
OirectÎQn dtpm1emcnlalc 
des Territoires. 
de l'Oise 

... 
l.i6ml·i!~li<f•F...,..,.,/tl 

R[PUBUQUE fll.Al'IÇAlSE 

PREFET DE L'OISE 

ARRÊTÉ 

J·efolif à l'ourerlure el ii la clôt/Ira de la chasse pmtr la ctmtpOgue 20J-:I 11015 
dans le dépa11f!IIII!JJI de /'Oisf! 

LE J•REFET DE L'OISE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de l'enviionnement, et notamment l'mticle R424-7 

Vu le schéma départemental de gestion cynégétique, 

Yu la consultation du public réalisée-du 14 avril au 4 mai 2014, 

Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise du 6 mai 2014, 

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse ct de la faune sauvage du 6 mai 2014, 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires, 

ARRÊTE 

A1ticle 1"' ~La pé1iode d'ouverture génêralc de la chasse à tir et de la chasse au vol est tixée pour Je 
département de l'Oise : 

~ du 21 septembre 2014 à 9 hem·es au 1:8 févri~r lOIS il 18 he•n·es. 

Atticle 2 • Pur dérogation à l'article t"' ci~des.<;us, les espèces de gîbier ftgurnnt au tableau ci~après ne 
peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de 
chasse suivantes: 

E11peccs de gîbicr Dai~~ ol'n!!verturC Dates de.cl6ture O:.mdifi!.!!t.!l.J.pl!<:ifiqut'J d~ chi:.!Ui.~ 

~ibier Sédentaire 

Chevreuil 1 or juin 2014 28 février 2015 Avœ plan de chasse uniquo:o:ment. Avant la date 
d'ouvertUI'C générale, le chevreuil ne peut être 
chassé qu'à balle avec une anne rayée ou à l'arc, à 
l'approche ou à l'aftlit par les détenteurs d'une 
uutorisation préfectorale individuelle. Préseulnlion 
obligatoire des trophées de chevreuils mâles tirés 
en été lors. de l'exposition organisée par la 
fédération dépmtementa1e des chasseurs de J'Oise. 
Tir à balles ou à l'arc recommandé en période 
d'ouverture génémle. 

Espèce cerf ter scptembre2014 28 février 2015 Du 1~' au 20 septembre, seule l'espèce cetf élaphe 
éJaphe mâl.e peut être chassee à l'approche ou à l'affOt. 

Presentation obligatoire des trophées de cerfS et 
daguets lors de l'exposition organisée par la 
fédë!:ation dépactememale des chasseurs de l'Oise. 
Le tir du cerf mulet est interdit. 

Daim l.,juin2014 28 fevrier 2015 Du 1'"' juin au 20 septembre, le daim ne peut être 
chassé qu'à l'approche ou à t'affût à balle avec 
une anne rayée ou à l'arc 
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Espèces de gibier Dates d'ouYerturc Ontcs de dôtln·c Ccnditious spécifiques de chu.ssc 

Mouflon el CcrfSika 1"' septembre 2014 ZS février2015 Du !~'au ~0 septembre, le mouflon el Je cerf sika 
ne peuvent être chassés qu'à l'approdu:: ou à 1 

l'affiit à balle :wcc une arme rayée 011 à l'arc. 

Sanglier J''' juin 2ü14 31 juil!et2014 
Voir mticlc 4 a. 

1~ aoüt2014 ~ 1 septembre Voir artic\c4 b. 

2014 

le'juin2014 2S févricr2015 Voirmticle 4 e PG de niveau 1 

L.1pin de garenne 21 septembre2014 2S févriet·2015 La destruction du Japi1~ de garenne est m~~~~~~ du~ 
à9 hOO à 18h00 15 aofit à J'ouverture générale et de la clôture 

gënéraleau31mars201S. ! 

Lièvre (territoires li septembre 2014 30novembre Les trois premiers dinmnches ou tmis jours â 
sons oonvention avec à<J 1100 2014à 17h00 définir inclus dans cette période. Ces jours 
ln fédération identiques à ceux de la perdrix grise sont à 
dépnrteJnenl:~le dos déclarer awmt le 15 septembre 2014 à la FDCO. 
chasseurs de l'Oise) Voir mesures pmticu!ièrcs de gestion à l'article 3. 

Pour les détenteurs signataires d'une convention 
LiGvre (lenil()ircs en 21 scptcmbrc2014 30 novembre de gostion ct en plon de ll''tion "'"' limitmion de 1 

convention mc ln à 9h00 2014à 17h00 jour dumllt ecttc période. Voir mesures 
féclération particulières de gestion à l'mticle 3. . 
départementale do; 
chasseurs de l'Oise) 

Perdrix grise 2lseptcmbre2014 30 novembre Les trois premiers dimanches ou trois jours i1 
(t'e~Titoires sans à9h00 2014â 17h00 définir inclus dans ceUe période. Ces jours 
convention avec ln identiques à ceux du Jiêvre sont à déclarer avant le 
iëdération 15 septembre 2014 à la FOCO. Vair mesures! 
départementale d"' particulières de gestion il l'article 3. 
chaSS(";UfS de J'Oise) 

Pour les détenteurs signataires d'une convention 
Perdrix grist: 21 septembre20L4 30 novembre de gestion et en phm de gestion, sans limitation de 
(territoires el> à9 bOO 201411 17h00 jour durant cette périOde. Voir mesures 
oonvention •v~ lo particulières de gestion à l'article 3. 
fédération Chasses professimmelles : clôture le 31 décembre 
départementale des 2014. 
chasseurs de l'Oise) 

Faisan commun 21 seplelll.bre2014 31 janvier 2015 Le. lâchers de taisan conunun (P/w.\·imws 
à 9 h 00 à 17h00 calchicu.~ sp.) sont interdits pendant la përiode de 

citaSse sur les communes en PG 2 fuis<1n commun. 
Voir mesw-es particulières de gestion à l'article 3. 

faisan vénéré 21 septembre 2014 28 fêvrier2015 
à9h00 à 18h 

Perdrix rouge 21 septembre 2014 à 28 tëv1ier 2015 
9h00 à 18 h 00 

- ----

ArticM;_1 ~ Afin de favoriser"la protection et le repeuplement du gibier cl confonnément au schémn 
dëpartemental de gestion cynégétique de l'Oist:, et dans uu souci de zcstion des espèces, de...:; mesures 
spécifiques s'appliquent en ce <tLLi concerne les espèces ct les zones suivantes: 
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lnlcnliction d••liichc•· de la perdrh t:risc ap1-ès le 20 septembre 201.:1 sur l'cusemllle du d~p:trtcmcnt, 
sauf pour les chasses professionnelles déchui~cs (articlt" L424-3). 
Les liichei"S de fniSl.m commun (Piutsùums calclticlll' sp.) sont inten;li;s pendlilnt la péliodt> de chasse 
sur les communes en plan de gestion 2 faisan commun. 
l~our Jc(s) tcrritoil•c(s) de chasse d'un détenteur, les jours de chasse dédnrés pour le lièYrc et la 
pudl'iX gtûc dcnont êtl"C identiques (sauf pour les secteurs de AUNEUII.rNOAIU~ES, 
LIANCOURT, ANSEHVJLLE- PA YS IH.: TIU.:LI.E, CLEnMONl'OlS cl BORNE DU MOULIN). 

Secteur de NOIID~OUEST 1 : 

ABANCOURT, BLARGIES, BOUVRESSE, ESCLES-SAlNT-PJERRf:, 1:0R.1YJERJE, FOUILlOY, 
GOURCHELLES, LANNOY-CUILLERE, MOLIENS, MONCF.AUX-L'AOSAYE, QUll'{CAMPOlX
FLEUZY, ROMESCMIPS, SAJNT-THIBAULT, SAIN1'-VALERY, SARCUS, 

}> Plan de gestion 2 pour le faisan commun ct le lièvre, 
> Te1TitoiJ'eS en convention : 4 premiers dimanches ou 4 jours it dî:-cbar<":r pour les pcrchi.'l: grises et les 
lièvres entre J'ouverture et le 30 novembre. 

Secteur de NORD-OUEST 2 : 

BOUTAVEI'IT, BROQUIERS, BROMBOS, CAMPEAUX, ERNEMONT-BOUTAVENT, FEUQUIERES, 
FONTAINE-LAVAGANNE, GAUDECHART, GREMEVILLERS, HAUTBOS, LOUEUSE, MARSEILLE
EN-BEAUVAISIS, MORVILLERS. MUREAUMONT, OMECOURT, ROUIOIS, ROY-BOISSY, SAINT
ARNOULT, SAJNT-DENISCOURT, THERINES, TI-llEULOY-SAINT-ANTOINE, 

:>- Plan de gcs.tloo 2 pom·le faisan conmrun, 

Sccleur de GRANI>VILLJERS: 
BEAUDEDUIT, DRiaf, CATI·IEUX, CEMPUIS, CHOQUEUSE-LES-BENARDS, C.ONTEVILLE, 
CROISSY-SUR-CELLE. DAMERAUCOURT, DARGIES, .ELENCOURT, FONTAINE-BONNELEAU, 
GOlfY LES GROSEILLERS, GRANDVILUERS, GREZ, HALLOY, HETOMESNIL, LAVACQUEIUE, 
LAVERRIERE, LE HM-fEL, LE-MESNIL-CONTEVIllE, LIHUS, OFFOY, PREVILLERS, SAINT
MAUR, SARNOIS, SOMMEREUX, CREVECOEUR-LE-GRAND, à l'ot1est de la RD 106 de la limite 
cammunalc de CATHEUX à CREVECOEUR-LE-GRAND puis au nord de la RD 930 de CREVECOEUR~ 
LE-GRAND à la Limite communale de LIHUS, 

:> Plan de gestion 2 pour la perdrix grise, le liêvrc ct le faisan commun, 
:> Femteture du faisan commm1lc mercredi 31 décembre, 
);> 4 jours de chasse il décl<~rcrpour la chasse du faisan commun, entre lc21 scp1embre et le 31 décembre 

2014, avant le 15 septembre 2014 pour les non adhérents au GTC de Grandvilliers. 

Secteur de BEAUVJ\1S nord: 

I3EAUVA1S (au nord de tu RD 901), BLICOURT, BONNIERES, FONTAINE SAINT LUCIEN, 
GUIGNECOURT, JUVIGNIES, MAISONCELLE SAINT PIERRE, MILLY SUR THCRAIN, PISSELEU, 
TILLE (à l'ouest de Ln RD 1001), TROlSSEREUX, VERDEREL-LES-SAUQUEUSE, 

> Plan de gestion 2 pour le lièvre, 
l> .Fenneture du lièvre ec de la perdrix grise te 31 octobre, 
> BLICOURT, FONTAINE SAINT LUCIEN : Plan de gestion 1 pour le faisan commun avec non-tir des 
poules. 

Secteur ONS-EN BRAY : 
BLACOURT, CUIGY-EN-BRAY, HODENC-EN-BRAY, ESPAIJBOURG, LACHAPELLE-AUX-POTS, 
LE COUDRA Y-SAINT-GERMER, ONS-EN-BRAY, SAINT-AUBIN-EN-BRAY, 

> Plan de gestion 2 pour le fais.an commun avec oon~tir des poules. 
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SectE-ur SUD-OUEST : 

BACHIVILLERS, BEAUMONT LES NONAINS, BOUTENCOURT. ENENCOURT-LEAGE, 
ENENCOURT-LE-SEC. ERAGNY-SUR-EPTE, FLAVACOURT, Hl\RDIVU .. LERS EN VEXIN, 
JAMF.RICOURT, JOUY SOUS THELLE, LABOSSE, LAHOUSSOYE, PORCHEUX, SERJFONTI\INE, 
THIBNILLERS, LE VAUMAIN, VILLERS-sUR-TRIE, 

> Plan de gcsli(m 2 pour le lièvre, 
>BOUTENCOURT, ENENCOURT-LEAGE, LABOSSE, J..E VAUMAtN, TIUE-LA-VILLE (nord de ln 
RD9!3). PORCHEUX : Plan de gestion 2 pour le faison commun ::tvec non-tir des poules 

Secteprdu VEXIN: 

BOUBIERS, BOUCONVILLERS, BOURY-EN-VEXIN, CHAMBORS, CHAUMONT-EN-VEXIN, 
COURCELLES-LES-GlSORS, DELIN'COURT, HADANCOURT-LE-HAlH-CLOCHER, 
LATTAlNVILLE, LIERVILLE, LAVILLETERTRE, MONTAGNY-EN-VEXIN, MONTJAVOULT, 
PARNES, REILLY, SERANS, TRIE-CHATEAU, TRIE-LA-VILLE, VAUDANCOtntT, 

> Plan de &>es.tion 2 pour le lièvre. 

S~teu1· du VE..'C.IN: 
BOURY-EN-VEXIN, COURCELLES-LES-GISORS, LAITATNVILLE (à J'ouest d<! la RD 915), 
MONTJAVOULT (à l'ouest de la RD 983}, MONTAGNY-EN-VEXIN (â l'ouest de la RD 983), 
VAUDANCOURT, 

i> P\;m cle gestion 1 pour le fais.3n conm1un avec noL~tir des poules. 

PARNES, 

> l)lnn de gestion 2 rour le fais<~n conumm. 

Secteur de AUNEUIL-NOAILLES: 

ABBECOURT, AUTEUfi.,, BERNEliTL-EN-BRAY, FROCOURT, HODENC-L'EVEQUE, LA
NEUVILLE-D'AUMONT, LA-NEUVILLE-GARNIE~ LE~COUDRA Y-SUR~THELLE, NOAlLLES (Ïl 
l'ouest de la RD 1001), SAINT-SULPICE, SILLY-TILLARD, SAIJ'ITMARTIN LE NŒUD (sud RN 31), 
ALLONNE (sudRN3l et ouest A16) 

~ Plan de gcsti011 2 pour le lièvre, 
> 3 premiers dimanches à prutir du 12 octobre ou 3 autres joursjusqu'::tu 30 novembre à dédnrer pour les 

lièvres avnnt le 15 septembre, 
}>- Plan de gestion 1 faisan commun avec non~tir des poules et fenneiUre le 31 décembt·c. à l'cxc\usioll 
d'ALLONNE (:md RN31 et ouest Al6). 

Secteur de FROISSY : 

ABBEVILLE-SAINT~LUClEN, BUCAMPS, CAMPREMY, FROISSY, HARDIVILLERS, LA 
CHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU, MAISONCELLE-TUILERIE, MAULERS, MONTREUIL-SUR-BRECHE, 
MUIDORGE, LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE. NOIREMONT, NOYERS-SAINT-MARTIN, OURSEL· 
MAISON, PUITS-LA-VALLEE, LE-QUESNEL-AUBRY, REUIL-SUR-BRECHE, SAINT-ANDRE
FARIVILLERS, SAINTE-EUSOYE. THIEUX, 

? P\nn de gestion2 pour la perdril' grise et le faisan con1mun 
l> Fenneture du fuisau cmnnmJlle merct·edi 31 déeen1bre 
> MUIDORDE: Plnn {le gestion 2 pour le lièvre 
1> BONVILLERS. TROUSSENCOURT, VENDEUIL CAPLY, WAVIGNIES: plan de gestion 2 pow·le 

fais::tn commun. 

ANSAUVILLERS 

);:. Plan de gestion 2 pour La perdrix &>Tise 
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Secte11r dcs 2 chiiteaux: 
CERNOY, LANEUVILLl~-ROY, LIEUVILlERS, NOROY, PRONLEROY 

~ Plnn de gestion 2 pour ln perdrix grise et le lièvre 
,_ Fcnm .. -t.nre du tàisnn commun le mercredi 31 décembre 

Secte11r de SAINT MARTIN AUX GOIS: 
LEGLA.t~TIERS (au nord de la 058), MONTIERS, RAVENEL, SAINT MARTm AUX BOIS, 
\VACQUEMOULTN, 

i;> Plan de gestion 2 pour le faisan commun aYec non-tir des pouk-s 

Secteur de la VALLEE de L'ARRE: 
AVRECHY, CUIGNIERES. ERQUINVILLERS, FOlJRNIVAL, LAMECOURT, SAINT-REMY-EN
L'EAU, VALESCOURT, 

~ Plan de gestion 2 pour le lièvre 
:>- Fcrmetw-e de la pou le faisane le 30 novembre 
> Territoires en convemion: 4 premiers dimanches ou 4 journ à déclarer (au moins 72ll avant le jour dt: 
chasse) pom les perdrix grises et lièvt-cs entre l'ouverture et le 30 110vembre 

Secteu1· d'F.STREES-SAINT -DENIS : 
BREUIL-LE-SEC, ERQUERY. MAIMBEVILLE, NOINTEL, REMECOURT, SAINT-AUBIN-SOUS
ERQUERY, 

;.:.. Phm de gestion 2 pour la perdrix grise et le lib/re 

FlTZJAlvl'ES, 

> Plan de gc~ti011 2 pour le lièvre 

Sectcua· de ln V ALLEE D'U TllEI~lN : 
ANGY, BAilLEUL-SUR-THERAIN, BERTHECOURT, BRESLES (ouest RD234 ct sud RN31), 
HEILLES, HER.t\1ES, HONDAINVILLE, LAVERSINES (sud RN3l), MONTREUIL-SUR-THERAIN, 
MOUCHY-LE-CHATEL, PONCHON, ROCHY-CONDE (au sud de la RN 31). SAINT-FELIX, 
THERDONNE (nu sud de la RN 31), THURY-SOUS-CLERMONT, VILLERS-SAINT-SEPULCRE, 

}- Plan de gestion 2 pour le lièvre 
> Fermeture de la poule fais.'l.ne le l" décembre 

Secteur d'ANSERVILLE- PAYS DE THELLE: 
ANDEVILLE, ANSERVILLE, BELLE-EGLlSE, BORNEL, CHAMBLY, LA-CHAPELLE-SAINT
PIERRE DIEUDONNE. ERCUIS, ESCHES, FOSSEUSE, PRESNOY-EN-THELLE, LABOlSSIERE-EN
THELLE, MORTEFONTAINE-EN-TI·IELLE, NEUTLLY-EN-TIIELLE, NOVILLERS LES CAILLOUX, 
PUISEUX-LE-HAUBERGER, SAD-l'TE GENEVIEVE 

> Plan de gestion 2 pour le lièvre 
:;.. 3 premiers dimanches à partir du l2 oclobre ou 3 autres jours jusqu 'au 30 novembre à déclarer pour les 

lièvres avant le 15 septembre 

Sectcua·de LIANCOURT: 
ANGICOURT, MOGNEVILLE. MONCHY-SAINT-ELOI, RIEUX, VERDERONNE, VILLERS-SAINT
PAUL, 

,_ Plan de gestmn 2 pour le lièvre 
> 3 premiers dimanches à partir du 12 octobre ou 3 autres jours jusqu'au 30 novembre à déclarer pour les 

lièvres avant le 15 septembre 

PONTPOINT, 

~ Nonlir du lièvrt: 
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Secteur du CLERi\:IONTOIS: 

ANSACQ, BURY, CAMBRONNE-LES-CLERMONT, C/\UfFRY, l.AIGNEVILLE. NEUILLY-SOUS
CLERMONT, R.A.NTIGNY (à t'ouest dela RD 1016), ROUSSELOY, 

>- Plan de gestion 2 pou.r le lièvre 
> 3 premiers dimanches après le 12 octobre ou 3 autres jours jusqu'au 30 novembre à déclarer pour les 
IiCvres avant le 15 septembre. 

Secteur de la BOR1~E DU MOU.UN: 

BLAINCOURT-LES-PRECY, BORAN-SUR-OISE, CRAMOISY, CROUY -EN-THELLE, GOUVIEUX, 
MONTATAIRE, MORANGLES, PRECY-SUR-OISE, SAINT-LEU-D'ESS.ERENT, THIVERN\', 
VILLERS-SOUS-SAINT-LEU, 

> Plan de gestion 2 pour le lièvre 
> 3 premiers dimanche..~ à partir du 12 octobre ou 3 auti'Csjours jusqu'au 30 110vembre à déclarer pour les 

lièvres avant le 15 septembre 
>- Plan de gestion 2 pour le faisan C<lmmun ct fermeture le 31 décembre 

ROCHY -cONDE. THERDONNE, NEUILLY SOUS CLERMONT 

> Plan de gestion 1 pour le faisan COITll.llUll avec non-tir clcs poules. 

Secteu 1· de L'HOPIT AL : 
BEAULIEU I.TIS FONTAINES, BERLANCOURT, BUSSY, CAMPAGNE, CANDOR, CATIGNY, 
ECUVILLY, FLAVY LE MELDEUX, FRENICHES, .f"RETOY LE CHATEAU, GOLANCOURT, 
GUISCARD, LIBERMONT, MAUCOURT, MUIRANCOURT, OGNOLLES, LE PLESSI.S PATfE D'OIE, 
SOLENTE, VILLESELVE. 

> P1nn de gestion 2 pour le faisan conumm 

Secteur NOIU>-EST : 

CANNECTANCOURT, EVRlCOURT, LASSIGNY, PLESSIER DE ROYE. THIESCOURT, VILLE, 

> Plan de gestion 2 pour le f..o:û.san couunun 

Secteur de LA VALLF..E DU MAT'"L: 
BIERMONT ù l'est· de l'A 1, ELINCOURT~SATNTE-MARGUERITE, I..AOERUERE, MARFSr-SUR
MATL, MAREUIL-LA-MOTTE, MARGNY-SUR-MATZ, MELICOCQ, LA-NEUVILLE-SUR-RESSONS 
à \'e:st de l'A 1, RESSONS.SUR-MATZ à l'est de l'A 1, RICQUEBOURG à l'est de l'A 1, 
VANDGLTCOURT, VIGNEMONT. VTI.LERS SUR COUDUN, 

> Plat\ de gestion 2 pour le liêvre. 

Secteu•· 1le PIERREFONDS: 

ATTICHY, BETHANCOURT-EN-VALOIS, BONNEUIL-EN-VALOlS, CHELLES, COULOISY, 
COURTIEUX. CREPY-EN-VALOIS, CROlJTOY, CUISE-LA-MOTIE, EMEVILLE. FEIGNEUX, 
FRESNOY-LA~RIVIERE. GILOCOURT, HAUTEFONTAINE, JAULZY. MORIENVAL, PIERREFONDS, 
RUSSY-BEMONT, SAINT-J::.11ENNE-R01LAYE, SERY~MAGNEVAL, TROSLY-BREUIL, 
VAUCIENNES, VAUMOISE, VEZ, 

limite nord : rivière AfSNE, 
limite est: département de l'AISNE, 
limite sud : limites communal cs ct RD 1 324 pour CREPY -EN-VALOIS, 
limite oucsl : RD 332 de CREPY -EN-V ALO!S à l01 limite communale de MORIENVAL. 

,_ Plan de gestiou 2 pour le lièvre et le faisa11 com.nmn 

Secteur de BOREST 
BARBERY uu sud de la RD 1324, BARON à l'oue~tt de la RDIOO, BOREST. FONTAINE-CHAALIS, 
MONTEPILLOY au sud de la RD 1324, MONT- L'[VEQUE pour 101 pattie située au sud de la RD 1324, à 
l'est de la RN 330 et nu nord de la RD330, 

> Pl<Jn de gc~tion 2 pour la perdrix grise. 
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Sectcut· de la GRIVETIE ct GERGOGNE: 
ANTILLY, BOULLARRE, ETAVIGNY, NEUFCHELLES, ROUVRES, lWSOY-EN-MULTIEN, 
VARINFROY, THURY-EN-VALOIS, MAREUIL-SUR-OURCQ, mt sud de la RD 922 d~ la lin:ùle 
communale d'ANT1LLY à MAREUIL-SUR-OURCQ puis à l'ouesl Je la RD 936 de MAREUIL-SUR
OURCQ ft la limite communale de NEUFCHELLES. 

> rlan de gestion 2 pour la perdrix grise, le lièvre et le fai~mn commun. 

Seeteur du MULTIEN: 
ACY-EN-MULTIEN, BOISSY FRESNOY (au sud de la RD 922), BOUILLANCY, CHEVREVIU.E (à 
l'e:>l de la RD 79 et mt no1"Ù de la RD 19), REEZ-FOSSE-1\riARTIN, VILLERS-SArNT-GENEST(au sud de 
la RD922), 

}- Plan de gestion 2 pour le lièvre ct le fuisan commWl. 

Scetcur de CHEVREVILLE : 

CHEVREVILLE, NANI"EUIL-LE-HAUDOUIN (à /"esf de la RN 2),PEROJ'" LES GOMBRIES (.wd RD 
922), 

> !)lan de gestion 2 pour le lièvre. 

Article 4- SANGLIER 

a) }>Suries terriloires des Wlités de gestion Jt0 13, 14, 15, 19,20,21 et 22 uniqucnlCllt. 

-+ la cl1asse à l'aŒût, à poste fixe matérialisé et à J'approche du s:mglier est autorisée du 1,.,. juin au 31 
juillet, pour tout chasseur muni d'une nutorisation préfectorale individuelle. La chasse à l'approche du 
sanglier est autorisée sur les territoires en plan de gestion2. Seule l'utilisation d'une am1e rayée ou d'un arc 
est autorisée. Le tir de la laie suitée ou meneuse est interdit. 

b) > cn ploine sur l'ensemble des communes du dépmtement de l'Oise, 
>-et sur l'ensemble des territoires soumis à plan de gestion de niveau 2. 

-7 ln chasse à J'affltt, à poste tixe matérialisé, à l'npprochc Cl cn bnttue du sanglier est autorisée du t•r aoû1 
au 21 septembre 2014. 

-7 afin d'mn61iorer la prévention des dëg.'i.ts, possibilité de rt.'"lllplacemcnl des bracelets, Jans la limite {le 
deux par tmitoire et par jour de chasse, pom les sang!i~ prélevés en battue dans les maïs sous réserve 
d'avoir prénlablemcnt prévenu la fédération clépartcmcnlalc des chasseurs paL· écrit (fax, maiL. courrier) et de 
demander le remplacement des bracelets dans les 48 heures. 

c) Dispositif de marquage ob\ig.1loire pour Loul <mimai abattu et avant tout lranspOLt. Ticket ~le transport 
pour la vtmaison obligatoire pOlir les non titulaires du permis de chasser validé. Obligation de réaliser 50% 
au moins des plans de gestion cynégétique de plus de 6 attributions pour le 31 décembre 2014. 

Article 5- LlMITATION DES HEURES DE CHASSE DANS LE DEPARTEMENT 

Eu égard à la nécessité d'améliOf(..T la gestion de certaines populations, les beures quotidieru1es de 
cha:s..<ie sont fixées du lever du jour au coucher du jour, y compris pendant les périodes d'ouverture 
spécifiques des espèces, pour : 

~les cervidés - le lapin de g<~œnnc 
-le sanglier -le pigeon ramier 
- le renard -les corvidés 
-les Qiscaux de passage à l'exception de la bécasse des bois 

Toutefois. le 21 Sl-'"'Ptembre 2014,la chasse 1ie peut commencer qu'fi compter de ç hcurl'S ttuelle <1ue soit 
l'espèce à l'exception du gibier d'eau. 

-~& "' 

Pour les autres espèces, les heures qtmtidiemtcs de chasse du gibier sédentaire ct de la bécasse des 
bois soJJ.t :fiXéçs comme suit : 

+ de l'ouverture générale au 25 octobre 2014 : 

+du 26 octobre2014 au 31 janvier201S 

+du Ier févricr2015 au28 févricr2015 

de 9 heures à 18 heures 

de 9 heures it 17 heures 

de 9 heures à 18 heures 

-+ l.a chasse à courre, la clms:Jc du gibier d'eau, celle à l'approch.e e.t à \'aO.ùt des grands animaux smmxis au 
plan <le chasse ou de gestion aiusi que la chasse au vol sont exclues de cette réglementation. 

~ Pour rappel : l'arrêté p~6fectoral elu 27 mai 2005 interdisant le tir à balles sur )cs lerritoiros inférieurs à 2 
hectares d'un seul tenant C(uel que soit le biotope est toujours en vigueur. 

Article 6 -La chasse en temps de neige esr interdite. à l'exception de ; 

+ la chasse an gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canmlX, réservoirs, lacs, étangs ct dnns les 
marais non ~hés, le tir atKI.cssus de la nappe d'cau ét!Ult seul autoris6; 

+ l'application du plan de chasse légal ; 

+ la cl1asse du lapin, du renard, dlt sanglier ct du pigeon ramier; 

<$- la cl1assc à courre el la vénerie sous terre. 

Article 7- La. chasse au vol est ouverte du 21 septembre 2014 au 28 février 2015, excepté pour le lièvre et 
la perdrix. où la fermebue est fL'téeau 15 janvier2015. 

Article S - La chasse à l'arc des espèces cerf, chevreuil, sanglier, daim et mouflon s'exerce, conformément 
aux: prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 modifié, dès leur ouverture spéCifique. 

~-Le tir à balle Ou à J'arc du cbevreuil est recollliiDlndé eu période d'ouverture générale. 

~ ~ La période lCgnle d'exercice de la vénerie soit la chasse à courre, à cor ct à cri, va du 15 
septembre 2014 au 31 mars 2015. La véuerie du blaireau est autorisée du 21 septembre 2014 au 15 janvier 
2015 ct du 15 mai 2015 nu 19 septembrc2015. 

Arricle I 1 -Les cbasscs professionnelles, signataires d'une convention inscrite à l'annexe 3 du SDGC 2012~ 
2{)18 de l'Oise, devront déclarer leur activité auprès du préfet (arL L 424-3 alinéa 2 du code de 
l'environnement) afin de pouvoir bénéficier des conditions spécifiques de chasse. 

Article 12- La présente décision peut faire l'objet d'un r~X:ours contentieux: auprès du tribunal administratif 
d'Amieus - 14 rue Lemerchicr 80011 AMIENS Cedex J ~ dans le délai de deux mois à compter de sa 

notifièaûon. 

Article 13 - Le directeur départemental des Territoires est chargé de l'exécution du présent arrêlé qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise ct affiche dans toutes les communes. 

Fait à Beauvais, le · 2 2 MAl 201! 

1 
Lr-· 

Emmanuel BERTHIER 
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Une copie de la présente autorisation sera transmise pour infonnation au conseil municipal de la commune 
du Mesnii~en~Thelle. 

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que 
les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché en mairie pendant une 
durée minimale d'un mois. 

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour infom1ation à 
la Direction départementale des Territoires de l'Oise, ainsi qu'à la mairie de ln. commune du Mesnil-en
Thelle. 

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la pr-éfecture de l'Oise pendant 
une durée d'au moins 1 an. 

Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Senlis, le maire de 
la commune du Mesnil-en-Thelle, le Directeur départemental des Territoires sont chargés chacun en ce qui 
le concerne, d'assurer l'exécution du présent arriM qui sera notifié au pennissionnaire, publié au recueil 
des actes administratif:-; de la Préfecture et affiché dans la mairie concernée pendant une durée d'un mois. 
Une copie de cet arrêté sera également notifiée à: 

M. (e Chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques. 

PJ;Arrêtédu27aoiit !999 

Fait à BEAUVAIS, le 
-5 JUIN 2014 

--fi>~-

Pour le préfet 
et il'l' délégation 

le sectlélaire ~é&~éral 

Julien MARION 

:Oin:ctiou départementale 
des Ten:itoires 
de l'Oise 

• .. 
llhm • Sp:rw • F.aunoJ~J 
RBroJIUQ!II! l'MNCIIfSll 

PREFET DE L'OISE 

ARRÊTÉ portant classement des nuisibles du groupe 3 et-roodalitis de rég•lation 
pour la période comprise entre lee juiUct 2014 ct le 3(t jain 2015 

LE PREFET DE L'OISE 
Chevalier de la LtWon d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vn le code de l'environnement, notamment les articles L425-2. R427NG,R427~8, R 427-13 ir R427-18: et R 
427-25; 

Vu le décret n" 2012~402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'aniuunrx classts nuisibles ; 

Vu l'arrêté du 3 avril2012 pris poW' l'applicatiGn de l'articleR 427-6 du code de l'envirmmement et fixant 
la lisle, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces su.sceptibles d'être classées 
nuisibles paT arrêté du préfe~: 

Vu la consultation du public du 14 mai au3 juin 2014; 

Vu l'à vis de la commission départementale de ta cllasse et de la faune sauvage réunie le 6 maî 2014 ; 

Vu l'avîs de la foédérntion départementale des chasseurs de l'Oise du 6 mai 2014 ; 

Vu le dossier technique présenté par le directeur départemental des Territoires; 

Considéraut que les espèces ei-des.sDns désignée~~ sont présentes de façon significative dans le clép<Uteme11t 
d'après le résultat des prises effectuées par les piégeur::s ct les rapports des lieutenants de louveterie pDur la 
période 2012-2013: 

Cowsidé~nt que le lapin de garenne occasionne des dégâts sur les semis de blé et de betterave,. sl.ll' lf;S 
pépinières, et qu'ainsi il est à l'origine d'attcintcs significnlives aux activités forestières et agricoles; 

Considé:raot lf;!i; dêg_âls occasionnés, aux cultures de protéagineux, de colza et de tournesol en particulier 
loill des semis et de la réoolte, par les pigeons ramiers et dans un intérêt de prévention; 

Conrddéraot les d6gll.ts très importants causés aux cultures et .aux récoltes par les sanglier:s, les rlsquo de 
pollution génétique pouvant résulter de fll.chem non contrôlés de cette espèce et: dans l'intérêt de la santé et 
de l.a sécurité publiq~ 

Coo9idêrant la p:résénce significative de toutes ces espèoos dans le département d" l'Oise, traduite 
notamment par les prélèvements annuels opérés par piégeage qui sont cons1ants, voire: en hausse pour la 
majorité des e::~pèces concernée::~ ; 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires ; 

- )F>l, 



ARRÊTE 

Articie l: so1d dassës nuisibles· dans l'Oise pour la ~ampagne comprise entre le t•( jnülct 2014 et le 30 
juin 2015 

1 - dans l'intérêt de la santé et. de la sécurité publique~ 

2 -pour prévenir des dommages ünport.auts nux activités ~grîcoles., forestières et aq~J<~col~ 

3 -pour la protection de la. faune et de-la flore, 
4 -pour prévenir des dommages importants à d'autres formes de propriétés 

daru: tout Je dépiU'temelit les -Qnimaux sai va nb: 

ma1nmlfères: lapingarenne(2,4} 

sanglier (1,2,3,4) 

(aryctolagiJS cuniculus). 

(sus- sorofa); 

~: pigeon ramier-(2) (columba pahunbus}. 

Artide 2 : exerciœ du .droit de de:!ltruetion: 

Confonnément à l'article R 427-& du ·code. de PEnvir.onnement', le propriétaire, possesseur ou' fermier, 
procGde pc.t;!loon~llementaux opérations de destructioo.Qes aoimamt nuisibles:, _y tàit p_ro_eéder en sa présence 
ou détèguc par œt-it le droit d'y procéder. Le délégataïre ne peut pe!Ûvoir de rêmWlération pOUr 
l'acç_ompliss!:)ment de sa clélégatiOil. 

Artide 3 : di~p0$itioll'l _générales de destnltti.on: 

~ La deslruction à tir par aunes à feu ou tl' tir à l'are S:exercç de jour. Le. peonis d.e, chasser validé est 
obligatoire: articleR427-18 du code de l'environnement, 

-Les destructions à tir en dehors du régime de déclaration s'effectuent sur-autorisation délivrée pat le préfet, 

-La période (ledestructi'Oll à tir des mammifères nuislbles s'étem:\· de la 1.i'ate de clôture géneraJe dels chasse 
au 31 mars,_ 

Article 4: dispositions puticnlières de destruction à tlr : 

- -- -- _, --- ~--· 

tapt.:e l>'omutiU6 Tht.leliruite 

Sans fommla!ê l ~ noilt1014 à l'ouvert~ _générale. 
Japin AutorisatiOll.préfectorate· individUèlle Du 1 au·3l mars 20f5 

sanglier Aut9risatior- préfectorale Dul au3lmars20l5 

Prolongation de Pautorisation !er julUet au 3l.juillet2014 
ind1viduelle sur derrulnde )ustifiée 

pigeon ramier Sans formalité 21 f~Wtlerau2H février2015 

Dêclaration Du 1er mars au JOjuin2015. 

Artide 5 :la destruction du pigeon ramier: 

• est autorisée du 21 février au28 février201S, à poste fixe matérialisé dela main de l'bornrne. en toot lieu, 
sans formalité de déclaration, pour éviter le cantonner.neni des oiseaux. 
______,. un bilan des destructions réalisées--sera adressé à la fédération départernentclc des chasseu1-s de 1 ~aue au 
p1'us tard le 15 avril 2015 par l'intéressé. 

__.-JpE:J 

Iii est soumise à dcjclaration du 1 or mars _à l'enlèvement de la récolte, au plus tard au 30 juin 2015, pour la 
protection des cnJtnres de protéagi:neux, de colza et de tournesol ayanl subi . des dégâts avérés. 

11 est autorisée dans les parcelles de cér6ales vers~. 

Cette· destnK:tlon ne poutta se faire : 
-·qu-'à unt: distance de plus de lOO mèh·es-des bois, boquetoaiJX et haies de haut jet; 
- qtt'à raison d'une hutte-par'tr.tnche de·5 hectares-et d'un seul chasseur, nommément désigné, par huue. 

Toutefois, deux. chasseurs alternants peuvent être déclarés par instaUation._ 

Les pigoom seroo.t ramassés au. fur et à mesure des opérations de tir et enlerrés sur place~ La 
couunercialisalion des oiseaux abattus est interdite-, 

-->-un b'ilan des-destructions sera adressé par ['jntére!:>Sê itla ditectio'n dép'Brtemcnlale deS Territoirè.$ dans un 
délai de l5_journ après la-date d'intermpti.on des destructiona,_ et nu plus 'tard Jo 15 noût 2014, conformément 
au modèle Joint à la déClm'ation Q.e destructioiL 

A1·ficle 6 : la destructioa du lapin 

Un bilan d'es destruc:tklns sera adressé' paf l'intéressé ·à l~ direction dépmtementale des Territoires dans un 
délai de 15 jours après la date d'interruption des destructions, ct au plus tard le !5 octobre 2014, 
confon:néme,nt au modèle joint à l'aùtorisalion de destruction. 

;:,: La deslmclîon du l~in est autorisée. toute l'année-, à l'aide de bourses et furets 

Article 7: utilisation des. oiSeaux de chasse au vol: 

Confermèmcot à l'articleR 427-25 du code de l'environnement, les destructions peuvent s'effectuer· sur 
autorisation préfectorale individuelle, depuis· la date de clôltJre générale de la cMsse jusqu'lrux dates fixées à 
l1mticle 4 susvisé. 

Article· 8 : UenlP.lOi du chien et du furet est autorisé jusqu'au 31 mars 2015 pour ];r deslmction à tir des 
animaux classés nni~ibte.s dans le département de l'Oise; 

~: L'arrêté du 14 janvier 2014 portant. clas~emetll des nuisibles du groupe 3 et modalités. de 
r6gulatiou pour la période comprise entre le l"' juillet 2013 et le 30 juin2014 est abrogé. 

Artide 10 - La présente dêcision peut faire: l'objet d'un recours cootentie~ auprès du tribunal administra l'if 
d'Amiens - 14 rue Lemerchier 80011 AMIENS Cedex 1 - dans lo délai de deux: mois à compter de: sa 
notification. 

Artide 11 : Le directeur départemental des Territoires: est chargé de lbécution ·du présent arrét6 qui sera 
publié-au recueil ·des actes administratifs de. la préfecture de l'Oise et. affiché dans toutes les com.n'lurt~ 

Fait à Beauvais, le ~(Il 'JUIN~ 

L 
Emmanuel BERTHIER 

l place de lu 1'Jo!foci11n:- 0002~ JJ,.,uvais codi:X
www.oisc.prcr.g.oPYJi' 
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