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Synthèse de la consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral instaurant un
prélèvement maximum autorisé et fixant les quotas de prélèvement de galliformes de

montagne pour la campagne cynégétique 2021/2022

1 – Contexte de la consultation

En application de l’article 7 de la Charte de l’environnement et des articles L. 120-1 et suivants du code
de l’environnement relatifs  à  la participation du public,  le  projet  d’arrêté préfectoral  instaurant  un
prélèvement maximum autorisé et fixant les quotas de prélèvement de galliformes de montagne pour
la  campagne de chasse 2021/2022 a été soumis  à la  consultation publique sur  le  site  Internet  des
services de l’État en Ariège, du 7 au 27 septembre 2021.

Toute personne intéressée pouvait formuler ses observations :

• soit par voie électronique (questionnaire en ligne) www.ariege.pref.gouv.fr (Politiques publiques /
Environnement / Chasse) ;

• soit par voie postale, par courrier adressé à la direction départementale des territoires – Service
environnement-risques – BP 10102 – 10 rue des Salenques – 09007 FOIX CEDEX.

2 – Résultats de la consultation

Le nombre total de contribution obtenues, soit 567, se décompose comme suit :

- 564 via le questionnaire en ligne (dont 418 réponses complètes) ;

- 2 par courriers électroniques ;

- 1 par voie postale.

Les 146 réponses incomplètes, sont écartées de l’analyse car le questionnaire n’a pas été validé.

3 – Exploitation des réponses

Nombre d’avis favorables : 8

Favorables sans arguments : 3

Favorables avec arguments : 5

L’argumentation est, en synthèse, la suivante :

* faible quotas de chasse ;

* confiance aux chasseurs pour ajuster les quotas en fonction des comptages.
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Nombre d’avis défavorables : 413

Défavorables sans arguments : 15

Défavorables avec arguments : 398

Les 398 réponses défavorables sont argumentées, soit de façon globale pour les trois espèces, soit par
espèces :

L’argumentation est, en synthèse, la suivante :

* quota de prélèvement à exclure ;

* aucun indice d’abondance ni d’indicateur de tendance d’évolution des populations ;

* régression des populations en raison du changement climatique.

Concernant la Perdrix grise de montagne, l’argumentation est, en synthèse, la suivante :

* le  prélèvement  maximum  autorisé  (PMA)  de  vingt  oiseaux  par  chasseur  donne  l’estimation
suivante : 750 carnets de prélèvements attribués = 15 000 oiseaux potentiellement détruits en toute
légalité ;

* arrêtés préfectoraux annulés par le tribunal administratif.

4 – Synthèse

On note une forte opposition à l’ouverture de la chasse aux galliformes de montagne compte-tenu des
effectifs des populations concernées.  La grande majorité des contributeurs font état de leurs vives
inquiétudes quant à la perte de biodiversité et estiment que la persistance de la chasse aux galliformes
de montagne est de nature à entraîner la disparition de ces espèces. Ainsi, la nécessité de protéger les
trois espèces est fréquemment souhaitée.

Le chef du service environnement-risques
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