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Arrêté préfectoral instaurant un prélèvement maximal 
autorisé pour les galliformes de montagne.

Le Préfet de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu les  articles  L. 425-2, L. 425-14 et R. 425-18 à R 425-20 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers  
de montagne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 portant approbation du chapitre du schéma départemental de gestion 
cynégétique des populations de galliformes de montagne ;

Vu l'arrêté préfectoral du 31 août 2010 instaurant un prélèvement maximal autorisé pour les galliformes de 
montagne ;

Vu la proposition de la fédération départementale des chasseurs  ;

Vu la stratégie nationale en faveur du grand tétras et notamment son paragraphe 7.3.6.2 d) ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa réunion du  ,,,,,,;

Considérant la nécessité d'une gestion équilibrée des galliformes de montagne ;

Considérant que selon la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment 
son article 7  § 1 et son annexe II, la chasse du grand tétras et du lagopède alpin peut être 
pratiquée  sur  le  territoire  français  dès  lors  que  celle-ci  ne  compromet  pas  les  efforts  de 
conservation.

Considérant qu'une pression de chasse mesurée et raisonnée n'est de nature à compromettre le 
statut de conservation des populations pyrénéennes de grand tétras et de lagopède alpin. 

Considérant l'investissement de la fédération départementale des chasseurs et de chasseurs ariégeois pour  
la connaissance de l'espèce, son suivi (reproduction annuelle), sa protection (câbles aériens et clôtures 
dangereuses et l'amélioration) et l'amélioration de ses habitats. 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires de l'Ariège,

ARRÊTE

Article 1

Il  est institué pour les cinq prochaines saisons cynégétiques (saisons de chasse 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018) un prélèvement maximal autorisé par chasseur sur l'ensemble du 
département de l'Ariège pour le grand tétras, le lagopède alpin et la perdrix grise de montagne.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, le prélèvement maximal autorisé, correspondant au nombre 
maximal d'animaux qu'un chasseur  peut prélever sur l'ensemble du département, est fixé comme suit : 

➢ grand tétras : un oiseau par saison ; 
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➢ lagopède alpin : deux oiseaux par jour dans la limite de 4 par saison ;

➢ perdrix grise de montagne : vingt oiseaux par saison.

Article 3

Les modalités relatives à la chasse et au prélèvement de ces trois espèces sont fixées par le présent arrêté et  
par le chapitre du schéma départemental de gestion cynégétique relatif au plan de gestion cynégétique des 
populations  de  galliformes  de  montagne  approuvé  par  arrêté  préfectoral  du  7  mai  2008,  plus 
particulièrement  :

➢ pour le grand tétras, le territoire est découpé en unités de gestion. Le volet galliformes de 
montagne du schéma départemental de gestion cynégétique a déterminé les unités de gestion 
dans  lesquelles un prélèvement peut se pratiquer. Des quotas de prélèvement sont définis 
annuellement pour chacune de ces unités de gestion après analyse des résultats des divers  
comptages  présentés par l' observatoire des galliformes de montagne. Les quotas sont fixés 
annuellement par arrêté préfectoral spécifique ;

➢ pour le lagopède alpin un quota de prélèvement est défini annuellement pour l'ensemble du 
département par arrêté préfectoral, le quota départemental d'oiseaux à prélever sur la totalité 
des unités de gestion pour lesquelles le prélèvement sont possibles en application du chapitre 
du schéma départemental de gestion cynégétique des populations de galliformes, est calculé 
annuellement  en  fonction  de  l'estimation  de  l'effectif  d'oiseaux  et  du  succès  de  la  
reproduction ;

➢ pour les trois espèces, la chasse est limitée à trois semaines par an, à raison de trois jours par  
semaine, soit 10 jours de chasse maximum ;

➢ l'ouverture de la chasse intervient au plus tôt le quatrième dimanche de septembre.

Article 4

Un carnet de prélèvement conforme à l'arrêté ministériel du 7 mai 1998 est obligatoire en action de chasse 
pour les trois espèces sur tous les territoires. Ce carnet est renseigné, préalablement à tout transport et sur 
les lieux mêmes de la capture, par le chasseur lors de chaque prélèvement. Le carnet, même vierge, doit 
être retourné par le chasseur à la fédération départementale des chasseurs le plus tôt possible et au plus tard  
à la date de fermeture générale de la chasse.  

De plus,  pour le grand tétras, un dispositif de marquage est mis  en œuvre. Les grands tétras prélevés  
doivent être marqués par apposition, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture, du 
dispositif  de  marquage  approprié.  Dans les  24 heures,  tout  prélèvement  de grand tétras  est  signalé  et 
l'oiseau  présenté  aux services  de  la  fédération  départementale  des  chasseurs  qui  procéderont  à  divers 
prélèvements et analyses.

Concernant le lagopède alpin, tout prélèvement est signalé dans le 24 heures aux services de la fédération  
départementale des chasseurs.

Les dispositifs de contrôle (carnet de prélèvement et dispositif de marquage) sont remis gratuitement par la  
fédération départementale des chasseurs au chasseur, soit directement, soit par l'intermédiaire du détenteur  
de droit de chasse. 

La fédération départementale des chasseurs tient à la disposition de l'autorité (préfet et agents chargés de la  
police de la chasse) un registre des carnets et des dispositifs de marquage distribués. Elle établit le bilan 
annuel des prélèvements effectués qui est transmis au préfet avant le 31 décembre de chaque année.

Article 5

L'objectif visé par l'instauration de ces mesures est d'assurer le confortement (maintien et développement)  
de la population de ces trois espèces ; ces dispositions complètent le  chapitre du schéma départemental de 
gestion cynégétique relatif au plan de gestion cynégétique des populations de galliformes de montagne qui  
continue à s'appliquer sans exception ni réserve. 

Article 6

Ces dispositions feront l'objet d'une analyse et actualisation en 2013.



Article 7

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai 
de deux mois suivant sa date de publication.

Article  8

M. le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, Mme le sous-préfet de Pamiers, M. le sous-préfet de  
Saint-Girons,  M.  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  de  l'Ariège,  M.  le  
directeur départemental de la sécurité publique, M. le chef du service départemental de l'office national de 
la chasse et de la faune sauvage, M. le directeur de l'agence interdépartementale de l'office national des  
forêts  et  M.  le  directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.

Fait à Foix, le 


