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Motifs de la décision préfectorale fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la
campagne cynégétique 2022/2023 dans le département de l’Ariège

Soumis à participation du public du 21 avril au 11 mai 2022

Le projet d’arrêté soumis à consultation est conforme aux articles R.  424-1 à R. 424-19 du code de
l’environnement,  qui  stipulent  que  le  préfet  fixe  chaque  année,  sur  proposition  du  directeur
départemental des territoires, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage et de la fédération départementale des chasseurs,  les dates d’ouverture et de clôture de la
chasse. Pour ces périodes, l’arrêté préfectoral annuel édicte les restrictions apportées pour la durée de
chasse de certains gibiers et les conditions spécifiques de chasse pour les différentes espèces chassées.

La totalité des participants à la consultation publique s’est prononcée contre le projet d’arrêté.
Les personnes s’opposent :
- à la chasse dans la réserve de chasse et de faune sauvage du mont Valier ;
- à la chasse des galliformes de montagne ;
- à la chasse à l’isard.

Cependant, il n'est pas décidé d'apporter de modifications au texte, pour les raisons suivantes :
• L’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse précise les conditions

dans lesquelles s’exerce la chasse dans la réserve du mont Valier. Afin de maintenir l’équilibre
sylvo-cynégétique, au vu de la pression exercée par le sanglier, un plan de gestion a été établi en
2018 et les modalités d’interventions ont été renforcées en 2019 après validation par la CDCFS,
afin  de répondre aux difficultés  d’accès  et  aux conditions  météorologiques du secteur.  Les
interventions sont encadrées par des agents assermentés de l’ONF ;

• L’arrêté préfectoral objet de la consultation précise les dates auxquelles pourront avoir lieu la
chasse des galliformes de montagne. Les quotas feront l’objet d’un arrêté spécifique ;

• Concernant l’isard, cette espèce appartient à la liste des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée au niveau national. La contribution s'oppose à la pratique de sa chasse mais ne porte
pas sur les dispositions du projet d'arrêté qui en précisent les modalités.

La préfète,

signé
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