
 

 
 
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 
Service Environnement et Forêt 

 
 

- ARRETE - 
autorisant le tir du daim en période d'ouverture spécifique 

 
Le Préfet de la région Centre 

Préfet du Loiret 
Officier de la Légion d'Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L 425-6 à L 425-13, et R 425-1 à R 425-
13, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1989, relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse, modifié par 
l'arrêté du 16 janvier 1990, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse pour la campagne 
2008/2009, 
 
Vu les demandes d’autorisation individuelles présentées pour la campagne 2008-2009, 
 
Vu l’avis du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs, 
 
Vu l’avis de la Directrice Régionale et Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 5 mai 2008,  
 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, 
 

ARRETE 
 
Article 1er  
 
Les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, ou leurs délégués, dont les noms figurent en 
annexe, sont autorisés à éliminer pendant la période comprise entre le 1er juin 2008 et la date 
d'ouverture générale de la chasse, dans le département du Loiret, les daims (mâles et femelles) dont 
le nombre est fixé au tableau ci-joint. 
 



 

 
Article 2 
 
Un extrait du présent arrêté sera notifié à chaque bénéficiaire par la Directrice Régionale et 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant. 
 
Article 3 
 
Les tirs peuvent être effectués uniquement à balle ou à l’arc, à l'approche ou à l'affût et sans chien. 
 
 
Article 4 
 
Tout animal éliminé sera précompté sur le plan de chasse individuel accordé à l'intéressé.  
 
 
Article 5  
 
Tout animal tué en exécution du présent arrêté devra être muni, sur les lieux mêmes de sa capture, et 
avant tout transport, du bracelet de marquage utilisé pour le plan de chasse. 
 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, la Directrice Régionale et Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt, le Président de la Fédération départementale des Chasseurs du Loiret, le 
service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, ainsi que toutes les 
autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à Orléans, le 7 mai 2008 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation, 

le Secrétaire Général, 
signé : Michel Bergue 


