
Direction Départementale des Territoires

arrêté n°
fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2021 / 2022

et pour les espèces chevreuil, cerf élaphe, mouflon et isard

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Vu l’article L123-19-1 du code de l’environnement sur la participation du public ;

Vu les articles L425-8 et R425-2 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté n° 65-2020-08-26-002 du 26 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc SAGNARD, directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées ;

Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée le
XX XXXXXX 2021 ;

Considérant que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunique
et  de  ses  habitats  et  contribue  à  l’équilibre  entre  le  gibier,  les  milieux  et  les  activités
humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

Considérant que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part,
la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la
rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles ;

Considérant que  l’équilibre  sylvo-cynégétique  tend  à  permettre  la  régénération  des
peuplements  forestiers  dans  des  conditions  économiques  satisfaisantes  pour  le
propriétaire ;

Considérant que le plan de chasse est obligatoire pour les espèces chevreuil,  cerf  élaphe,
mouflon et isard ;

Considérant que pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le
préfet fixe conformément aux articles L425-8 et R.425-2 du code de l’environnement le
nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble
du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de
ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge ;

Sur  proposition du  chef  du  service  environnement,  risques,  eau  et  forêt  à  la  direction
départementale des territoires ;

PROJET



A R R Ê T E

Article 1     :  

Le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever dans le cadre du plan de
chasse 2021 / 2022 pour les espèces chevreuil, cerf élaphe, mouflon et isard est ainsi réparti :

ESPECE CHEVREUIL MINIMUM MAXIMUM

plaines et côteaux 1000 2000

périphérie tarbaise 75 150

plateaux et piémont 325 650

montagne 400 750

contreforts forestiers 200 450

total 2000 4000

ESPÈCE CERF ELAPHE MINIMUM MAXIMUM

plaines et coteaux 0 100

périphérie tarbaise 5 30

plateaux et piémont 245 445

montagne 400 825

contreforts forestiers 700 1300

total 1350 2700

ESPÈCE MOUFLON MINIMUM MAXIMUM

plaines et coteaux 0 0

périphérie tarbaise 0 0

plateaux et piémont 2 10

montagne 13 65

contreforts forestiers 0 0

total 15 75

ESPÈCE ISARD MINIMUM MAXIMUM

plaines et coteaux 0 0

périphérie tarbaise 0 5

plateaux et piémont 0 25

montagne 45 650

contreforts forestiers 5 50

total 50 730

Article 2     :  

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal  administratif  compétent
territorialement, dans le délai de deux mois, à compter de sa date de publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées.



Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  des  Hautes-Pyrénées  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Hautes-Pyrénées.

Tarbes, le 


