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ARRÊTÉ N° 2019/161
PORTANT RETRAIT DE TERRAINS DU TERRITOIRE DE CHASSE DE L'ASSOCIATION

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE JARNOSSE

Retrait pour opposition de conscience à la demande de M. et Mme DUPUIS Jean

Le Préfet de la Loire

VU le code l’Environnement et notamment les articles L 422-10 5°, L 422-14, L422-15, L 422-18 et R
422-58 ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 
VU le décret du 19 mai 2016 portant nomination de M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ; 
VU l'arrêté n° 19-49 du 6 juillet  2019 portant  délégation permanente de signature à M. Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture de la
Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2013/208 du 29 juillet 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/923 du 15 novembre 2013 fixant la liste des terrains devant être soumis
à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013/387 du 9 décembre 2013 portant agrément de l'Association Communale
de Chasse Agréée de Jarnosse ;
VU la demande présentée le 28 mai 2018 par M. et Mme DUPUIS Jean, domiciliés à Mably, par la-
quelle  ils  sollicitent  le  retrait  de  leurs  terrains  du  territoire  de  l’ACCA de  Jarnosse  en  qualité
d’opposants à la pratique de la chasse, en application de l’article L 422-10-5° du code de l’Environne-
ment ;
VU la demande d’avis adressée au président de l'ACCA de Jarnosse le 15 juin 2018 ;
VU l’avis du 15 novembre 2018 du président de l’ACCA de Jarnosse ;
Considérant que certaines parcelles concernées par la demande de M. et Mme DUPUIS, notamment
les parcelles de la section n°A 892, 893, 899, 908 et 909 se situent dans un rayon de moins de 150
mètres autour des habitations et sont déjà exclues du territoire de l’ACCA de Jarnosse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ; 

A R R E T E
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Article 1  er     : En application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'Environnement, sont exclues du
territoire  de  chasse  de  l'association  communale  de  chasse  agréée  de  JARNOSSE  les  parcelles
en opposition de conscience ci-après désignées :

Lieu-dit La Bourrie Section A n° 914(P), 915(P)
Lieu-dit Bois Vernay Section A n°937, 945, 946, 947, 948,
Lieu-dit Montachalet Section Dn°16 
Lieu-dit Tatut Sud Section A n°951 

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant formé
opposition est tenue :

- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser ;
-  de  procéder  à  la  destruction  des  animaux  nuisibles  et  à  la  régulation  des  espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3 : Ces dispositions prennent effet à compter de la publication du présent arrêté, sous réserve
qu’aucune modification concernant la propriété des parcelles ci-dessus énumérées ne soit intervenue
depuis la  demande d’opposition.

Article 4     :  Le présent arrêté sera affiché dans la commune de JARNOSSE par les soins du Maire et à
la demande du Président de l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels pendant 10 jours au moins, et
inséré au Recueil  des Actes Administratifs  de la Préfecture de la Loire,  en application de l'article
R 422-58 du code de l’Environnement.

Article 5     :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administra-
tif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou de sa notification.

Article 6     :    Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le maire de
Jarnosse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont copie sera
adressée à :

M. et Mme DUPUIS Jean, domiciliés à Mably,
M. le président de l’ACCA de JARNOSSE
M. le Directeur départemental des Territoires
M. le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Saint-Etienne, le 23 juillet 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général

signé Thomas MICHAUD
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