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Affaire suivie par : HAMMES Cassandra

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/785547?lang=fr

2. Objet de la consultation du public

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté fixant un plan de chasse triennal pour les espèces chevreuil,
daim et  mouflon pour les campagnes cynégétiques 2022-2025. Le texte  précise  les réalisations minimal  et
maximal par massifs au cours de la période triennal. 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 1 contribution sur l’ensemble de la période d’ouverture de celle-ci. Une modération a
posteriori a permis d’identifier  1 observation hors sujet.  Aucune remarque n’a donc été formulée sur ce projet
d’arrêté préfectoral.
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4. Conclusion

Cette note synthétise les observations et les propositions du public en application de l’article L123-19-1 du code
de l’environnement.

Le projet d’arrêté préfectoral relatif au plan de chasse triennal pour les espèces chevreuil, daim et mouflon pour
les campagnes cynégétiques 2022-2025 dans le département de la Loire peut être adopté sans réserve au titre
de la présente consultation.

La directrice départementale

des territoires,

Signé : Élise RÉGNIER
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