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Synthèse de la consultation du public sur le projet préfectoral fixant les dates
d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2022/2023

dans le département de l’Ariège.

1 – Contexte de la consultation

En application des articles R. 424-1 à R. 424-19 du code de l’environnement, 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. À l’intérieur de 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.

Toute personne intéressée pouvait formuler ses observations, du 21 avril au 11 mai 2022 inclus : 

• 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

10 réponses obtenues lors de cette consultation selon le formulaire en ligne et par courrier électronique
sont contre la pratique de la chasse dans la réserve du Mont Valier pour préserver la tranquilité de la
faune et des espèces protégées comme l’ours brun.
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