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MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE A LA
MODIFICATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
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(les motifs de la décision sont à la disposition du public
jusqu’au 9 avril 2019)

sur la pertinence d’un plan de gestion, sur l’opportunité d’un plan de chasse et sur le rôle de
la fédération des chasseurs :

La stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras (2012-2021) charge les fédéra-
tions départementales des chasseurs de rendre cohérente et d’harmoniser la gestion cynégétique
du grand tétras sur l’ensemble du massif pyrénéen d’une part et retient le plan de gestion cynégé-
tique comme l’outil le plus adapté au contexte régional d’autre part.

Le plan de gestion cynégétique est la déclinaison locale et concrète de la gestion
raisonnée des populations de grands tétras dans le cadre de la chasse.

Sont donc clairement déclinés dans ce plan :

- les bases législatives et réglementaires du plan de gestion,
- le droit applicable au grand tétras,
- l’objectif de conservation du grand tétras,
- l’analyse de l’évolution du nombre de grand tétras,
- les conséquences de la chasse sur la conservation du grand tétras,
- la chasse du grand tétras et le principe de précaution,
- les modalités de définition des effectifs potentiels de coqs mâles maillés prélevables

non seulement sur la base de modalités de comptage précises mais aussi sur une
détermination statistique des effectifs fondée sur ces comptages (protocole
Calenge), effectifs calculés tous les 2 ans,

- la volonté de se référer aux dernières données et connaissances scientifiques en la
matière,

- la ventilation du quota maximum de prélèvements par région naturelle non
seulement pour tenir compte de la cohérence géographique des massifs mais aussi
des prélèvements théoriques localisés issus du protocole Calenge,

- la durée de la chasse et le nombre de jours de chasse, soit 9 jours sur une campagne
cynégétique et uniquement les mercredis et dimanches,

- le prélèvement maximum d’un coq par chasseur et par année cynégétique,
- le dispositif de suivi au jour le jour des prélèvements effectués (contrôle du respect

du quota).
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Dans le cadre d’une stratégie nationale déclinée à un niveau régional, la définition de
prélèvement, sur la base de données scientifiques, en deçà des possibilités biologiques des popu-
lations, correspond à une utilisation raisonnée. Cette utilisation raisonnée l’est d’autant plus que
le plan de gestion encadre les modalités de gestion.

sur le fait que la chasse serait un facteur limitant sur les populations de grands tétras et sur
les effectifs de population :

Le guide interprétatif pour une chasse durable publié par la Commission européenne
rappelle, dans son paragraphe 2.4.13 que :

« (...) le ‘gamebird1’ qui est constitué d’espèces sédentaires a mis en place des systèmes
sociaux plus complexes et les populations locales peuvent tirer un grand profit d’une gestion
adéquate pour la chasse».

De fait, les études scientifiques démontrent que le grand tétras fait partie de ces espèces
sédentaires qui peuvent tirer un grand profit d’une gestion adéquate en vue de la chasse.

Aussi, dans son plan d’action en faveur des espèces menacées de la famille des
Tetraonidae (ou « Galliformes »), l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN), - la même qui classe le grand tétras comme espèce vulnérable dans les Pyrénées-
explique-t-elle :

« Dans certaines régions de l’Autriche, où le droit de chasse appartient à de petits
propriétaires, la possibilité d’offrir chaque année à un chasseur invité un coq de grand tétras ou
de tétras-lyre apparaît comme une motivation suffisamment forte pour mettre en œuvre des
mesures de préservation de l’habitat et pour financer des programmes de recherche et de suivi
de l’espèce. Si l’interdiction de la chasse amenait les chasseurs et les propriétaires à se
désintéresser de ces espèces, les Galliformes pourraient perdre leurs protecteurs les plus
dévoués. Par conséquent, on peut affirmer que dans certains contextes, une chasse modérée,
strictement contrôlée, des Galliformes peut avoir un effet globalement positif sur leur
conservation.».

Ainsi, tout comme en Autriche, l’interdiction de la chasse du grand tétras dans les
Pyrénées - alors qu’elle se pratique actuellement dans les conditions strictement encadrées
décrites ci-dessus - amènerait les chasseurs à se désintéresser de la protection de l’espèce et de
son habitat.

Or l’investissement des fédérations des chasseurs et des chasseurs du massif pyrénéen
au bénéfice du grand-tétras est important pour assurer le suivi du succès de la reproduction du
grand-tétras, participer à des comptages, dresser un inventaire des câbles aériens et des clôtures
dangereux pour les galliformes de montagne afin d’agir sur cette cause de mortalité, conduire des
actions de restauration des habitats, mais également effectuer une veille sur les projets
d’aménagement en montagne susceptibles de nuire à l’espèce.

En outre, l’engagement des chasseurs pyrénéens en faveur de la conservation du grand 
tétras est reconnu depuis au moins le début des années 1990.

1   « GAMEBIRD » POUVANT ÊTRE TRADUIT PAR « GIBIER À PLUMES » 
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Depuis 2010, la fédération des chasseurs a répondu à des appels à projet (Gallipyr,
Galliplus et maintenant Habios…) et a acheté deux motofaucheuses (50 000 €) spécifiques au
milieu montagnard afin de recréer des habitats favorables pour le grand tétras sur des zones en
déprise. Les objectifs recherchés sont de créer des zones favorables de reproduction mais aussi
d’alimentation pour les oiseaux. A ce jour, c’est plus de 120 jours de travaux réalisés sur
plusieurs chantiers d’amélioration des habitats spécifiques au grand tétras (Cabaliros,
Couraduque, Hautacam, Escures). Enfin, de nouveaux chantiers d’amélioration des habitats se
sont déroulés en 2018.

De plus, la fédération des chasseurs des Hautes-Pyrénées a également répondu à un ap-
pel à projet dans un nouveau programme appelé HABIOS. C’est un programme transfrontalier
européen qui a pour but de préserver les habitats de l’avifaune bio-indicatrice des Pyrénées. La
durée du projet est de 3 ans, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Les principaux travaux qui
vont être réalisés par la fédération des chasseurs sont :

- réaliser des ouvertures de milieux par girobroyage mécanique afin d’améliorer les
fonctions de reproduction (nidification et élevage des jeunes) des galliformes de
montagne,
- mettre en place des systèmes de visualisation sur les clôtures pastorales, afin d’éviter la
mortalité sur l’avifaune,
- équiper des grands tétras mâles et femelles avec des balises GPS. Le principal objectif
de ce suivi va être d’évaluer la fréquentation par les oiseaux des espaces aménagés, en
vue d’améliorer la qualité de leurs habitats de reproduction, mais aussi d’alimentation.
L’autre aspect important consistera à étudier le comportement des oiseaux tout au long de
leur cycle annuel (hivernage, places de chant, reproduction, corridors écologiques…)
pour améliorer nos connaissances sur l’espèce.

Il apparaît ainsi, non seulement que la chasse du grand tétras n’a pas d’effet négatif sur
l’évolution des populations de l’espèce mais qu’au contraire, c’est l’interdiction de toute chasse
du grand tétras qui pourrait compromettre l’objectif de conservation de l’espèce, ne serait-ce que
par l’abandon pur et simple de l’action volontariste de l’un des acteurs intéressé par la pérennité
de l’espèce, à savoir le monde des chasseurs.

le   grand tétras     : espèce chassable     :  

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 « oiseaux » dans ses considérants re-
lève « qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux
de reproduction dans l'ensemble de la communauté certaines espèces peuvent être l'objet d'actes
de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient
établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la popula-
tion de ces espèces à un niveau satisfaisant ».

Son objet est « la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente
l'exploitation », charge aux États membres de prendre « toutes les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées […] à un niveau qui
corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des
exigences économiques et récréationnelles ».

La directive définit ainsi en annexe II la liste d’espèces qui, « en raison de leur niveau
de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble
de la communauté, peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation natio-
nale » et   précise dans l’article 7 les conditions d’application.
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Compte-tenu des nombreuses controverses quant à l’application de la directive - souvent
nourries par des interprétations divergentes des exigences de celle-ci -, la commission euro-
péenne a publié en 2009 un « guide sur la chasse en application de la directive 79/409/CEE du
conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ». L’objectif de ce guide est d’apporter
« aux principaux protagonistes une certaine sécurité juridique ». Et il est précisé en avant-propos
(page 4) que la directive reconnaît pleinement la légitimité de la chasse aux oiseaux sauvages en
tant que forme d’utilisation durable et qu’elle est une activité qui fournit des bénéfices environ-
nementaux notamment.

L’article 7 pose ainsi quatre critères à prendre en compte avant d’autoriser la chasse, cri-
tères repris dans le logigramme page 40 du guide sur la chasse  :

- l’espèce est-elle chassable ?
- les efforts de conservation dans l’aire de distribution sont-ils compromis ?
- l’utilisation est-elle raisonnée ?
- y a-t-il protection complète ?

Le grand tétras figurant à l’annexe II est donc chassable, et ce depuis l’origine de la di-
rective, c’est-à-dire 1979.

La population de grand tétras à cette date, avait déjà connu une forte baisse due à la fois
aux aménagements en montagne (pistes forestières, stations...), à un rajeunissement forestier ra-
pide et à des prélèvements par la chasse importants, car très peu encadrés réglementairement. Les
seules données disponibles datent des années 1960 avec une population d’adultes estimée à plus
de 8 000 pour les Pyrénées françaises à « dire d’expert », ce chiffre ne reposant sur aucune mé-
thode fiable. En 1980, les premières données de l’office national de la chasse et de la faune sau-
vage donnent une population de 5 000 adultes. Depuis, les données scientifiques de connaissance
de l’espèce et de suivi n’ont fait que se développer et ce surtout à partir de 1994 avec le plan de
restauration national et la création de l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) en
1997.

Cet historique replace la directive dans le contexte d’évolution et montre que le niveau
de population, la distribution géographique et le taux de reproduction du grand tétras alors qu’ils
étaient déjà en forte régression ont été jugés compatibles par l’Europe avec l’inscription de cette
espèce dans la liste des espèces chassables par l’Union Européenne.

Il est également à noter qu’au niveau de la liste rouge mondiale de l’union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) le grand tétras est classé en préoccupation mineure.

Le grand tétras n’est donc pas une espèce menacée au plan mondial. Les Pyrénées
abritent une sous-espèce très originale distribuée sur la chaîne pyrénéenne et la chaîne canta-
brique, avec de ce fait une responsabilité locale dans la conservation de l’espèce qui ne condi-
tionne pas la pérennité de l’espèce au regard d’une distribution géographique qui dépasse large-
ment le champ territorial pyrénéen.

Aujourd’hui, les nouvelles méthodes scientifiques reconnues d’évaluation des popula-
tions, établissent que la population de grands tétras compte près de 6 000 oiseaux, en considérant
un rapport des sexes de 1 pour 1. Cette valeur est nettement supérieure au seuil de 500 adultes,
où peuvent apparaître un risque d’extinction à moyen terme, et des risques démographiques et
génétiques.
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Cette population est reliée à celle du versant andorran et espagnol, ce qui fait que sa
taille effective est en fait plus importante respectivement de 500 et 1 000 adultes.

Vu l’avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage en séance du 20 septembre 2018 ;

Considérant que le grand tétras (Tetrao urogallus aquitanicus) est une espèce chassable
dans le département des Hautes-Pyrénées au regard de l’arrêté ministériel du 26 juin 1987,
modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;

Considérant qu’en application de l’article R.424-8 du code de l'environnement, le préfet
peut autoriser la chasse du grand tétras du troisième dimanche de septembre au plus tôt au 1er

novembre au plus tard ;

Considérant que les schémas départementaux de gestion cynégétique (SDGC)
constituent l’outil central par lequel les fédérations départementales des chasseurs organisent
l’activité cynégétique ;

Considérant que le législateur, dans la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, a donné au
monde de la chasse le moyen de porter par lui-même, politiquement et techniquement, une vision
de son activité dans le cadre général du développement durable de la société française ;

Considérant que les dispositions contenues dans les SDGC s’imposent à tous les
chasseurs, les contrevenants s’exposant à des amendes en cas de non-respect ;

Considérant que, l’élaboration des SDGC constitue une opportunité exceptionnelle de
réflexion sur la place de la chasse dans la société contemporaine, qui doit permettre de balayer
l’ensemble des facettes de ce sujet ; conformément aux dispositions de l’article L.425-2 du code
de l’environnement, les dispositions relatives aux plans de chasse et plans de gestion, les mesures
relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, les actions menées en vue de protéger,
préserver ou restaurer les habitats naturels de la faune sauvage et les dispositions permettant d’at-
teindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique figurent dans les SDGC ;

Considérant que le département des Hautes-Pyrénées est doté d’un SDGC approuvé par
arrêté préfectoral n°65-2016-05-18-001 en date du 18 mai 2016, qui arrive à échéance le 18 mai
2022 ;

Considérant que dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale d’actions en fa-
veur du grand tétras, les modalités et le contenu du plan de gestion cynégétique ont été arrêtés au
niveau régional ;

Considérant que par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé
l’arrêté n° 65-2017-09-29-005 du 29 septembre 2017, relatif à la chasse à tir du grand tétras et du
lagopède pour la campagne 2017/2018 ;

Considérant que le tribunal considère dans son jugement précité :

- considérant n°13 : il est vrai que le schéma départemental de gestion cynégétique
(SDGC) a été suivi d’une participation du public organisée, par voie électronique,
sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées, du 20 avril au 10 mai 2016,
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- considérant n°14 : néanmoins, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le schéma
départemental de gestion cynégétique (SDGC) des Hautes-Pyrénées comporterait
des indications permettant au public d’apprécier l’incidence sur la population des
grands tétras des autorisations de prélèvements susceptibles d’être délivrées sur le
fondement de ce schéma. À cet égard, le tribunal relève que l’article 8 du plan de
gestion cynégétique (PGC) inséré dans le schéma ne fournit, en ce qui concerne la
chasse du grand tétras, que des informations de nature procédurale ou méthodolo-
gique lesquelles ne peuvent être regardées comme pertinentes au regard des enjeux
de conservation de l’espèce.

Considérant qu’il y a lieu de permettre au public d’apprécier l’incidence, sur la popula-
tion de grands tétras, des autorisations de prélèvements susceptibles d’être délivrées.

Considérant que la fédération départementale des chasseurs a proposé un nouveau plan
de gestion cynégétique pour le grand tétras conformément aux articles L.425-15, L.425-1 et
L.425-2 du code de l’environnement.

Considérant les observations émises par le public suite à la consultation par voie
électronique et postale du 23 août 2018 au 12 septembre 2018 inclus (21 jours),

Le plan de gestion cynégétique du grand tétras et le schéma départemental de
gestion cynégétique doivent être modifiés.

6


