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I'lonsieur le Président,
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29325 Quimper cedex

Direction départementale
des territoires et de la mer

Quimper, le 6 novembre 2O2O

Le Préfet du Finistère

objet : arrêté préfectoral encadrant les modalités dérogatoires au confinement en matière de
régulation-de la faune sauvage et de destruction d'espèies animales susceptibles d,occasiàn1er des dégâts
PJ : un arrêté

Monsieur le Président
de la Fédération départementale des
chasseurs
18 rue Turgot
29337 Quimper cedex

inistère

Philippe 14a

En application de l'instruction de la^Ministre de la Transition écologique et de la secrétaire d,Etat chargée de labiodiversité en datê du 31 oclobre 2o2o relative à la mise en éuvie oe dérogations au confinement en matièrede régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces animales susciptibl"r a,o.lrrioni"ioes dégâts,vous ttouverez ci-joint rarrêté préfectoral. encadrant les opération. au reiutaiion-necessJii"f'a" u r.rn"sâuvage pour prévenir les dégâts et assurer l'équilibre agro-syivo-cynégétiqr"iriani.utt. perioï"iarti"rtiare
du confinement.

ces âctions de régulation ciblant les espèces dont le nombre risque d,augmenter fortement en cas desuspension totale de la chasse et qui pourra ient .faire augmentercuurt.ntieite..ni re, jliàir,'runu"nt a"l'intérêt général et cbst à ce titre que je vous demande"de bien vouloir contribuer à la mobilisation deschasseurs du Finistère, dan§ le strict ràspé« des consign", sanitrirls, en sus des consignes habituelles liées à lasécurité.

comme PartaSé lors de la commission Dépânementâle de la chasse et de lâ Faune sauvage (cDcFs) consultéepar voie dématérialisée le 3 novembre 20i0, des dispositions ont été prir", aiin Çàrr?ti[î"-a7rorl"."ntdes âctions de régulation tout en assurant le respect àer conrqnéi tie", I r. p.naeriJàu à-ôüioi àit.;e tiens rvous remercier d'ores et déjà pour votre contribution à leur bo-nne mise en éuvre.sechant compter sur lâ mobilisation de votre Fédération et des.chasseurs Ju département, je vous pried'agréer, Monsieur le président, l,expression de mâ consideratiàn Jisirnguee.
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