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Foix, le 1er octobre 2021

Motifs de la décision préfectorale instaurant un prélèvement maximum autorisé et fixant les quotas de
prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2021/2022

Afin de garantir un bon statut de conservation pour les galliformes de montagne, les quotas de
prélèvements des galliformes de montagne sont définis par unité de gestion à partir de l’indice
de reproduction fourni par l’observatoire des galliformes de montagne. Cet indice est calculé
selon les résultats des comptages réalisés par  la fédération départementale des  chasseurs,
l’Office national des forêts et l’Office français de la biodiversité.

Compte-tenu de la  mauvaise reproduction du Grand tétras  constatée sur  le  département,
l’arrêté  ne  prévoit  pas  de  prélèvement  pour  la  campagne  cynégétique  2021/2022.  Cette
décision a été acceptée unanimement par les membres de la commission départementale de
chasse et de faune sauvage.

Concernant le Lagopède alpin, le bilan démographique annuel produit par l’observatoire des
galliformes  de  montagne  et  la  proposition  de  fourchette  haute  de  l’Office  français  de  la
biodiversité permettent un prélèvement de 10 oiseaux. Cette décision respecte le principe de
précaution dont doit bénéficier cette espèce.

Pour  la  Perdrix  grise  de  montagne,  les  comptages  en  Ariège  n’apportent  pas  de  données
suffisantes pour établir un indice d’abondance fiable. Cependant, à l’échelle du massif, cet
indice est moyen, induisant un prélèvement maximum autorisé identique à celui des années
précédentes.

Le projet d’arrêté a fait l’objet d’une consultation publique au titre des articles L. 120-11 et
L. 123-19-1 du code de l’environnement. Les réponses obtenues sont défavorables aux mesures
de gestion de ces espèces avec pour arguments principaux :

- le changement climatique induit une diminution de l’aire de répartition du Lagopède
alpin ;
- non prise en compte des indices d’abondance et de reproduction ;
- non prise en compte de l’annulation des arrêtés préfectoraux instaurant des quotas de
prélèvement sur le Grand tétras et la Perdrix grise de montagne.
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