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Contexte et objectifs du projet de décision :

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

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.

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

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 fa-
cettes de ce sujet. Conformément aux dispositions de l’article L.425-2 du code de l’environne-
ment, y figurent notamment 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 per-
mettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

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.

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 cynégétique régional d’autre part.

Le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras, les
modalités et le contenu du plan de gestion cynégétique ont été arrêtés au niveau régional.

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.
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Le tribunal considère notamment :

« - 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,

- 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. »

Il y a donc lieu de permettre au public d’apprécier l’incidence des autorisations de prélè-
vements susceptibles d’être délivrées, sur la population de grands tétras.

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

Date et lieux de consultation :

En application de l’article L.120-1 du code de l’environnement relatif à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement, ce projet
d’arrêté a été mis en consultation par voie électronique du 23 août 2018 au 12 septembre 2018
inclus (21 jours) sur le site internet de la Préfecture des Hautes-Pyrénées à l’adresse suivante :

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/

Le public pouvait faire valoir ses observations directement en ligne à l’adresse suivante : 

ddt-chasse-faunesauvage@hautes-pyrenees.gouv.fr

ou par courrier à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées
Service Environnement, Ressources en Eau et Forêt

3 rue Lordat – BP 1349
65013 TARBES Cedex 9

LA RÉCEPTION DES CONTRIBUTIONS : REPÈRES STATISTIQUES

- un seul message électronique a été réceptionné durant la phase de consultation
- aucun message électronique et courrier n’ont été réceptionnés hors phase de consultation
- aucun message électronique ou courrier anonymes n’ont été réceptionnés

Le seul message électronique réceptionné exprime des positions de principe, développe un 
argumentaire et est hors sujet sur certains points.



SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

sur le contentieux :

La référence à des contentieux antérieurs est hors sujet.

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

« ...les fédérations départementales des chasseurs ne rendent absolument pas cohérentes et
n’harmonisent surtout pas la gestion cynégétique du grand tétras sur l’ensemble du massif
pyrénéen et n’ont aucune intention de le faire.…
Il y a un grand écart total entre le plan de chasse légal en vigueur dans les Pyrénées-Orien-
tales et l’Aude, les plans de chasse ou de gestion cynégétique dans les Pyrénées-Atlantiques
et la Haute-Garonne et les plans de gestion type usines à gaz en Ariège et Hautes-Pyrénées
avec distribution massive de dispositifs de marquage (et même de pré-marquage dans le 65) à
des centaines de chasseurs, rendant tout contrôle sérieux impossible pour ces deux départe-
ments. »

la chasse : facteur limitant sur les populations de grands tétras :

« la chasse est un facteur limitant indéniable »

le grand tétras est-il chassable ? :

« en cinquante ans, la population de coqs a diminuée de 75 %, ce qui est considérable. Il est
donc tout simplement impensable de chasser une espèce qui a subi un tel déclin, en
témoignent dans les cinq dernières décennies, les innombrables places de chant détruites au
bulldozer pour aménager ou agrandir notamment des stations de ski, des pistes ou routes
variées en forêt de montagne et celles tout aussi nombreuses qui ont vu leurs coqs disparaître
définitivement, certains d’ailleurs exterminés par les braconniers. »

sur le dérangement du grand tétras :

« ...en dehors des très nombreuses causes qui fragilisent à l’extrême l’espèce, à savoir
notamment les modifications ou destructions pures et simples du milieu, les dérangements
accrus dus à la forte fréquentation humaine en montagne, les percussions mortelles avec des
câbles de stations, des lignes électriques et des clôtures pastorales encore très insuffisamment
équipées de dispositifs visuels, la prédation actuelle considérable des sangliers mais aussi des
renards, les printemps et été froids ou pluvieux, la chasse et le braconnage associé et facilité
en Hautes-Pyrénées par la distribution de centaines de dispositifs de pré-marquage, le
dérangement intentionnel par les chiens lors des comptages d’été, la distance de fuite des
coqs augmentée par le tir sur l’espèce, on s’aperçoit enfin en 2018 que les indices de
reproduction de l’espèce sont en fait extrêmement bas…... ».
« Ces indices de reproduction très mauvais sur beaucoup de départements pyrénéens sont
vraiment préoccupants pour l’avenir de l’espèce ».


