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Direction départementale des territoires
Service eau et biodiversité

Arrêté du 11 mai 2022

portant organisation d’une chasse particulière de tirs à l’affût aux sangliers
par le lieutenant de louveterie, Monsieur Jean-Yves De Vallavieille,

sur la commune de Aron

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le titre II du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 427-1,
L. 427-6 et R. 427-1 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2014437-0003 du 11  décembre 2014 portant  délimitation des
circonscriptions pour l’exercice de la louveterie en Mayenne ;

Vu l’arrêté n° 2019340-001C du 19 décembre 2019 portant nomination des lieutenants de
louveterie de la Mayenne pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  8  juin  2021  portant  sur  l’exercice  de  la  chasse  du  gibier
sédentaire en Mayenne pour la campagne 2021-2022 ;

Vu l'avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 11 mai 2022 ;

Considérant  que  des  chasses  particulières  doivent  pouvoir  être  menées  contre  toutes
espèces classées nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dégâts au titre du R. 427-6 du
code de l’environnement, en cas d’atteintes significatives aux intérêts pour lesquels elles
ont été classées ;

Considérant la demande du lieutenant de louveterie, Monsieur Jean-Yves De Vallavieille,
datée du 11 mai 2022, pour limiter les dégâts sur les cultures ;

Considérant  les  dégâts  importants  aux cultures  de maïs  chez  M.  Rondeau Simon,  à  la
Ferme du Grand Messé, sur la commune de Aron (53440), régulièrement occasionnés par
les populations de sangliers ;

Considérant que le lieutenant de louveterie doit pouvoir intervenir rapidement ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

A r r ê t e
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Article  1er . –  Pour  prévenir  les  dégâts  agricoles,   Monsieur Jean-Yves de  Vallavieille,
lieutenant de louveterie, domicilié Bel -Air – 53110 Melleray la Vallée, est autorisé à tirer à
l’affût aux sangliers sur les parcelles exploitées par M. Rondeau, à la Ferme du Grand Messé
à Aron, le 12 mai 2022, de 19h à 22h.

Article  2.  - Après  cette  unique  intervention,  le  lieutenant  de  louveterie  adresse  à  la
direction départementale des territoires un compte-rendu de l'opération. Il y mentionne
tout  incident  survenu  lors  de  l'intervention.  Tout  incident  important  doit  être
immédiatement signalé à la directrice départementale des territoires.

Article  3.  - Le secrétaire  général  de  la  préfecture,  la directrice départementale des
territoires,  le  chef  du  service  départemental  de  l'office  français  de  la  biodiversité,  le
commandant du groupement départemental de gendarmerie, le directeur de la sécurité
publique,  le président de la fédération départementale des chasseurs et le lieutenant de
louveterie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet, et par délégation,
Adjoint à la Cheffe de service

Eau et Biodiversité

signé

Alexandre ROUX
                              

Délais et voies de recours :

La présente décision peut être contestée soit directement par la voie contentieuse, soit en
formant au préalable, un recours administratif qui préserve le délai du recours contentieux.
Le recours administratif peut prendre la forme d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la
décision  contestée  ou  celle  d’un  recours  hiérarchique  auprès  de  l’autorité  hiérarchique
supérieure.  Le  recours  administratif  doit  être  exercé  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la
notification de la présente décision. Le silence gardé par l'administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours vaut rejet. 

Le recours contentieux doit être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes dans les
deux mois qui suivent la notification de la décision que vous contestez (qu'il s'agisse de la
décision  initiale  ou  de  la  décision  implicite  ou  explicite  prise  après  votre  recours
administratif). Le délai de deux mois est un délai franc qui court à compter du lendemain de
la date de notification et/ou de l’affichage (ex. le délai pour contester une décision notifiée
le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s’achever le 5 mars). 
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen » 
accessible par Internet sur le site : www.telerecours.fr
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