
 
 

PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

  

 
Direction départementale  
des territoires et de la mer 
Service développement rural – 
environnement – montagne 
Cellule « chasse et faune sauvage » 

 
Motifs de la décision relative à l’institution d’un plan de 

chasse départemental Grand tétras dans les 
Pyrénées-atlantiques pour la saison cynégétique 

2013-2014 : 
 

 
 

Les observations formulées lors de la consultation du public sur le projet d’arrêté fixant un plan de chasse 
départemental pour le Grand tétras 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. 
 

I. Sur l’ouverture de la chasse pour l’espèce 
 
Statut et modalités de chasse de l’espèce Grand tétras au niveau national : 
 
L’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié classe le Grand tétras comme une espèce gibier dont la chasse est 
autorisée (uniquement les coqs maillés cependant). L’article R.424-8 du code de l’environnement permet au 
préfet d’en autoriser la chasse du troisième dimanche de septembre au plus tôt au 1er novembre au plus tard.  
 
Stratégie nationale d’actions en faveur du Grand tétras : 
 
L’Etat français a approuvé une stratégie nationale d’actions en faveur du Grand tétras pour la période 2012-
2021. Cette stratégie a pour but  de concilier les diverses activités humaines exercées dans les milieux occupés 
par le Grand tétras avec la restauration et le maintien de cet oiseau dans un état de conservation favorable. A 
court terme cette stratégie devra conduire à une stabilisation des effectifs. 
 
La stratégie nationale d’actions en faveur du Grand tétras reconnaît la réalisation par les chasseurs d’actions en 
faveur de celui-ci (comptages, actions favorables à l’habitat, réduction de la mortalité par collision, maitrise 
des populations de prédateurs etc.). 
Elle acte du maintien d’une pression de chasse mesurée et raisonnée sur les seuls mâles maillés tout en tenant 
compte des indicateurs de suivi des populations. 
 

II. Sur la gestion des effectifs : 
 
La stratégie nationale d’actions en faveur du Grand tétras prévoit d’harmoniser la gestion cynégétique de 
l’espèce sur l’ensemble de la chaine pyrénéenne. Ceci passe notamment par : 

- l’agrément des modalités de gestion définies (plan de chasse, plan de gestion) dans le cadre des 
arrêté préfectoraux annuels d’ouverture et de fermeture de la chasse ; 

- un prélevement nul en cas de reproduction inférieure à 1 jeune par poule. 
 
L’harmonisation mise en place dans le massif pyrénéen prévoit d’appliquer les préconisations de l’OGM et de 
l’ONCFS pour le calcul des prélèvements admissibles pour l’espèce : prélèvement de 5 % du stock de mâles 
adultes pour une reproduction de 1 à 1,4 jeunes par poule et de 10 % au delà de 1,4 jeunes par poule, en tenant 
compte des pertes d’oiseaux liées à la pratique de la chasse (oiseaux tirés mais non retrouvés).  
 



  

La méthode de calcul OGM/ONCFS pour fixer le taux et le nombre de prélèvements admissibles pour l’espèce 
permettrait les prélèvements suivants dans le département des Pyrénées-atlantiques, sur la base d’un effectif 
estimé à 400 adultes mâles et femelles (protocole Callenge de l’OGM) : 
 

Taux de reproduction Prélèvement admissible 
< 1 jeune par poule 0 
Compris entre 1 et 1,4 jeunes par poule  10 à 11 
Supérieur à 1,4 jeunes par poules > 23 

 
 
Dispositifs prévus par le projet d’arrêté fixant un plan de chasse pour le Grand tétras pour les 
Pyrénées-atlantiques : 
 
Le projet d’arrêté fixe un maximum de 4 oiseaux très inférieur aux prélèvements admissibles.  
 

III. Conclusion :  
 
Considérant le fait que le Grand tétras est classé comme une espèce chassable au niveau national et que la 
stratégie nationale d’actions en faveur du Grand tétras admet cette activité dans une certaine mesure ; 
Considérant que les prélèvements maximaux fixés par le projet d’arrêté préfectoral sont très inférieurs aux 
préèvements admissibles pour les populations de Grand tétras du département calculés sur la base des 
méthodes OGM / ONCFS ; 
Le projet d’arrêté fixant un plan de chasse départemental pour le Grand tétras soumis à la participation du 
public est approuvé en l’état. 
 
 
 

 


