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Synthèse des observations du public sur le projet 

d’arrêté instituant un plan de chasse  départemental 
pour le Grand tétras (Tetrao urogallus aquitanicus) pour 

la saison cynégétique 2013-2014. 
 

 

1. Dates et lieu de consultation : 
 
En application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement, le projet d’arrêté sus-visé a été mis 
en consultation par voie électronique sur le site Internet de la préfecture des Pyrénées-atlantiques du  17 juillet 
au 6 août 2013 inclus. 
 
Le public a pu faire valoir ses observations : 

·  directement en ligne en précisant l’objet de la consultation à l’aide du formulaire accessible sur la page 
« environnement, risques naturels et technologiques / consultation du public » ou à l’adresse électronique 
suivante : ddtm@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
 
·  par courrier à l’adresse suivante : 

Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques 
Service développement rural environnement montagne 
Cité administrative - Boulevard Tourrasse - CS 57577 
64032 Pau Cedex 
 

2. Statistiques sur les observations du public: 

a. Données générales : 

Nombre de messages électroniques reçus : 2 927 
- Messages reçus hors délais (ces messages ne sont pas pris en compte): 21 
- Doublons (même messages du même expéditeur en plusieurs exemplaires, ces messages ne 

seront également pas pris en compte dans la suite de cet exposé) : 865 
Nombre de messages électroniques retenus : 2 041 
En outre 4 courriers postaux sont parvenus à la DDTM.  
 
 
Parmi les 2045 observations prises en compte : 

- 1844, soit 90 % du total, sont 
opposées au projet d’arrêté, dans les 
faits au principe même de la chasse 
du Grand tétras. 

- 194 messages, soit 9,5%, sont 
favorables au projet d’arrêté 

- Et enfin, 7 messages, soit 0,5%, 
étaient vides de tout contenu. 
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b. Origines géographiques : 
 

i. Messages opposés au projet d’arrêté : 
 

- Métropole : 1 701 (92,2 %) 

 
- Hors métropole : 58 (3,2%) dont : 

 
DOM TOM 14 Suède 1 
Belgique 23 Pologne 1 
Suisse 5 UK 1 
Monaco 3 Italie 1 
Espagne 3 Canada 1 
Luxembourg 2 Israel 1 
Allemagne 1 USA 1 

 
- Origine non précisée : 85 (4,6 %)  

 
 

ii. Messages favorables au projet d’arrêté : 
 
Sur les 194 observations reçues : 

- 162 sont d’origines géographiques non précisées, soit 83 %. 
- 26 réponses proviennent des Pyrénées-atlantiques, soit 13,5 %. 
- 6 réponses proviennent d’autres départements métropolitains (4, 13, 31, 40, 43), soit 

3,5 %. 
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3. Arguments développés : 
 
Il est à noter que les observations du public sont binaires, favorables ou opposées à la chasse du Grand tétras. 
Aucune observation sur les dispositions prévues par le projet d’arrêté préfectoral n’a été émise ni aucune 
demande de modification précise. 

 
a. Observations opposées au projet d’arrêté fixant un plan de chasse départemental Grand tétras : 
 
Sur les 1844 courriers électroniques et postaux s’opposant au projet d’arrêté, 1686 observations soit 91 %, 
reprennent un message identique, suite à un appel lancé sur un site Internet (www.cyberacteurs.org). Il insiste 
sur la forte baisse des effectifs pour s’opposer à un plan de chasse non nul dans les Pyrénées-atlantiques. 
 

« Le projet d’arrêté instituant un plan de chasse pour le Grand tétras dans les Pyrénées Atlantiques en 
consultation pendant 21 jours ne nous paraît pas compatible avec l’état actuel des populations de cette 
espèce.  

En effet, 75 % des effectifs de grand tétras ont disparu dans les Pyrénées depuis 1960. Devant ce 
constat, un ensemble d’associations de protection de la nature dont le Groupe Tétras France, a demandé dès 
juillet 2007, la protection de l’espèce dans un manifeste pour la préservation du grand tétras en France.  

Les bilans démographiques fournis chaque année par l’Observatoire des Galliformes de Montagne 
incitent à la plus grande prudence quant à l’analyse des données du fait d’intervalles de confiance trop large 
et d’échantillonnages trop faibles. La seule donnée actuellement exploitable est celle de la tendance des 
effectifs sur les places de chant entre 2006 et 2012 qui indique une baisse sur les Pyrénées (entre - 26 % et 
– 11 %). Le grand tétras fait partie de notre patrimoine naturel commun, sa présence est prise en compte 
dans plusieurs autres domaines comme l’exploitation forestière, le pastoralisme, les loisirs…  

Ainsi, par principe de précaution, nous nous opposons au projet d’arrêté relatif à la mise en place 
d’un plan de chasse au grand tétras dans le département des Pyrénées Atlantiques. » 

 
Les 158 autres messages reçus insistent également sur la baisse des effectifs et la protection nécessaire d’une 
espèce fragile et emblématique. 
 
b. Observations favorables au projet d’arrêté fixant un plan de chasse départemental Grand tétras : 
 
Le message suivant a été le plus récurrent; il se base sur la stratégie nationale d’actions en faveur du Grand 
tétras et le respect du protocole de l’Observatoire des Galliformes de Montagne : 
 

« Je suis favorable à la mise en œuvre d’un plan de chasse Grand tétras dans les Pyrénées-atlantiques, 
conformément à la stratégie nationale Grand tétras approuvée par le ministère de l’Ecologie et dans le 
respect du protocole validé par l’Observatoire des galliformes de montagne, auquel participe l’ensemble 
des  acteurs scientifiques et techniques ( prise en compte d’un stock d’oiseaux déterminé, prise en compte 
d’un taux de mortalité accidentelle, prise en compte du succès de la reproduction...).Un prélèvement 
compris entre  0 et 4 oiseaux étant proposé  sur le département, pour l’année 2013, après prise en compte 
de l’ensemble de ces facteurs. » 

 
Les autres messages reçus émettent simplement un avis favorable au projet d’arrêté ou évoquent les actions 
des chasseurs en faveur du maintien des habitats du Grand tétras. 
 
 

 


