
En ces temps de crise économique, 
quel avenir pour nos sangliers ?

Il semblerait que les céréales ait repris un cours plus raisonnable.
Le prix des carburants fait le yoyo. Le marché du sanglier paraît
un peu plus timide que d’habitude, mais la saison ne fait que
commencer.

La grande nouveauté pour 2009 est la parution de deux arrêtés :
arrêté sur l'élevage de sangliers dans des établissements de catégo-
rie A et arrêté "marquage". Ces deux arrêtés vont être de nou-
veaux outils de travail qui vont réglementer nos élevages ces pro-
chaines années. Certes ils ne sont pas parfaits, mais de gros pro-
grès en termes de marquage et de clarté dans les textes vont sim-
plifier le travail des éleveurs (voir texte ci-après). Ces textes sont
l’aboutissement de longues discussions entre toutes les parties
concernées.

Il nous reste à préparer l’arrêté d’élevage de sangliers de catégorie
B. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations.

Notre secrétaire général et moi-même sommes régulièrement
contactés par des personnes qui veulent se lancer dans le sanglier.
La première étape est l’obtention d’un certificat de capacité.
Plusieurs centres sont intéressés pour mettre en place ce type de
formation. Je pense que c’est le rôle de notre Fédération de met-
tre en place avec les centres de formations un certificat de capa-
cité élevage de sangliers, avec ses exigences propres.  La difficulté
réside dans le peu de personnes concernées à un moment donné.  

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaitez
une bonne et heureuse et fructueuse année 2009.  

Bruno TREILLE
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Nouvelle réglementation

Historique

Au fil des années, le principal
texte réglementaire relatif aux
élevages de sanglier (arrêté du 8
octobre 1982) s’est révélé source
de difficultés : interprétation dif-
férente d’un département à un
autre, imprécision de certains
articles, impossibilité pratique
d’appliquer d’autres articles.
Informée de nombreuses situa-
tions locales, la FNES souhaitait
une réécriture de ce texte. Le
Président René Authier, puis
Bruno Treille ont donc écrit au
ministère chargé de ce texte
(environnement, écologie actuel-
lement). Une première tentative
de réforme a été proposée en
2005 mais n’a pas eu de suite.

Par contre depuis un an, un
groupe de travail a été constitué
sous l’égide de Jacques
Wintergerst (Inspecteur en chef de
la santé publique vétérinaire, ser-
vice de la chasse et de la faune et de
la flore sauvages) et de Mireille
Stromboni  (Chargée des questions
juridiques, Bureau de la chasse et
de la pêche en eau douce). Ce
groupe comprend des représen-
tants du ministère de l’agricul-
ture, de l’Office nationale de la
chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), en particulier Hubert
Géant directeur du service natio-
nal de police de la chasse et de
l’environnement, Éric Dion de
ce même service. Trois ingénieurs
de DDAF plus concernés par ce
texte font partie du groupe (M.
Chapoulie DDAF de l’Indre, M.
Blin DDAF Isère,  Mme
Dondeyne DDSV du Loir-et-
Cher). Sandra Lefouille du
ministère de l’agriculture repré-

sente le bureau identification et
contrôle des mouvements des
animaux.

Enfin coté organisations profes-
sionnelles, la FNES (B. Treille,
A. Lair, J-M. Pinet), le syndicat
des producteurs de gibiers de
chasse (B. Poulain, président)
ainsi que le représentant des éle-
veurs de daims. Y. Mercier repré-
sente les parcs et enclos de chasse.

De nombreux échanges de cour-
riels ont permis la tenue de deux
réunions le 6 juin et le 20
novembre 2008. Ces réunions se
sont déroulées dans une excel-
lente ambiance (enfin presque...
en raison de certaines interven-
tions plutôt lourdes d’un profes-
sionnel). Nos demandes ont été
écoutées et, pour la plupart,
transcrites après discussion et
souvent améliorations dans le
nouveau texte. Merci à J.
Winterghest et M. Stromboni.

Pour introduire les discussions, J.
Wintergerst souligne deux axes
de travail pour le groupe : clari-
fier la situation de l’élevage à but
commercial vis-à-vis des enclos
de chasse (attenant à une habita-
tion). Ainsi, serait-il possible de
qualifier des aménagements spé-
cifiques qui caractériseraient un

élevage  (par exemple un système
de reprise pour animal vivant) ?
Ensuite, l’abrogation de l’arrêté
du 25 octobre 1982 entraîne que
les élevages de type B n’auront
plus de normes, situation para-
doxale à résoudre.

Les principales innovations
du nouveau texte

1 - Fixation d’un seuil de 1 ani-
mal par ha au-delà duquel l’en-
ceinte est considérée comme un
élevage.
2 - Définition des enceintes de
prélâcher (1 ha maximum) dans
les enclos de chasse, pour éviter
des dérives vers une forme d’éle-
vage non déclaré.
3 - Les mouvements d’animaux
sont bien définis.
4 - La distance entre un élevage
et une autre activité est fixée à
100 m. et réciproquement.
5 - La hauteur totale de la clôture
est fixée à 2 m. (contre 2,30m.
précédemment), d’où une écono-
mie substantielle du poste gril-
lage (rouleaux standard).
6 - La surface minimum est por-
tée à 3 ha. Il n’y a plus de surface
maximum, ce point ayant été
longuement débattu.
7 - Différents types de couverts
sont possibles.
8 - Des abris temporaires et des
dispositifs pour protéger les laies
lors de la mise-bas et les jeunes
jusqu’au sevrage sont autorisés.
De même, un dispositif de
contention doit être présent sur
l’élevage.
9 - Le calcul de la charge à l’ha
est simplifié.
10 - Le vide sanitaire devient
effectif au-delà de 375 kg/ha.
12 - Enfin, le statut chromoso-
mique est considéré comme le
critère actuel pour définir un san-
glier de race pure (sanglier caryo-
typé 2n = 36 = race pure).
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Le groupe de travail souhaite que
cet outil réglementaire facilite la
vie des éleveurs et des services de
contrôle, les visites se déroulant
alors dans une atmosphère de
confiance et de sérénité.

Arrêté du fixant les caractéristi-
ques et les règles générales de
fonc-tionnement des installa-
tions des établissements d’éle-
vage, de vente ou de transit
appartenant à la catégorie A et
détenant des sangliers (à paraî-
tre courant 1er trimestre 2009) 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aména-
gement du territoire

Le ministre d’État, ministre de l’écolo-
gie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement et de
l’aménagement du territoire, et le
ministre de l’agriculture et de la
pêche,

Vu le code de l’environnement, notam-
ment les articles L. 413-1 à L.413-5 et
R. 413-24 à R. 413-51 ;
Vu le code rural ; 
Vu l’arrêté du 8 octobre 1982 relatif à
l’élevage, la garde et la détention des
animaux ; 
Vu l’arrêté du 26 juin 1987 modifié
fixant la liste des espèces de gibier dont
la chasse est autorisée ;  
Vu l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au
registre d’élevage ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 modifié
fixant les règles générales de fonctionne-
ment des installations d’élevage d’agré-
ment d’animaux d’espèces non domes-
tiques ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 modi-
fié relatif à l’identification du cheptel
porcin ; 
Vu l’arrêté interministériel du 7 juillet

2006 modifié portant sur l’introduction
dans le milieu naturel de grand gibier
ou de lapins et sur le prélèvement dans
le milieu naturel d’animaux d’espèces
dont la chasse est autorisée ;
Vu l’avis du conseil national de la chasse
et de la faune sauvage en date du …….
2009,

arrêtent :

- Dispositions générales -

Article 1er - Champ d’applica-
tion du présent arrêté
Le présent arrêté définit les carac-
téristiques et les règles générales
de fonctionnement des installa-
tions des établissements se livrant
à l’élevage, la vente ou le transit
de sangliers, constitutifs de la
catégorie A définie à l’article R.
413-24 du code l’environne-
ment.

Ces installations et leur fonc-
tionnement général garantissent
le bien-être des animaux héber-
gés en respectant leurs besoins
physiologiques et comportemen-
taux, et ne doivent présenter
aucun danger pour la sécurité et
la santé des personnes et des ani-
maux.

S’appliquent aux établissements
d’élevage, de vente ou de transit
des sangliers : les modalités de
déclaration et d’enregistrement
des détenteurs de porcins prévues
à l’article 5 de l’arrêté du 24
novembre 2005 susvisé ; les
modalités de déclaration et d’en-
registrement des sites d’élevage
des exploitations prévues au 1er
alinéa de l’article 6 de l’arrêté
précité ; les formalités de cessa-
tion définitive d’activité définies
au second alinéa de l’article 6 du
même arrêté. Les enceintes com-
prenant plus d'un animal à l'hec-
tare sont considérées comme des
élevages.

Article 2 – Exclusions du
champ d’application du pré-
sent arrêté
Les dispositions du présent arrêté
ne s’appliquent pas aux sangliers
détenus durant un mois au plus
au sein d’une enceinte de pré-
lâcher ; la superficie de cette
enceinte de pré-lâcher ne peut

excéder 1 ha. Ce dispositif
constitue un équipement préala-
ble au lâcher dans un parc de
chasse et ne s’assimile pas à un
établissement de transit.

Article 3 - Définitions
Au sens du présent arrêté, on
entend par :
- établissement de catégorie A se
livrant à l’élevage, à la vente ou
au transit de sangliers : tout
espace clos, bâti ou non, au sein
duquel sont détenus au moins
deux spécimens vivants de l’es-
pèce Sus scrofa scrofa L., destinés
en totalité ou pour partie, direc-
tement ou par leur descendance,
à être introduits dans la nature.
Le cas échéant, l’autre partie est
destinée à la consommation. 
- Entrée des animaux dans l’éta-
blissement : 
• naissance de sangliers à l’inté-
rieur de l’établissement ; 
• introduction de sangliers en
provenance d’un autre établisse-
ment d’élevage, de vente ou de
transit de catégorie A régulière-
ment ouvert ;
• introduction licite de sangliers
prélevés dans le milieu naturel ;
• introduction de sangliers en
provenance d’un État membre
de l’Union européenne ou d’un
pays tiers.

- Sortie des animaux vivants : 
• transfert de sangliers vers un
établissement d’élevage, de
vente ou de transit de catégorie
A ou B régulièrement ouvert;
• transfert d’un sanglier vers un
élevage d’agrément autorisé ; 
• lâcher licite de sangliers dans
le milieu naturel ;
• départ de sangliers à destina-
tion d’un État membre de
l’Union européenne ou vers un
pays tiers.
• transfert vers un abattoir
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- Sortie des animaux morts  effec-
tuée dans le respect de la régle-
mentation en vigueur.

Article 4 – Enclos cynégétiques
Les activités d’élevage, de vente
ou de transit menées à l’intérieur
d’un enclos au sens du I de l’arti-
cle L. 424-3 du code de l’envi-
ronnement sont soumises aux
dispositions des articles R. 413-
24 à R. 413-51 du code de l’en-
vironnement et à celles du pré-
sent arrêté.  Au-delà d'une charge
supérieure à 1 animal/ha, l'en-
ceinte est considérée comme un
élevage.

Caractéristiques 
des installations

Article 5 - Implantation
L’emprise délimitée par la clôture
de l’établissement d’élevage, de
vente ou de transit de sangliers
doit se situer à une distance
minimale de cent mètres des
habitations voisines occupées par
des tiers et réciproquement. Leur
fonctionnement ne doit générer
ni bruits aériens ni vibrations
mécaniques susceptibles de com-
promettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer
une gêne pour sa tranquillité. 
La réalisation des équipements et
leur fonctionnement doivent se
conformer strictement au dossier
accompagnant la demande d’au-
torisation d’ouverture de l’éta-
blissement, prévu à l’article R.
413-34 du code de l’environne-
ment. Toute transformation,
extension ou modification nota-
bles apportées aux installations
autorisées doit satisfaire à la pro-
cédure prévue par l’article R.
413-38 du code de l’environne-
ment.

Toute cessation définitive d’acti-

vité s’accompagne de la remise en
état du site et notamment de la
destruction des clôtures. 
Dans le cas d’une cessation tem-
poraire d’activité (référence à
l'article R 413-39 du code de
l'environnement), le responsable
de l’établissement en informe le
préfet et dispose d’un délai de
deux ans à compter de la déclara-
tion de cessation pour décider de
la remise en service des installa-
tions ou de la cessation définitive
d’activité. Pendant ce délai, le
responsable de l’établissement
doit veiller au maintien en bon
état de la clôture afin d’éviter la
création de « pièges à gibier ». et
respecter toute prescription com-
plémentaire imposée par l’auto-
rité administrative. 

Article 6 - Clôture
La clôture de l’établissement doit
isoler en permanence de l’exté-
rieur la totalité de l’espace consa-
cré à l’élevage, à la vente ou au
transit de sangliers. Elle satisfait
impérativement à des objectifs
d’étanchéité, de continuité et de
solidité.

Cette clôture doit être conçue et
entretenue de manière à prévenir
toute évasion des sangliers - adul-
tes et marcassins - ainsi que toute
pénétration non contrôlée de
sangliers, et éviter que les ani-
maux n'y restent piégés ou ne s’y

blessent. Elle est suffisamment
solide pour supporter des chocs
avec les sangliers. 

Elle présente une hauteur mini-
male hors-sol de 1,60 mètres et,
soit un enfouissement dans le sol
de 0,40 mètres, soit au niveau du
sol une double rangée de barbelés
ou un fil électrique ou tout dis-
positif équivalent empêchant son
soulèvement.

Article 7 – Conditions d’héber-
gement
La totalité des installations de
l’établissement s’étend sur une
surface minimale de 3 hectares.

Le parc clos consacré à l’élevage,
à la vente ou au transit de san-
gliers est implanté sur un terrain
comportant un couvert pour au
moins un tiers de sa superficie ;
ce couvert est boisé ou arbustif
ou formé de plantes ligneuses ou
persistantes. 

Des abris naturels ou artificiels,
permanents ou temporaires,
adaptés à la taille et aux besoins
des animaux, peuvent être prévus
pour protéger les portées au
cours des premiers jours.
Sur les parcelles occupées par les
sangliers, la charge moyenne à
l’hectare ne doit pas dépasser 750
kilogrammes. Elle est obtenue
par la formule :

C = (nombre de femelles x 70 kg)
+ (nombre de mâles x 80 kg) +
(nombre de femelles x 5 marcas-
sins x 25 kg)/S (superficie totale
de l'élevage)

C= ((Fx70)+(Mx80)+(Fx5x25))/S
Les animaux à prendre en
compte pour le calcul de la
charge à l’hectare sont les repro-
ducteurs et les animaux de plus
d’un an ou de plus de 50 kg.
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Chaque année, les parcelles
consacrées à l’élevage doivent
demeurer inoccupées durant
trois mois consécutifs. Le cloi-
sonnement du parc en deux par-
ties au moins permet cette rota-
tion. Toutefois, si la charge
moyenne à l’hectare est inférieure
ou égale à 375 kilogrammes par
hectare, le dispositif de rotation
devient facultatif.
Le parc hébergeant les sangliers
ne doit accueillir aucune autre
espèce élevée en-dehors de l'es-
pèce Sus scrofa scrofa L.

Article 8 – Dispositif de
contention
L’établissement comporte un dis-
positif efficace de capture et
d’isolement des animaux vivants,
maintenu en bon état de fonc-
tionnement et non susceptible de
blesser les sangliers repris.
L’utilisation d’anneaux de bou-
toir est formellement interdite.

Les véhicules de transport doi-
vent pouvoir accéder facilement
aux installations de contention. 

Article 9 – Pollution des sols et
cours d’eau
Le responsable de l’établissement
a l’obligation de prendre les dis-
positions nécessaires pour éviter
tout déversement direct, y com-
pris accidentel, de boues, d’eaux
polluées et de matières dangereu-
ses ou insalubres dans les cours
d’eau, les lacs et les étangs. 
Les conditions de stockage et
d’évacuation des déchets et rési-
dus produits par les installations
doivent garantir l’absence de pol-
lution pour les tiers et pour l’en-
vironnement (prévention des
envols, infiltrations dans le sol et
odeurs.) 

- Règles générales de fonction-
nement des installations :

modalités d'élevage, d'entre-
tien et de préparation à l'intro-
duction dans le milieu naturel
des sangliers -

Article 10 – Registre et docu-
ments annexes

Le responsable d’un établisse-
ment hébergeant des sangliers à
des fins d’élevage, de vente ou de
transit a obligation de tenir le
registre d’élevage prévu par les
arrêtés du 5 juin 2000 et du 24
novembre 2005 susvisés. Ce
registre permet aux agents habili-
tés d’effectuer le contrôle de
l’établissement. Le registre d’éle-
vage peut être tenu sur support
informatique.  
Doivent être conservés en annexe
de ce registre les documents sui-
vants : 

• factures ;
• certificats sanitaires ;
• documents d’accompagne-
ment mentionnés aux articles 9
et 12 de l’arrêté du 24 novem-
bre 2005 susvisé ;
• bons d’enlèvement des cada-
vres délivrés par les collecteurs ;
• copies des autorisations pré-
fectorales de prélèvement ou de
lâcher dans le milieu naturel.

Pour les sangliers issus du milieu
naturel ou en provenance d'un
autre établissement, l’inscription
sur le registre doit s’effectuer le
jour de leur introduction dans
l'établissement d'accueil. Pour les
animaux nés dans l’établissement
l’inscription sur le registre doit
s’effectuer au moment du sevrage
et au plus tard lors de la perte de
leur livrée de marcassin.
L'inscription sur le registre d'éle-
vage de la date de sortie des san-
gliers quittant l'établissement a
lieu le jour de leur sortie.

Article 11 – Abreuvement et
alimentation 
L’établissement dispose en per-
manence d’une source naturelle
ou artificielle d’eau nécessaire à
l’abreuvement des animaux.
L’alimentation est équilibrée et
hygiénique, conforme aux
besoins de l’espèce. L’emploi de
déchets de cuisine, de déchets de
viande ou de poissons est inter-
dit.

Article 12 - Reproduction
La reproduction, la mise bas, le
sevrage et la croissance des ani-
maux s’effectuent de manière
naturelle. Néanmoins, peuvent
être autorisés des dispositifs per-
mettant d’isoler individuelle-
ment les laies afin d’assurer leur
alimentation en période de gesta-
tion ou d’allaitement, de surveil-
ler la réussite de leur portée, et
d’alimenter séparément les jeu-
nes jusqu’à leur sevrage.

Article 13 – Chasse à tir et
entraînement de chiens de
chasse
Sont prohibés à l’intérieur des éta-
blissements d’élevage, de vente ou
de transit de sangliers, la chasse à
tir du grand gibier ainsi que les
entraînements, concours ou épreu-
ves de chiens de chasse. 
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Cette interdiction s'applique à la
partie des enclos éventuellement
consacrée à l'élevage.

- Règles sanitaires complétant
les dispositions du code rural
en matière de santé animale -

Article 14 – État de santé des
animaux détenus
Les sangliers détenus au sein d’un
établissement d’élevage, de vente
ou de transit doivent faire l’objet
d’une surveillance régulière.

L’établissement doit s’attacher les
soins d’un vétérinaire titulaire du
mandat sanitaire instauré par
l’article L. 221-11 du code rural.
Ce vétérinaire effectue au moins
un contrôle annuel de l’état de
santé des animaux, ainsi que les
prophylaxies éventuellement
obligatoires contre les maladies
animales.
Cette visite est consignée dans le
registre d'élevage.
Le responsable de l’établissement
prend toutes dispositions de
nature à éviter l’apparition et la
propagation des maladies.

Article 15 – État de santé des
sangliers entrants ou sortants
de l’établissement
Les animaux malades ou ne pré-
sentant pas un bon état général
ou dépourvus des garanties sani-
taires à jour, ne peuvent être ven-
dus, ni cédés à titre gratuit ou
onéreux ni introduits dans le
milieu naturel.

Exigences de caractéristiques
génétiques, morphologiques et

éthologiques des animaux

Article 16 – Caractéristiques
génétiques
Afin d’atteindre l’objectif de pro-
tection du patrimoine faunisti-

que naturel contre toute altéra-
tion génétique, il ne peut être
détenu dans les établissements
précités que des animaux de race
pure d’espèce Sus scrofa scrofa L.
Les animaux ne correspondant
pas à ces caractéristiques doivent
être abattus.

Article 17 – Caryotypage
L’appartenance des animaux à
une race pure doit être établie par
la recherche du caryotype des
reproducteurs ou par la produc-
tion des certificats d’origine de
race pure (race chromosomique).
Ce caryotypage s'applique à tous
les animaux entrants dans l'éle-
vage. Les autorisations de lâchers
ne peuvent être délivrés qu'aux
animaux issus d'un élevage où
tous les reproducteurs sont
caryotypés. Si tous les reproduc-
teurs d'un établissement ont été
caryotypés, les animaux utilisés
comme reproducteurs dans le
même établissement n'ont pas à
être caryotypés. Ils doivent rece-
voir une boucle d'identification
attestant de leur entrée dans l'éle-
vage, le registre entrées – sorties
mentionnant "reproducteur issu
de reproducteurs caryotypés".

Article 18 – Morphologie,
éthologie
L’élevage doit être conduit de
manière à :
- prévenir l’apparition de caractè-
res morphologiques différents de
ceux du phénotype sauvage ;
- empêcher le développement
chez les animaux de comporte-
ments d’imprégnation ;
- garantir un comportement ali-
mentaire normal.

- Dispositions transitoires et
abrogations -

Article 19 – Dispositions tran-
sitoires

Les établissements d’élevage, de
vente ou de transit de sangliers
existants à la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, dispo-
sent d’un délai de trois ans pour
mettre leurs installations en
conformité avec les dispositions
des articles 6, 7, 8, 9 et 17.
Toutefois, la mise en conformité
doit être effectuée avant cette
échéance dès lors que sont réali-
sés des travaux substantiels sur les
installations mentionnées aux
articles 6, 7, 8 et 9 du présent
arrêté.

Article 20 – Dispositions abro-
gées
L’arrêté du 8 octobre 1982 relatif
à la détention, production et éle-
vage de sangliers est abrogé. 
Les dispositions de l’arrêté du 28
février 1962 relatif à la mise en
vente, vente, achat, transport et
colportage des animaux de
mêmes espèces que les différents
gibiers, nés et élevés en captivité,
sont abrogées en tant qu’elles
concernent les sangliers.

Non, malheureusement ce n’est
pas tout à fait fini car pour le
marquage des sangliers un
second arrêté est nécessaire. En
effet, l’arrété du 24 novembre
2005 relatif à l’identification du
cheptel porcin inclut dans son
champ d’application Sus scrofa
scrofa, notre sanglier favori. 

C’est 
fini et

 viv
e le

 nouvel 
arrêt

é.
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Nous devons nous rattacher à la
base de données porcine mise en
place par BDPORC, une organi-
sation professionnelle de la filière
porc. C’est fâcheux mais il n’y
pas d’autres solutions. Le pré-
projet a fait l’objet de deux réu-
nions. La première a eu lieu le 2
septembre au siège de la
Fédération avec MM Benoît-
Joseph Caffin, président de
BDPORC et Gilles Blériot,
administrateur informatique de
la base. La seconde le 16 septem-
bre dans les bureaux de la DGAL
sous la direction de Sandra
Lefouille (bureau de l’identifica-
tion, agriculture) et de Mireille
Stromboni. Les grandes lignes du
texte prévoit l’identification par
boucle mais avec un numéro nor-
malisé attribué par l’EDE. Il n’y
aura pas de numéro individuel
(ce qui est le cas des cervidés). La
perte des boucles fait l’objet d’un
article particulier qui permettra
d’en finir avec les rebouclages
impossibles. L’échéance est juin
2009.

Il restera ensuite le chantier des
élevages de type B !!

Autre motif de satisfaction
Un procés gagné

Historique.  Au début de l’année
2007, Mme Dostes, membre de
la Fédération dans le Gers prend
contact au sujet d’un permis de
construire délivré par le sous-pré-
fet de Condom sur instruction
du maire de la commune. Ce
document permettait la
construction d’une habitation à
quelques mètres de la clôture de
l’élevage de Mme Dostes. Nous
avons fourni plusieurs docu-
ments à Me Cambot, avocat de
Mme Dostes qui lui ont permis
de remporter son procés.

Que dit ce jugement ?
Le sous-préfet a pris une décision
"illégale" en raison des éléments
suivants :
Le conseil municipal a certes
émis un avis favorable pour éviter
une diminution de la population
communale et augmenter les res-
sources de la commune mais il
ressort des pièces du dossier exa-
minées par le tribunal que "la
construction projetée doit être
implantée à proximité immédiate
d'un élevage d'une trentaine de
sangliers sauvages séparés de la par-
celle à construire par un simple
grillage ; qu'il ressort des mêmes
pièces (pièces fournies par la
Fédération et par le Dr J-M Pinet
en tant qu'expert) que la proxi-
mité d'une habitation constitue
un facteur de modification du

comportement de ces animaux
sauvages qui peuvent dès lors
présenter un danger pour les
habitants de la future construc-
tion soumis par ailleurs aux nui-
sances liées à la proximité de
l'élevage ; 
Qu'en deuxième lieu, les déci-
sions contestées ont été prises en
violation des dispositions de l'ar-
ticle R. 111-2 du code de l'urba-
nisme qui prévoit que le permis
de construire peut être refusé
…si les constructions projetées, par
leur implantation à proximité
d'autres installations, leurs carac-
téristiques, sont de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécu-
rité publique ; qu'il ressort du
dossier, que la proximité immé-
diate de l'élevage de sangliers,
qui n'est pas mentionnée 



dans le certificat d'urbanisme
litigieux, est de nature à porter
atteinte à la salubrité et à la sécu-
rité publiques tant par le danger
présenté par la proximité des ani-
maux que par les nuisances,
notamment olfactives, inhérentes
à ce type d'élevage ; que, par
suite, les décisions attaquées sont
entachées d'erreur manifeste
d'appréciation ;

Qu'en troisième lieu, …"Le per-
mis de construire peut être refusé
…si les constructions sont de
nature, par leur localisation ou
leur destination à compromettre les
activités agricoles ou forestières";
qu'il ressort des pièces du dossier
et notamment des courriers de
vétérinaires joints à la requête,
que la proximité d'une habita-
tion est un facteur de perturba-
tion des sangliers sauvages. Cette
proimité et apporte une modifi-
cation dans leur comportement à
l'origine de pertes économiques
liées à la dégradation de l'état des
animaux ;

que, dans ces conditions,
Mme Dostes est fondée à
soutenir que les décisions
attaquées portent atteinte à
son activité agricole ; 

Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que la construction
projetée, implantée en dehors des
parties urbanisées de la com-
mune, favorisant une urbanisa-
tion dispersée dans une aorte à
vocation essentiellement agri-

cole, ne relevait d'aucune des
exceptions prévues pour l'article
L.111-1-2 du code de l'urba-
nisme ;

que dès lors, le préfet du Gers
était tenu de délivrer un certificat
d'urbanisme négatif ; et de ce fait
le certificat d'urbanisme du 3
janvier 2007 et, par voie de
conséquence, le refus de retirer ce
certificat opposé à la requérante
par le sous-préfet de Condom le
26 février 2007 doivent être
annulés ; et donc le permis de
construire est annulé.
Considérant qu'il y a lieu, par
application de ces dispositions de
mettre à la charge de l'État la
somme de 1 000 € au titre des
frais exposés par Mme DOSTES
et non compris dans les dépens.

Ce jugement fera jurisprudence
pour éviter des constructions à
moins de 100 m. d’un élevage
existant. Par contre, et par réci-
procité, un élevage à créer doit
être situé à au moins 100 m.
d’une construction existante.
Cette disposition est d’ailleurs
prévue dans dans le nouvel
arrêté.

Pensez à vos vacances

L’année dernière, un groupe de
hardis éleveurs partit en expédi-
tion pour rencontrer d’autres éle-
veurs (en Italie centrale, province
des Marches).

Votre secrétaire général a d’excel-
lents contacts au Québec où exis-
tent quelques dizaines d’élevages.
C’est plus loin, donc plus coû-
teux en temps et en euros. Nous
pouvons aussi essayer de monter
un voyage au Piémont (élevages
plus spécialisés sur la viande).
Si quelques-uns sont intéréssés,
merci de contacter votre secré-
taire général.

Par ailleurs l’agence “Les Voyages
d’Élisabeth” peut vous proposer
des voyages touristiques (circuits,
séjours) dans différents pays
méditerranéens ou ailleurs.
N’hésitez pas à appeler Élisabeth

Tél. 01 45 35 43 60.
ou par courriel

lve.agence@gmail.com
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