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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 susvisé a été mis en
consultation par voie électronique sur le site Internet de la préfecture de la Loire du 12 avril 2022 au 03 mai 2022,
pendant le délai légal de 21 jours.

La  mise  en  ligne  dudit  projet  a  été  effectuée  le  12  avril  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  la  Loire
(http://loire.gouv.fr) et soumis à consultation du public jusqu’au 03 mai 2022 sur la page suivante ci-dessous
indiquée : http://enqueteur.loire.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php/364854?lang=fr

2. Objet de la consultation du public

La présente consultation porte  sur  un  projet  d’arrêté  fixant  la  date  d’ouverture  spécifique de la  chasse  du
chevreuil,  daim et sanglier dans le département de la Loire. Le texte prévoit  une ouverture au 1er juin 2022
conformément à l’article R 424-8 du code de l’environnement. Concomitamment à cette consultation du public, le
projet d’arrêté préfectoral a également était soumis à l'avis des membres de la Commission Départementale de
la Chasse et de la Faune Sauvage (représentants des chasseurs, des intérêts agricoles, forestiers, cynégétiques
et naturalistes) lors de sa commission du 14 avril 2022.

3. Synthèse des observations du public

La consultation a totalisé 15 contributions sur l’ensemble de la période d’ouverture de celle-ci. Une modération a
posteriori  a permis d’identifier  aucun doublon  et spam. La présente synthèse porte donc sur un total de  15
contributions analysées. 

La consultation du public s’est soldée par un avis majoritairement défavorable avec 15 contributions en défaveur
du projet d’arrêté, soit 100 % des avis exprimés. 
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Suite  à  l’analyse  des  remarques  argumentées,  5 groupes  d’idées  sont  majoritairement  récurrents  (les
participants ont pu émettre dans leur avis des remarques sur un ou plusieurs groupes d’idée) : 

• Période de reproduction et de nidification des autres espèces (10 observations) :
exemple : « A cette période de l’année, de nombreuses espèces sont en période de reproduction ou
nidification. L’ouverture de la chasse pendant cette période perturberait donc l’ensemble de la faune
sauvage vivant dans la forêt y compris les espèces protégées. »

• Sentiment d’insécurité lié aux risques d’accidents de chasse (8 observations) :
exemple : « Les nombreux accidents de chasse constatés en France, dont certains mortels, témoignent
malheureusement  de la  réalité  de  ce  risque,  accru  puisque les  week end ne  sont  pas  exclus  des
moments où la chasse est autorisée »

• Période de chasse trop longue (6 observations) :
exemple : « Le rallongement de la période de chasse rend les chemins dangereux toute l'année [...] »

• Le renard ne constitue pas un danger (6 observations) :
exemple :  « Leur destruction ne répond à aucun quota et  à aucune donnée scientifique précise.  Le
renard est « utile » et « nécessaire » au même titre que les autres animaux notamment par les grands
services écosystémiques qu’il  rend en empêchant  la  survenance de zoonoses et  en permettant  de
rétablir des équilibres biologiques.  »

• Rappel de la réglementation et reproche sur le manque de données transmis (4 observations) :
exemple : «Il est ainsi interdit de porter atteinte aux petits de ces espèces. »

4. Conclusion

En application de l’article L123-19-1 du code de l’environnement, cette note synthétise les observations et les
propositions du public. Seules les observations relatives au champ d'action du projet d'arrêté ont été retenues.

La directrice départementale

des territoires,

Signé : Élise RÉGNIER
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