Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Nature et Forêt
Bureau Chasse et Environnement

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n°2017/2044 portant modification de la réserve de chasse et de faune sauvage
de l'ACCA de AUDIGNON
Le préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.422-10, L.422-23, L.422-27, R.422-65 à
R.422-67 et R.422-82 à R.422-91 et R.427-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 portant décision de mise en réserve de chasse et de
faune sauvage présentée par l’association communale de chasse agréée (ACCA) de AUDIGNON ;
VU la demande de modification présentée par l’ACCA de AUDIGNON ;
VU l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs des Landes ;
VU la consultation du public réalisée du XX octobre 2017 au XX novembre 2017 inclus, en
application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT l’article L.422-23 du code de l’environnement, prévoyant l’obligation pour les
ACCA et les AICA de constituer une ou plusieurs réserves de chasse d’une superficie au moins
égale au dixième de la superficie totale de leur territoire ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE:

ARTICLE 1er.- Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les territoires constitutifs de
l’ACCA de AUDIGNON situés sur les parcelles désignées en annexe, d’une contenance totale de
86,69 ha.
ARTICLE 2.- Cette réserve est mise en place pour une durée minimum de CINQ ANS à compter
de ce jour. Elle pourra être modifiée à l'issue de cette période sur demande de l'association
communale de chasse agréée.
Cette mise en réserve de chasse et de faune sauvage ne concerne pas les parcelles et parties de
parcelles situées à moins de 150 mètres des habitations, qui sont exclues de droit du territoire de
l’ACCA.
ARTICLE 3.- Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur la réserve de chasse
ainsi constituée.
Toutefois le plan de chasse peut y être exécuté lorsqu’il est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvocynégétiques dans les conditions compatibles avec la préservation du
gibier et sa tranquillité.
ARTICLE 4.- Conformément aux dispositions ministérielles et préfectorales en vigueur pour
l'application de l'article R.427-6 du code de l'environnement fixant la liste, les périodes et les
modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles, la régulation des espèces classées
nuisibles peut être effectuée dans les réserves de chasse et de faune sauvage par l’ACCA (sur les
parcelles où elle détient la délégation du droit de destruction) :
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- à tir de l'ouverture à la clôture de la chasse de l'espèce sur autorisation administrative ainsi que
durant la période de régulation définie par les textes en vigueur. Le ragondin et le rat musqué
peuvent être détruits à tir toute l'année sans autorisation administrative ;
- par piégeage toute l’année, sans autorisation préalable, sauf pour le sanglier.
La régulation doit être motivée par les enjeux cités à l'article R427-6 du code de l'environnement :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété (ne s'applique pas aux
espèces d'oiseaux).
L’association communale de chasse agréée de AUDIGNON devra adresser chaque année avant le 15
avril, à la direction départementale des territoires et de la mer, un compte rendu des prélèvements à
tir effectués dans la réserve.
ARTICLE 5.- Des panneaux matérialisant la mise en réserve doivent être apposés, en particulier
aux points d’accès publics à la réserve, par les soins de l’association communale de chasse agréée
de AUDIGNON.
ARTICLE 6.- L'association communale de chasse agréée s'engage :
- à prévenir des dommages aux activités humaines,
- à favoriser la protection de la faune sauvage et de ses habitats, en aménageant notamment des
cultures à gibier, jachères faune sauvage ou en créant des dispositifs visant au développement du
gibier (volières anglaises, agrainoirs, garennes…) ;
- à maintenir la tranquillité des lieux pendant les périodes d'occupation pour l'accueil de l'avifaune
migratrice.
ARTICLE 7.- La décision du 10 septembre 2012 portant le n°2012/1396 est abrogée.
ARTICLE 8.- Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente décision.
ARTICLE 9.- Le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du
groupement de gendarmerie des Landes, le service départemental de l’office national de la chasse et
de la faune sauvage, le président de la fédération départementale des chasseurs des Landes, le
président de l'ACCA, le maire concerné ainsi que tous les agents habilités à constater les infractions
en matière de police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché pendant un mois dans la commune de AUDIGNON par les soins du
maire et inséré au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.
Fait à Mont-de-Marsan, le XX novembre 2017
Pour le directeur départemental des territoires
et de la mer et par délégation,
Le chef de service

Julie LACANAL
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Annexe à l’arrêté n°2017/2044 portant modification de la réserve de chasse et de faune sauvage de
l'ACCA de AUDIGNON

COMMUNE

SECTION

NUMERO DE PARCELLES

B

22 – 66 à 69 – 72 à 84 – 210 à 216

C

241 à 247 – 252 – 253 – 256 à 259 – 261 à 270 –
290 à 295 – 348 – 401 – 464 – 466 – 478 – 515 à
525 – 543 – 544

AUDIGNON

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par délégation,
Le chef de service,
Julie LACANAL
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