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ARS NOUVELLE-AQUITAINE DD87

87-2017-06-28-001

45C-6e-20170629083837

Inscription d'une SELARL de psychomotriciens à Panazol - SELARL "Alternatives" - (n° 87-8)
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-06-21-003

Arrêté portant institution de la réserve de chasse et de

faune sauvage de l'association communale de chasse

agréée de la Bazeuge
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ARRÊTÉ PORTANT INSTITUTION DE LA RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
DE L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE

DE LA BAZEUGE

Le préfet de la Haute-Vienne

Officier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Officier des Palmes académiques

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 septembre 1971 portant agrément de l’association communale de chasse agréée
de LA BAZEUGE ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2006 portant modification de la réserve de chasse et de faune sauvage 
de l’association communale de chasse agréée de LA BAZEUGE ;

Vu la demande de modification des limites de la réserve de chasse et de faune sauvage présentée par le
président de l’association communale de chasse agréée de LA BAZEUGE ;

Vu la délégation de signature donnée à Yves Clerc, directeur départemental des territoires de la Haute-
Vienne ;

Vu la subdélégation de signature donnée par Yves Clerc, directeur départemental des territoires de la Haute-
Vienne ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1er : Le présent arrêté modifie la réserve de chasse et de faune sauvage de l’ACCA de LA 
BAZEUGE.

Les parcelles mentionnées en annexe et sur la carte jointes sont incluses dans la réserve de 
chasse et de faune sauvage de l’ACCA de LA BAZEUGE.

Article 2 : La mise en réserve est prononcée à compter du 1er juillet 2017 pour une période de cinq ans 
renouvelable par tacite reconduction.

La mise en réserve pourra cesser soit :

• à tout moment, pour un motif d’intérêt général ;

• à  l’expiration  ou  bien  de  la  durée  minimum de  cinq  ans  ou  bien  de  chacune  des
périodes complémentaires de cinq années à la demande du détenteur du droit de chasse
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou tout autre document équivalent, six mois au moins
avant la date de cette expiration.

Article 3 : La réserve devra être signalée sur le terrain d’une manière apparente à l’aide de panneaux, aux 
points d’accès publics à la réserve, à la charge du ou des demandeurs.

Article 4 : Tout acte de chasse est interdit dans la réserve de chasse et de faune sauvage.

Toutefois, il est possible d'y exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion lorsque cela est
nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques ou à la prévention
des risques en matière de sécurité routière.
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Cependant, cette exécution est soumise à une autorisation préalable délivrée par la direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne conformément aux dispositions prévues dans
l’arrêté préfectoral annuel fixant les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse.

Article 5 : Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées par le 
préfet et par le directeur départemental des territoires.

Article 6 : La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de 
destruction (propriétaires, possesseurs ou fermiers) ou leurs délégués, sur autorisation 
administrative.

Article 7 : Les gardes chasse particuliers de l’association communale de chasse agréée et les piégeurs 
agréés peuvent être autorisés par le président de l’association communale de chasse agréée à 
procéder à la destruction des animaux nuisibles.

Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2006 portant 
modification de la réserve de chasse et de faune sauvage de l’association communale de chasse 
agréée de  LA BAZEUGE.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours administratif ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente.

 
Article 10 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le directeur départemental de la 

sécurité publique de la Haute-Vienne, le commandant du groupement de gendarmerie de la 
Haute-Vienne, le service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage 
de la Haute-Vienne, le président de l’association communale de chasse agréée de LA 
BAZEUGE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au président de la 
fédération départementale des chasseurs, au lieutenant de louveterie de la circonscription et au 
maire de la commune qui procédera à son affichage pendant dix jours au moins.

Limoges, le 21 juin 2017

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur,

Le chef du service,

Eric Hulot
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-06-21-001

CARTE RCFS LA BAZEUGE
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Réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de La Bazeuge

Sources : bdparcellaire2014 et scan25 copyright ign-f
Réalisation : DDT87 / seefr / avril 2017
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2017-06-21-002

_LA_BAZEUGE_ANNEXE_ARRETE_RCFS_ACCA
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Annexe à l'arrêté préfectoral du 21 juin 2017
portant institution de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association 
communale de chasse agréée de La Bazeuge
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section numéro superficie en ha

0C 1 4,6800
0C 2 0,0700
0C 3 0,5400
0C 4 1,6200
0C 5 0,8840
0C 6 0,9000
0C 7 1,9075
0C 9 0,8875
0C 11 0,8630
0C 12 2,7800
0C 13 1,5080
0C 14 4,6990
0C 15 0,2920
0C 171 0,5100
0C 172 0,3350
0C 173 0,5750
0C 174 0,5775
0C 175 0,6720
0C 176 1,0027
0C 177 0,5000
0C 178 0,6290
0C 179 0,2450
0C 180 0,2870
0C 181 0,7150
0C 182 0,7400
0C 183 0,9100
0C 184 0,5400
0C 185 1,9815
0C 186 0,2960
0C 187 0,4410
0C 376 0,4670

33,0547

Superficie totale de la réserve de chasse et de faune sauvage de l’ACCA de
La Bazeuge : 33ha 05a 47ca
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Prefecture Haute-Vienne

87-2017-06-27-006

COMMISSION DEPARTEMENTALE

D'AMENAGEMENT COMMERCIAL - EXTENSION

DU MAGASIN LA FOIR'FOUILLE
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