communes à
des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous : 

1- Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; 

2- Seule est autorisée l’utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l’article 2 ci-dessus
par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus ;

3- Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départemen-
tale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au proprié-
taire ou au titulaire du droit de destruction ;
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4- Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d’un calibre adapté immédiatement après la
relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et
est détenteur de l’attestation de suivi délivrée par son président.

Dans ces mêmes départements, dans le cas d’une augmentation importante des dégâts de San-
glier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chas-
seurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de Sanglier dans les conditions
définies du 2 au 4 ci-dessus.

Le piégeage du Sanglier reste réservé aux exploitants agricoles victimes de dégâts.

Le présent projet d'arrêté fixant la liste des espèces sauvages indigènes susceptibles d’occa-
sionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la
campagne 2022-2023 a été soumis le 12  mai 2022 à l'avis de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS), qui a formulé un avis favorable.

La CDCFS est  une instance consultative regroupant des  représentants des  intérêts cynégé-
tiques, agricoles et forestiers, des représentants d'associations de protection de la nature, et des ex-
perts. Elle est présidée par le préfet de la Haute-Corse.

Le  projet  d'arrêté  préfectoral  est soumis  à  la  consultation  du  public  du  20  mai 2022  au
9 juin 2022 inclus.

La synthèse des observations, la décision préfectorale et ses motivations seront publiées sur
cette page dans les conditions réglementaires fixées par les dispositions des articles L.120-1 à L.120-3
du code de l’environnement.
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