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Projet d’arrêté préfectoral portant sur les dates d’ouverture de la chasse à
tir et les conditions spécifiques de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier

pour la campagne 2020-2021

En application de la loi 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
préfectoral portant sur les dates d'ouverture de la chasse à tir et les conditions spécifiques de chasse
à tir de certaines espèces de grand gibier pour la campagne 2020-2021 a été soumis à la consultation
publique, organisée du 29 avril au 19 mai 2020 inclus. Ce document a  été mis à disposition du
public en procédant par une consultation réalisée de la manière suivante : 

- production d’une note de présentation avec le projet d’arrêté préfectoral susvisé, publiés
sur le site internet départemental de l’État ;

- communication d’observations sur ledit projet d’arrêté préfectoral par voie électronique à
l’adresse suivante : ddt-env-  chasse  @saone-et-loire.gouv.fr  , pour le 19 mai 2020 au plus tard.

Les observations ont été formulées par voie électronique, mobilisant 229 contributions, qui
sont rapportées, intégralement (sans les formules d’appel et de politesse) et en l’état, dans le tableau
suivant.

Les contributions adressées au-delà de la date butoir fixée au 19 mai 2020 n'ont pas été
prises en compte.

Contributions du 29 avril 2020

1/  Observations  positives  concernant  le  projet  qui  est  conforme  aux  propositions  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Saône et Loire. Avis favorable à ce projet d'ouverture qui concerne la
chasse  du  grand  gibier.  Notamment  aux  possibilités  d'intervenir  avant  l'ouverture  générale  par  des
prélèvements sanglier en zones sensibles impactées par de forts dégâts. Aux possibilités qu'offre ce projet
sur la régulation du renard en tir d'été. 

2/ J'approuve les modalités de cet arrêté qui avec la volonté des différents acteurs permet à peu près de
maintenir un équilibre sylvo-cynégétique à une période où en raison des maladies et attaques de scolytes
et autres insectes vont imposer de nombreuses interventions de reconstitution du capital forestier. Bien
conscient des enjeux de la sécurité sanitaire, il faut espérer que des règles trop strictes de confinement
n'interdisent pas la pratique de la chasse à l'approche dans un premier temps puis de la chasse collective
(contribution du président des communes forestières de Saône-et-Loire). 
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3/ je suis favorable à ce projet qui me semble répondre aux besoins actuels de la gestion du grand gibier
en S&L. 

4/  Étant  donné le contexte actuel que nous connaissons tous, il  est  à craindre une recrudescence des
activités  de  plein  air  en  campagne,  y  compris  dans  les  milieux  boisés  à  l'approche  de  l'été.  Par
conséquent, j'estime qu'il n'est pas sécurisé d'autoriser des tirs pendant cette période et ce, pour quelque
espèce que ce soit. Surtout à l'affût, en voyant sans pouvoir être vu du grand public. Par ailleurs, les
renards  sont  d'une  grande  aide  puisqu'ils  remplissent  un  rôle  important  dans  la  régulation  de
micromammifères et sont connus pour réduire également les risques d'attraper la maladie de Lyme. Vous
n'êtes pas sans savoir que les maladies émergent de plus en plus car nous avons une perte énorme de
biodiversité, nous exerçons une pression trop forte sur le règne du vivant et celui-ci ne nous le rend pas
bien. Il faut agir MAINTENANT et RADICALEMENT si vous voulez VOUS protégez, ainsi que vos
enfants.  Je  vous  assure,  en  tant  que  naturaliste  passionnée,  que  le  monde  animal  est  extrêmement
complexe et fascinant. Ce n'est pas en tuant qu'un équilibre pourra être trouvé entre les hommes et les
animaux. En résumé, je demande l'annulation de la prochaine saison de chasse et ne cautionne en rien le
"prélèvement" du Renard roux. 

 Contributions du 1er mai 2020

5/ Je trouve totalement inadmissible cette mesure. Les gens paisibles et sans fusils n’ont pas le droit de
sortir et eux vont pouvoir aller tuer des animaux en toute impunité ?! Mais ou est l’urgence ?  D’autant
qu’en temps normal les chasseurs ont un horaire d’apéro un peu prématuré, ce qui provoque des accidents
graves, et nous fait tellement peur qu’on ne peut pas aller se promener dans la nature. Là, on est TOUS
enfermés, tous à la même enseigne, point. Pas de favoritisme pour ces amateurs de sang et de violence ! 

 Contribution du 2 mai 2020

6/ Concernant le projet de loi sur la période de chasse et les conditions spécifiques de chasse à tir de
certaines espèces de grand gibier ( sanglier, daim, cerf élaphe, cerf sika ) pour la campagne 2020 - 2021,
je suis favorable au projet de loi présenté.

 Contribution du 3 mai 2020

7/ Je ne suis pas d'accord avec l'ouverture de la chasse au grand gibier cet été. Mes raisons : - la chasse est
déjà ouverte en gros 6 mois par an - la chasse au chevreuil ou au sanglier ouvrirait aussi droit à la chasse
au renard ? Je ne vois pas le rapport avec la chasse au grand gibier. Les renards sont déjà assez embêtés
par les chasseurs, les piégeurs, voire les déterreurs le reste de l'année. J'observe souvent les renards le
soir, je vois qu'ils chassent surtout les campagnols et les mulots, le bénéfice est énorme pour l'agriculture
vis à vis des rares lapins de garenne ou poules qu'ils capturent. Le renard est un allié des agriculteurs. - je
serais d'accord à la limite que les battues de sangliers soient autorisées ponctuellement dans les zones de
surpopulation, mais sans toucher aux renards.

 Contribution du 9 mai 2020

8/ Pas d'observation sur le projet d'arrèté qui semble conforme à celui des années précédentes . Toutefois
deux interrogations : - Le tir du renard reste-t-il permis à l'approche et à l'affut du 1er juin à l'ouverture
générale  ? Si  oui  ,  ce  que je  souhaite ,  une mention à ce sujet  dans le  texte  serait  la  bien venue.  -
Concernant  l'épidémie de covid19, il  me semble nécessaire de préparer un "cahier  des charges " des
mesures à prendre par les chasseurs pour que l'exercice de la chasse collective soit possible à l'ouverture
générale ( voir au 1er aout ) malgré la poursuite de l'épidémie si tel est le cas . En effet une saison sans
chasse ou une période de chasse fortement réduite  aurait  des conséquences dramatiques en terme de
dégats agricoles et forestiers.

Contributions du 11 mai 2020

9/ Je ne suis pas du genre à participer aux enquêtes publiques de manière générale mais celle concernant
l’augmentation des périodes de chasse sur gros gibiers est d’importance pour moi. Augmenter la période
de chasse est impensable. Augmenter les périodes de chasse C’est augmenter le risque d’accidents graves.
Ces  deux  dernières  années,  les  chasseurs  prennent  de  plus  en  plus  de  liberté  dans  le  département.
Régulièrement, ils rentrent sur les jardins et propriétés, à moins de 100 mètres des maisons. Avec leurs
chiens en liberté à coté de nos enfants qui jouent. J’ai du insister pour qu’ils ne rentrent pas avec leurs
fusils chargés dans mon terrain (<50m de maisons). Aussi, ils suivent les animaux en 4*4 sur les routes



départementales et effrayent les touristes et vacanciers qui sont des clients importants dans la région.  Je
ne parle bien évidemment pas des balades à vélo, avec nos chiens ou en famille. Le risque est élevé,
comme l’est le taux d’alcoolémie après déjeuner. Des tests devraient être effectués, certains ont même du
mal à marcher. Merci de remonter l’information aux personnes concernées. 

10/ Enseignante d'un centre équestre tourné vers l'equitation d'extérieur et associée d'une société gérante
de gites, je dit NON à la réouverture de la chasse en juin. Dans notre secteur, nous ne pouvons plus sortir
se promener, ni dans les bois, ni en pleine campagne, les mercredis, samedis, dimanche et jours fériés, et
ce, pendant toute la saison de chasse. Les personnes en gite ne peuvent plus aller se promener en sécurité,
sur les sentiers balisés. Nous nous faisons régulièrement insultés par les chasseurs parce que nous sortons,
fort heureusement pas dans notre village de Flacey en Bresse ou l'entente avec les chasseurs est bonne,
mais partout ailleurs. Nous ne pouvons plus emmener nos clients randonner dans le jura qui est à 2km
pendant la période de chasse, notre territoire est maillé de chemins de randonnée et balade balisés, nous
ne pourrons plus les utiliser pendant la saison touristique, UNE ABERRATION! Nous avons déjà perdu
notre chiffre d'affaire de mars, avril,  et  nous n'avons encore pas, à ce jour, d'autorisation de réouvrir.
Alors, si nous ne pouvons plus sortir les jours où les gens sont en repos pour venir monter à cheval et se
promener, si les personnes en vacances dans notre territoire ne peuvent pas  utiliser les sentiers de balade
et  de randonnée en toute sécurité,  ils  ne viendront plus sur nos territoires ruraux ! J'espère que nous
serons nombreux à nous révolter contre cette ouverture dès le mois de juin. Pensez à tous les acteurs des
secteurs touristiques ruraux (Internaute domicilié à Flacey-en-Bresse).

11/  En lisant le projet préfectoral d' ouverture de la chasse, je m’aperçois, qu'il ne reste plus beaucoup de
périodes de tranquillité pour le grand gibier, les promeneurs amoureux de la nature, en extension pour
toute la faune des bois, sans parlé de ce pauvre renard, chassable 12 mois sur 12,sauf en période de neige,
et  avec  le  réchauffement  climatique,  nos  forêts  sont  de  moins  en  moins  enneigées.
Donc si je résume, encore des avantages pour les chasseurs qui sont, je vous le précise, de moins en
moins nombreux, alors que les amoureux de la nature sont eux, de plus en plus nombreux. Privilégier une
minorité, sans arguments valables si ce n'est leur faire plaisir et se soumettre aux lobbys, au détriment
d'une  majorité  veut  profiter  de  la  nature  et  de  sa  richesse  faunistique,  ce  n'est  pas  très  républicain.
Donc, je suggère, de revoir les périodes de chasse à des dates plus normales, c'est à dire de novembre à
mars, et c'est déjà de trop !!!!!!! (Internaute domicilié à Saint-Gervais-en-Vallière)

12/ Je suis contre la reprise de la chasse en juin. Cela devrait être une période de tranquillité pour la faune
sauvage qui est soit en pleine période de reproduction ou bien qui doit s'occuper de ses petits. Les mois
d'été  sont  également  propices  pour  la  population aux activités  de plein air  (randonnées  pédestres  ou
équestres, balades en famille en forêt, promenades, vtt, . . . ), il serait normal de pouvoir en profiter sans
craindre de se faire tirer dessus, et encore plus cette année où le tourisme vert va certainement connaître
un essor du fait de l'impossibilité de se rendre à l'étranger. Pour toutes ces raisons, et outre le fait que
j'estime que la chasse telle qu'elle est pratiquée en France est hautement nuisible à la nature en créant des
déséquilibre, je m'oppose à cette reprise de la chasse en juin.

13/ Dans le cadre de la consultation publique sur l'ouverture de la chasse, j'annonce mon désaccord avec
toute forme de chasse de mai à fin septembre. En effet, la chasse n'est plus une priorité dans nos sociétés
modernes, non seulement elle est une nuisance pour la pratique d'activités extérieures, mais en plus la
chasse n'est aujourd'hui qu'un divertissement pour une minorité de personnes. La nature n'appartient pas
qu'aux chasseurs, pourtant aujourd'hui on peut constater une grande disproportion dans le partage des
espaces naturels en France. Il faut laisser les animaux en paix, laisser la nature se réguler toute seule.
Prenons exemple sur le canton de Genève en Suisse : interdiction de la chasse depuis 1974 et pourtant
tout se passe bien, tous les habitants peuvent apprécier la beauté et la diversité de la faune... 

14/ Je suis contre l'ouverture anticipée de la chasse au sanglier, chevreuil, au renard, au daim, au lièvre...
Je suis contre la chasse tout simplement. Ce gouvernement a déjà fait bien trop de cadeaux aux chasseurs,
qui représentent seulement une petite minorité de la population française fréquentant les campagnes et les
espaces naturels : - Prix du permis de chasse divisé par deux - De plus en plus d'espèces chassables (avec
pourtant parmi elles des espèces sur liste rouge ou en grand danger) - L'autorisation de la chasse à la glue
dans certains départements (méthode non sélective et cruelle) - Et j'en passe... La justification principale
de la chasse est le devoir de régulation de la faune sauvage. C'est sûrement la plus grande aberration
pseudo-écologique inventée par l'être humain. Quand on sait que seulement 4% des mammifères sur Terre
(et seulement 30% des oiseaux) sont des animaux sauvages, pourquoi devons-nous réguler les chevreuils,



daims et sangliers (et autres...) alors que leur domaine vital est considérablement réduit par l'urbanisation
et l'agriculture ? Si c'est pour protéger les cultures, aidez plutôt les agriculteurs à mieux les surveiller, les
protéger, et arrêtez ces immenses monocultures (de maïs par exemple...) qui sont un véritable désastre en
terme de biodiversité et de consommation d'eau (et bien trop grandes pour être surveillées). Si c'est pour
éviter le broutage de jeunes pousses d'arbres et autres espèces végétales naturelles, dans ce cas permettez
aux grands prédateurs comme le loup de revenir. Si on revenait à des cultures et à des élevages à échelle
humaine, les pertes causées par la faune sauvage en seraient grandement diminuées. On ne peut accuser la
faune sauvage de notre mauvaise gestion, alors qu'elle disparaît. De plus, elle peut être utile. Vous avez
déjà entendu parler de biotechnologies et de services écosystémiques ? Je déteste me promener à pied ou
à cheval la peur au ventre, en m'habillant en fluo, parce que des chasseurs (pas toujours sobres et sérieux)
pourraient me tirer dessus par inadvertance. Moi aussi j'aimerais faire des affûts pour observer la faune,
mais cela revient à se cacher et être discret, et donc de se faire tirer dessus par un chasseur qui nous aurait
confondu avec un sanglier car on n'a pas clairement signalé sa présence ! Vous pouvez vous dire que là je
ne parle que des « mauvais chasseurs ». Pouvez-vous m'expliquer comment de tels individus peuvent être
en possession d'un permis de chasse alors ? La délivrance de ce permis devrait être bien plus contrôlée,
avec de sérieux tests psychologiques, physiques (parce que pépé qui tremble et qui ne voit plus rien ne
devrait pas se retrouver avec un fusil entre les mains), et de connaissances naturalistes (parce qu'identifier
une espèce protégée après lui avoir tiré dessus n'est pas l'idéal). Si ce contrôle ne peut être assuré, alors la
chasse devrait être interdite par principe de précaution (sinon c'est un cas de mise en danger de la vie
d'autrui).  Enfin,  la  chasse  cause un dérangement  non négligeable  de la  faune,  parfois  en  période  de
reproduction (et je ne parle pas de la chasse à courre avec ses meutes de chiens et ses cavaliers...), du
piétinement (bah oui, ils ne vont pas rester sur les chemins), et de la contamination au plomb. Je vous prie
de bien vouloir prendre mon avis en compte.

15/  Je suis totalement opposée à la reprise de la chasse en Juin. Pourquoi une telle décision ? Ce projet
révèle la manière dont ces acteurs perçoivent le milieu naturel, un simple lieu de divertissement mortifère
. De plus, ce projet est anti démocratique : la majorité des citoyens est déjà opposée à la chasse dont la
durée empêche toute autre activité pacifique telles que promenades, observations... J'avais la naïveté de
croire que le milieu naturel n'appartenait à personne et devait rester le lieu privilégié des espèces animales
afin qu'elles puissent y vivre et se reproduire en toute sérénité . La reproduction des espèces ne pose
aucun  problème  si  la  main  de  l'homme  n'intervient  pas  .  Certaines  espèces  animales  sont  assez
intelligentes pour s'auto réguler lors que leur espace vital est réduit.  Pour les autres, des associations
compétentes peuvent intervenir pour une régulation intelligente et sans fusil dés lors que les associations
de chasse  lèveront  leur  veto.  Introduire la  chasse  en juin aboutirait  à  une extermination étant  donné
qu'elle intervient en pleine période de reproduction et d'apprentissage . Je ne comprends pas la finalité
d'une telle décision. Mais, j'entrevois les intérêts d'une minorité et la puissance financière mortifère et
politique de la fédération de chasse. On mesure la grandeur d'une nation à la manière dont elle traite les
animaux disait Gandhi. J'ai honte de mon pays dans lequel la période de chasse est la plus longue et les
espèces chassées les plus nombreuses en Europe. Laisser vivre pendant la période estivale les animaux et
leurs petits, les oiseaux qui payent le plus lourd tribut de cette activité. Permettez que les enfants puissent
courir dans les bois sans craindre qu'une balle ne les anéantisse , qu'ils puissent écouter le chant des
oiseaux sous l'œil apaisé de leurs parents . Laissez cette campagne tranquille, déjà impactée par une perte
croissante de la biodiversité, du réchauffement climatique. N'y rajoutez pas le cynisme, la cupidité, la
violence d'une minorité d'humains . Je ne suis pas une citadine et je ne me sens pas en sécurité lors de
mes déplacements à pied ou en voiture quand je croise ces bandes armées, dont les sens sont souvent
avinés. D'ailleurs, aucun contrôle alcootest n'est réalisé sur les chasseurs, ayant un fusil chargé,une arme
mortelle . Alors, laissez nous une période de calme et de sérénité pendant laquelle aucun coup de fusil ne
résonnera. Notre France attire beaucoup de touristes de par la diversité de ses paysages. Désirez vous les
faire  fuir,  prendre  le  risque  qu'ils  soient  blessés  ou  tués?  Ceux  qui  prendront  cette  décision  seront
directement responsables des morts, des conflits, des violences en tout genre qui ne manqueront pas,
soyez en sur . Le jour où les accidents de chasse sont les plus fréquents est le dimanche . 1 français sur 8
souhaiterait que ce jour soit sans chasse. Quid de la période estivale ? Ceux qui prendront cette décision
ne se rendent pas compte du changement des mentalités sur la prise de conscience de l'éthique animale,
de la biodiversité..., de l'antipathie grandissante de cette activité du fait de l'impunité dont elle bénéficie
lors d'accidents mortels ou de violences en tout genre. Ceux qui prendront cette décision montreront un
mépris total pour le peuple (encore une fois, les chasseurs sont à peine 2%) . Quelle monde laisserez vous
aux  générations  futures  qui  ne  manqueront  pas  de  condamner  l'absurdité  de  cette  violence  qu'est  la



chasse ?  Laissez la Vie en Paix et NON A LA CHASSE dés JUIN !!! Ce texte est un peu long mais la
colère est profonde, le dépit et la peine aussi . Jamais les mots ne seront à la hauteur de la violence de la
chasse et de ses acteurs. Nombreux sont les témoignages !!

16/ La date d'ouverture avancée à juin ? CERTES, NON ! La forêt doit-être le lieu d'épanouissement des
citoyens et du vivant en général. Pas le pré-carré d'une caste d'individus ultra-violents  ! La République
est,  par  excellence,  en  théorie  le  lieu d'expression de la  démocratie.  Mais  il  est  un  domaine  de  nos
institutions où la démocratie n'existe pas. Un domaine où 2 % de la population gouverne de manière
autocrate  un  immense  territoire  en  France :  Les  forêts.  Les  98  autres %  de  la  population  n'ont
pratiquement pas voix au chapitre sur ce domaine. Ce domaine, évidemment, c'est la chasse. Qu'elle soit
sujet d'une consultation populaire est déjà un énorme grain de sable dans le rouage de cette institution
anti-démocratique  par  excellence :  Bravo !  Je  sais  qu'en  écrivant  ici,  je  vais,  sans  doute,  être  fiché
« terroriste », classé « S » pour entrave à la chasse et désormais informatiquement surveillé du fait de ma
prise de position. Il n'est pas impossible, propriétaire dans les départements de la Meuse et de la Hte-
Marne, et écrivant sous mon vrai nom, un jour, qu'on ne tente d'empoisonner mon chien ou qu'on ne
flingue mon chat en représailles. (Syndrome de persécution ? Non, c'est du vécu...). Je sais tout cela. Mais
la situation devient insupportable et les citoyens responsables doivent s'élever contre les abus. En tant
qu'adhérant du REV, je réclame une gestion de la faune sauvage par des associations citoyennes appuyées
sur des données scientifiques. Le monde d'après COVID 19 ne doit-il pas être respectueux, entre autre, de
l'environnement  et  de  la  biodiversité ?  Donc  acte !  Les  aprentis-sorciers-chasseurs  auto-proclamés
« Ecologistes » avaient jusque là cette responsabilité. On en voit le résultat  : ils sont débordés par les
animaux qu'ils ont fait proliférer pour leurs congélateurs. Les espèces sans intérêts pour eux sont en voie
de disparition.  Et de prétendus nuisibles, pourtant  alliés des agriculteurs, sont  persécutés à longueurs
d'années. La belle écologie que voilà, en vérité ! Les associations existent, elles sont prêtes à relever le
défi. Les agrainoirs à gibiers sont en place ? Jetons-y des contraceptifs et les populations de gros gibiers
seront maîtrisées. Sans fusils, sans violence envers la nature, sans violences envers les usagers de la forêt.
« Le monde d'après » sera un monde raisonné et empathique. Non seulement la durée de la chasse ne doit
pas être étendue mais, au contraire, elle doit-être réduite pour disparaître à terme aussi rapidement que
possible.  A l'exemple du canton de Genève qui  se  félicite  d'avoir  purement et  simplement abrogé la
chasse avec succès sur son territoire. La chasse est archaïque et indigne du XXIe siècle. Le COVID 19 est
une leçon que nous devons méditer pour nous organiser pour faire progresser la biodiversité et l'humanité.

17/ Je ne souhaite pas la réouverture de la chasse au 1 et juin. Peut-être que les vacanciers, déjà privés de
liberté pour cause de covid, aimeraient pour se promener en toute sécurité et tranquillité 

18/ Au delà du fait que tout ces beaux animaux soit chassés même pendant leur période de reproduction et
a  l'heure  où  la  Biodiversité  s'éffondre dans  le  monde  entier;  il  n'est  vraiment  pas  le  moment
d'avancé l'ouverture de la chasse, ce serait un coup de massue de plus vers l'extinction... 

19/ Tuer encore et toujours ! Nous vivons une extinction massive des espèces et la seule chose que vous
trouvez à faire c'est de tuer encore ? ! Que n'avez-vous pas encore compris ?  Dès qu'une espèce est
gênante  la  seule  réponse  de  notre  espèce  est  la  condamnation  à  mort  ?!  Se  savez-vous  pas  penser
autrement que par la mort de l'autre, aveuglé par votre anthropocentrisme ?! Vous parlez de régulation,
est-ce vraiment ces animaux que nous devons réguler ? Il y a 67 millions d'humains dans ce pays avec
tout ce que cela comporte, infrastructures, ville, urbanisme, usines, routes, aéroports, agriculture, champs
etc. bétonisation, pollution, bruit, dévastation des espaces de vie, de reproduction et de migration et c'est
aux autres animaux de payer pour notre expansionnisme et notre colonisation dévastatrice ? S'il y a une
espèce a réguler par une politique de planning familiale c'est bien l'espèce humaine. 7,5 milliards, dans 30
ans nous seront 10 milliards ! Qui est en surnombre ? Qui colonise les territoires ? Qui prend en otage les
autres espèces de cette planète ? Qui dévaste tout y compris le climat si ce n'est notre espèce ?! Il n'y a
aucun souhait de réguler les espèces lorsqu'on extermine tous les prédateurs naturels. Il n'y a aucun amour
des animaux lorsqu'on les élève pour qu'ils se fassent liquider quand ils seront libérés. Il n'y a aucun
respect de la nature quand on l'extermine à coup de carabine.Tuer n'est pas aimer. En dehors de tirer sur
tout ce qui bouge : chiens, promeneurs, automobilistes, cyclistes, les chasseurs polluent les eaux et les
sols avec le plomb de leurs cartouches, tuent d'un arrêt cardiaque les animaux effrayés par les coups de
fusils, suppriment des familles entières quand les parents, s'ils ne sont pas massacrés, abandonnent leurs
nouveaux nés pour fuir une mort certaine. Le meurtre n'est ni un sport ni une activité, c'est une négation
de l'autre. Aimer faire peur Tuer pour se divertir Faire souffrir par plaisir Collectionner des trophées de



ses victimes Les tueurs en série aussi. En psychiatrie, le profil des chasseurs porte un nom, pervers. Les
chasseurs sont l'un des cancers de cette planète, il faut les stopper ! Quand cesserez-vous de toujours
vouloir tout massacrer ? N'avez-vous aucune empathie ? Oubliez votre position politique électoraliste, la
vie vaut plus que votre place. Préservons la vie ! 

20/  Je  tiens  à  vous  faire  part  de  mon  désaccord  total  sur  la  réouverture  de  la  chasse  au
En effet, en tant que travailleur dans le milieu touristique qui est sinistré depuis la crise du COVID19, je
reçois une foule de demandes de personnes et de familles qui cette année choisiront la France comme lieu
de destination et qui ne souhaitent pas se retrouver dans des lieux où l'on pratique la chasse. J'ai le même
son de cloche de la part de nombre de mes collègues. Vous comprendrez que je ne recommanderais pas
votre département si vous autorisiez la chasse hors période réglementées. Je compte sur vous pour ne pas
permettre  la  réouverture  de la  chasse  dans votre  département  de la  Saône-et-Loire.  Ceci  est  un avis
personnel qui ne saurait engager mon employeur qui fera une déclaration en temps voulu. 

21/ La crise sanitaire que nous traversons et ces deux mois de confinement ont permis à tout un chacun de
prendre du recul sur notre rapport à la nature. Pour de nombreux citoyens, soucieux de la préservation de
notre bien commun, cela a été l'occasion d'une prise de conscience de l'impact indéniable de l'Homme sur
les  milieux  naturels  et  les  écosystèmes.  En  effet,  l'origine  même  d'une  telle  pandémie  reflète  notre
intrusion et notre impact sur la nature et le vivant. Il en a va donc à chacun de se questionner à son
échelle,  sur  l'importance  de  nos  décisions  et  notre  capacité  à  agir,  l'objectif  final  étant  d'éviter  un
effondrement généralisé sur le plan environnemental, social et économique. La crise sanitaire que nous
traversons a également démontré la nécessité absolue d'être à l'écoute de la communauté scientifique. En
effet,  au  même  titre  que  d'autres  institutions,  elle  nous  alerte,  nous  informe,  et  nous  apporte  les
connaissances nécessaires aux prises de décisions éclairées. C'est dans ce sens que je fais échos au dernier
rapport mondial IPBES[1] de 2019 qui nous alerte sur «le dangereux déclin de la nature » ainsi qu' « un
taux d'extinction des espèces sans précédent et qui s'accélère ». Cet état catastrophique est un véritable
électrochoc que chacun ne mesure pas forcement tant il est diffus mais qui, dans un futur imminent, et si
rien  n'est  fait,  nous  précipitera  dans   une  crise  bien  plus  importante  que  celle  que  nous  traversons
actuellement. Aussi, quand j'ai pris connaissance des différents projets d'arrêtés prévoyant l'extension des
périodes de chasse dans certains départements dont le vôtre, avec parfois l'autorisation de méthode de
chasse extrêmement barbare et relevant d'un autre temps (par exemple la vénerie sous terre), comment ne
pas être en colère. Car, soit vous n'êtes pas à l'écoute des scientifiques, ou pire encore, il ne guide pas vos
décisions en la matière. Je suis conscient, et beaucoup le sont, de la place que vous accordez envers les
chasseurs. Mais les faits démontrent que la sauvegarde de la biodiversité n'est pas un objectif pour les
chasseurs mais bien un prétexte pour eux afin d'agir à minima et dans l'unique but d'exercer leur « loisir »
et de tuer prêt de 45 000 000 d'animaux en France par an[2]. Alors, Cher Préfet, au travers de cette lettre,
je vous demande d'écouter les scientifiques qui vous diront mieux que moi en quoi la chasse telle qu'elle
est pratiquée en France à un impact néfaste sur notre environnement, sur nos écosystèmes, et qu'elle n'est
absolument pas la solution aux dégâts agricoles, ou transmissions de maladies (on le serait depuis) mais
bien parfois l'origine du problème. Je pense notamment au développement de la maladie de Lyme sur
notre territoire, ou par exemple au développement des populations de sangliers depuis les années 70. Cher
Préfet, vous l'aurez compris, je suis bien opposé à cette extension de la période de chasse. Ce que j'espère
davantage, c'est une prise de conscience qui guidera vos prochaines décisions. Car respecter et protéger le
vivant est une nécessité absolue en ces temps de dérèglements climatiques et à l'heure où la biodiversité
s'effondre.  [1]  Intergovernmental  Science-Policy  Platform  on  Biodiversity  and  Ecosystem  Services,
rapport 2019 [2] Enquête nationale sur les tableaux de chasse à tir, ONCFS, saison 2013-2014, résultats
nationaux 

22/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er
Juin En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la
randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir  et  grandir.  De plus,  une forêt  avec sa faune sauvage et  sans
chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture
de la chasse dans ce beau département.

23/ Je tiens avant toute chose à saluer cette consultation qui permet aux citoyens de pouvoir s'exprimer et
faire entendre notre voix. Ce qui est, me semble t-il le fondement d'une démocratie. Je tiens donc à vous
faire part ici de mon avis sur l'ouverture de la chasse, non pour rentrer dans un débat sur le principe même



de la chasse mais simplement pour vous faire par de mon inquiétude. Je pense que l'ouverture de la
chasse représente un très grand danger pour la population à la sortie de ce confinement. Un danger pour
les citoyens confinés maintenant  depuis plusieurs semaines qui  à ont  à cœur de vouloir  se promener
librement dans la nature sans crainte et sans risque. Une arme à feu, des pièges et des meutes de chiens,
représentent un trop gros risque pour les citoyens. La chasse représente dans ce sens un grand danger
pour toutes les activités extérieures (Promenades individuelles et familiales, pratique du vélo, pratiques
équestres) Je pense qu'il est de votre devoir de veiller à la sécurité des citoyens. Je pense aussi que notre
nature nous a manqué et mérite au moins un peu de reconnaissance à la sortie de ce confinement. Nous
avons tous pris conscience et je l'espère vous y compris,  que la nature est essentielle et mérite notre
respect et notre protection. Alors peut-être pourrions-nous commencer par poser nos armes et laisser la
nature être. Je vous remercie d'avoir pris  le temps de lire ce mail,  j'espère de tout cœur que vous le
prendrez en considération. Prenez soin de vous et s'il vous plait prenez soin de nous et de la nature. 

24/ Je viens de prendre connaissance de la date d'ouverture de la chasse en Saône-et-Loire et je dois dire
que je suis contre. Je suis contre toute forme de chasse à partir de juin. Les espèces sont déjà chassées en
automne et en hiver et ne méritent pas d'être persécutés en continu. Si on veut conserver la biodiversité en
France, il  est nécessaire de laisser les animaux tranquilles lors de leur période de reproduction et de
nourrissage des petits. De plus, la chasse est pratiquée par une minorité de personne, mais cette pratique
paralyse la nature lors des périodes autorisées. La majorité des personnes souhaitant pratiquer une activité
extérieure telles que la randonnée à pied/à cheval, du VTT, ou simplement des promenades familiales
sont dans l'incapacité de le faire, ou alors c'est à leur risque et péril, et un accident est très vite arrivé dans
le domaine de la chasse... Pourquoi toujours favoriser les mêmes personnes ? Pourquoi toujours penser
que l'humain doit gérer la nature ? J'espère avoir été entendu. 

25/  je viens d'apprendre qu'un projet de reprise de la chasse en juin dans le département de l'Aisne était
envisagé. Je vous fais part de mon indignation . Nous sommes à la période des naissances! Les animaux
ne peuvent-ils espérer un peu de répit pour prendre soin de leurs petits? Et les promeneurs pourraient ils
enfin profiter de la nature en toute sécurité ? J'espère de tout coeur que les décideurs sauront faire preuve
de bon sens, d'humanité et de sagesse et que ce projet ne sera pas validé. Par ce mail je vous informe donc
de ma ferme opposition quant à l'éventualité de la chasse en été et espère que mon opinion, que je partage
avec de nombreuses personnes, pourra être pris en considération. 

26/  Habitante  du  Morvan,  maman  d'une  petite  fille  de  17  mois  qui  gambade,  adepte  de  randonnée
estivales je m'oppose à la réouverture de la chasse cet été.  

27/ habitante du département et marcheuse en forêt, je suis catégoriquement opposée à la chasse en été.
Je souhaite pouvoir me promener dans les forêts en toute sécurité (Internaute de Saône-et-Loire). 

28/ Je suis opposée à la chasse l été. J habite à la campagne et souhaite me promener en toute tranquillité
sans avoir peur des balles perdues (Internaute domiciliée à Etang-sur-Arroux). 

29/ Non à la chasse en été. 

30/  Nous habitons au lieu-dit Les Briles, à la Grande Verrière (71990). Trop souvent les distances de
sécurité ne sont pas respectées par les chasseurs alors que nos enfants jouent  sur notre terrain. Nous
craignons vraiment pour notre sécurité alors que nous sommes entourés de forêt car les chasseurs sont
omni-présents en hiver. Nous demandons donc un arrêt définitif de la chasse hors saison car nous n'avons
aucun dégâts commis par les animaux sauvages. Nous vous prions d'écouter enfin la voix des riverains
qui subissent déjà les désagréments de la chasse tout l'hiver (Internaute domiciliée à La Grande-Verrière).

Contributions du 12 mai 2020

31/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er
Juin En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la
randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir  et  grandir.  De plus,  une forêt  avec sa faune sauvage et  sans
chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture
de la chasse dans ce beau département. 

32/  Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de ma désapprobation quant à
votre choix de permettre la réouverture de la chasse à partir du . En effet, je suis contre la pratique de la
chasse. En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme



la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin
d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. Tous les animaux de la forêt ont une utilité et ne
devraient pas souffrir de la chasse même tout au long de l'année. Notamment, la survie du renard est
essentielle pour  lutter  contre les  maladies transmises  par les tiques.  La maladie  de Lyme touche par
exemple entre 25000 et 55000 cas par an selon Santé Publique France. Il est important d'agir. Ainsi, je
vous remercie de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-
Loire. 

33/  On ne peut pas dissimuler le but de la chasse par de grands mots qui servent si  bien à cacher le
véritable  caractère  de  manifestations  barbares.» –  Tolstoï  .  La  forêt  appartient  à  tous,  aussi  à  nous
chasseurs. La chasse n'est pas un sport et pour le plaisir meurtrier des chasseurs on privatise des espaces
naturels pour une minorité. 2% de la population tient en otage les 98 autres % des citoyens français pour
abattre en quelques mois pas moins de 30 millions d'animaux chaque année. 2 millions de cavaliers, 15
millions de randonneurs, 20 millions de cyclistes, des promeneurs, des amoureux de la nature, sont privés
de leurs droits d'aller en forêt pendant 5 mois, pour le plaisir des chasseurs. La majorité démocratique ne
peut rien y faire. On a vu la puissance des lobbys face à M. Hulot...  Le pire c'est  que les chasseurs
peuvent même entrer chez vous. Si vous n'avez pas défini votre terrain comme une zone-refuge via des
associations. Ils nous prennent la forêt et  même nos terrains... 2. C'est notre sport on a le droit de le
pratiquer.  Tuer  pour  le plaisir  des  animaux ce n'est  pas  sain..  Ça fait  un peu psychopathe non ?  Ils
emmènent parfois des enfants dans ces entreprises sanglantes, ils les formatent à la violence et à la haine.
Est-ce normal de traquer jusque dans les terriers des familles de renards effrayés, de les déterrer et de les
laisser se faire dévorer par les chiens ? Est-ce normal de rire face à la mort de nombreux animaux ? Est-
ce normal de traquer des animaux pendant des heures jusqu'à l'épuisement ? Est-ce normal de tuer par
plaisir  tout  simplement  ?  Non un  sport  c'est  quelque  chose  de  bénéfique,  qui  apporte  de  nombreux
bienfaits pour le corps et l'esprit. La chasse n'est pas un sport, c'est du meurtre. C'est tuer des animaux et
les priver de leur droit à la vie. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des psychopathes assoiffés de
sang dans la nature avec des fusils. 3. Les animaux chassés ont eu une belle vie. Le fait d'avoir eu une vie
de liberté (pour les animaux nés dans la nature, on exclut donc de base les animaux d'élevage), ne justifie
en rien la nécessité de tuer cet animal. Un animal à le droit d'avoir une belle vie et de profiter de cette vie.
On a l'impression de revenir aux arguments justifiant la corrida... « Il a bien vécu avant alors on peut le
torturer. » 4. On chasse depuis toujours. Avant on chassait pour se nourrir, c'était un besoin vital. De nos
jours ce n'est plus (dans notre région du monde) nécessaire pour se nourrir. Qui a t-il de mature à dire :
« Oui mais eux ils l'ont fait avant moi, alors je peux le faire aussi ». Une sérieuse remise en question est
nécessaire. 5. Il n'y a rien de cruel dans la chasse. Poursuivre un animal dans un «  combat » inégal, en
l'épuisant jusqu'à la chute c'est cruel. La chasse à coure est par exemple interdite en Angleterre alors que
c'est son berceau historique. C'est donc qu'ils ont pris conscience de la barbarie de cette pratique. Noyer
un cerf pour l'empêcher de s'échapper, c'est cruel. Dépecer des animaux vivants, c'est cruel. Le déterrage
c'est  le  fait  d'envoyer des  chiens  dans  le  terrier  en  bouchant  les  entrées.  Les  chiens  doivent  acculer
l'animal au fond du terrier le temps que les déterreurs creusent un trou. Lorsque la proie est débusquée, on
la saisit à l'aide de pinces métalliques par le cou, le museau, la tête, le corps ou une patte, et on « l'arrache
» à son terrier.  S'ensuit  la mise à mort :  pistolet,  dague ou couteau pour les renards et  les blaireaux
adultes, tandis que les renardeaux et les blaireautins sont achevés à coups de pelle, voire de talon, en
présence d'enfants qu'on habitue ainsi très tôt à trouver normal cet effroyable carnage. Tant pis pour les
victimes collatérales, les chats forestiers, les loutres ou les chauve-souris qui partagent les terriers des
renards ou des blaireaux... C'est cruel. Piéger des oiseaux à la glu, les laisser mourir de faim, de soif,
dévorés alors qu'ils ne peuvent s'échapper; c'est cruel. N'oublions pas le fait que les chevaux et les chiens
sont utilisés comme du matériel qui se doit d'être utile et qui peut être jetable.. Les chiens sont souvent
entassés dans les chenils en attendant d'être sortis pour chasser et risquer leurs vies à courir après un
pauvre  animal..  Les  chevaux  épuisés  dans  des  courses  interminables.  6.  On  chasse  pour  éviter  la
prolifération et pour réguler. Lorsqu'il y a eu des épisodes de rage à la fin des années 60, les chasseurs ont
eu pour missions d'éliminer les renards pour arrêter l'épidémie. La seule chose qui a fonctionné c'est la
vaccination orale. Seules les campagnes de régulation des naissances et de redistribution des territoires
sauvages  peuvent  fonctionner  contre  la  prolifération.  Chaque  année,  près  de  20  millions  d'animaux
(faisans, lièvres, lapins, perdrix, etc.) sont élevés ou importés pour être lâchés par les chasseurs dans la
nature. Les élevages d'animaux sauvages destinés au plaisir sanguinaires des chasseurs sont des secrets
bien gardés. Les chasseurs parlent de prolifération mais tuent les prédateurs naturels, ce qui créer des
déséquilibres. Concernant les sangliers, une des cibles favorites des chasseurs, ils sont «  nourris ». Les



chasseurs  « agrainent »,  leur  mettent  à  disposition  de  la  nourriture,  afin  qu'ils  ne  quittent  pas  les
territoires.  Une  truie  bien  nourrie  fera  donc  plus  de  petits.  Encore  une  fois  les  chasseurs  dérèglent
volontairement pour utiliser l'argument de la régulation. Ça fait un peu pompier pyromane non ? Les
espèces s'auto-régulent.  Les prédateurs ne prolifèrent pas à tout va s'il  n'y a pas assez à manger... La
nature n'a pas vraiment besoin de l'intervention du divin humain. Par contre nous pouvons encadrer leurs
zones de vie pour prévenir des accidents.  Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux. 7. Les
chasseurs sont les premier écologistes de France. Chaque année ce sont environ 40 millions d'animaux
qui périssent à cause des chasseurs. Ces chiffres ne comptent pas les animaux blessés qui périront bien
après, ou les animaux des élevages de chasseurs, qui ne sont pas habitués à la vie sauvage et qui vont
mourir.  En Europe c'est  21 000 tonnes de plombs qui  sont  dispersés  dans la  nature,  soit  0.6 kg par
seconde. Cette contamination tue 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par an, due à l'ingestion ou à la
contamination  des  sols.  8.  Nous  sommes  très  réglementés.  Une  fois  le  permis  de  chasse  obtenu,  la
personne qui  l'a  le possède tout  le  long de sa vie.  Et  ceux,  quoi  qu'il  se passe.  Aucun examen n'est
demandé pour vérifier l'aptitude du titulaire. Dans l'absurde, un chasseur de 90 ans à moitié aveugle et
ayant Parkinson pourrait encore s'adonner à son plaisir barbare. 9. Les accidents de chasse sont rares.
Pour la saison de chasse 2015/2016, 146  accidents de chasse ont été  recensés en France par l'Office 
National de la Chasse, dont 10 mortels (8 chasseurs et 2 non chasseurs). Voici quelques chiffres pour
l'ouverture de la saison 2017 : 18 morts dont 1 enfant 02/11: 1 chasseur tire dans le ventre d'un autre
chasseur- Yonne 31/10: 1 balle de chasseur traverse un salon- Gironde 30/10: des chasseurs abattent une
jument-Rhône 28/10: 1 chasseur se tire dans le pied- Lot-et-Garonne 28/10: 2 promeneurs frôlés par des
tirs-  Ille-et-Vilaine  28/10:  1  chasseur  se  blesse  grièvement  avec  son  couteau-Ille-et-Vilaine  28/10:  1
chasseur se tire une balle dans le pied- Ardennes 28/10: 1 chasseur se tire dans le tibia- Loire-Atlantique
27/10: 1 garde chasse blessé par balle à la tête suite à une altercation avec des  chasseurs- Lot-et-Garonne
27/10: 1 chasseur tire dans l'abdomen d'un autre chasseur- Saône-et-Loire 21:10: 2 pêcheurs reçoivent des
plombs au bord d'un lac- Pas de Calais 21/10: 2 surfeurs sont visés par 2 chasseurs sur la plage- Finistère
21/10: 1 vététiste blessé par balle- Ariège 21/10: 1 chasseur tué par éclats balle- Meuse 20/10: 1 chasseur
chute mortellement- Hautes Alpes 18/10: 1 chasseur chute mortellement- Isère 14/10: 1 chasseur tire sur
son frère- Pas-de-Calais 14/10: 1 maison atteinte par une balle- Lot 13/10: 1 chasseur reçoit un plomb
dans le crane- Lot et Garonne 13/10: 1 chasseur tire sur un autre chasseur posté dans 1 mirador- Aisne
13/10: 1 vététiste de 34 ans tué- Haute Savoie 13/10:  1 chasseur se tire ds le pied- Hérault 13/10: 1
chasseur tire sur un autre chasseur- Oise 08/10: 1 chien de promeneur abattu- Bouches du Rhône  07/10: 1
chasseur tire et blesse un autre chasseur- Eure  6/10: 3 chiens de chasse tuent 1 teckel-Hérault 03/10: 1
balle traverse 1 maison- Hérault 30/09: 1 chasseur ivre se tire ds le pied- Nord 30/09: 1 chasseur se fait
tirer dessus par son beau fils- Dordogne 30/09: 1 poney abattu dans son champ- Calvados 29/09: 1 cheval
abattu -Alpes de haute Provence 23/09: 1 chasseur tué 2 balles ds le thorax-Yonne 23/09: 1 chasseur tue
une Outarde (espèce en voie de disparition) 16/09: 1 fillette de 10ans grièvement blessée- Haute Vienne
16/09: 1 balle traverse une maison- Lot et Garonne 15/09: 1 chasseur tire sur 2 pêcheurs- Oise 12/09: 1
chasseur  de 69ans se tire  dessus  et  décède-  Var  08/09:  2  chasseurs  se  tirent  dessus-  Alpes  de haute
Provence  01/09: 1 chasseur se tire ds le bras- Lot et Garonne 29/08: 1 chasseur blessé chute palombière-
Landes 26/08: 1 chasseur blessé- Var 23/08: décès d'un chasseur sous marin- Bouches du Rhône 18/08: 1
chasseur décède chute palombière – Lot et Garonne 18/08: 1 chasseur blessé chute / hélitreuillage – Gard
16/08:  1  promeneur  abattu-  Gironde 15/08  :  1  chasseur  grièvement  blessé-  Savoie  31/07:  1  décès  –
chasseur sous marin- Haute Corse 31/07: 1 chasseur blessé chute palombière- Hautes Pyrénées 31/07: 1
chasseur  décède  chute  palombière-  Gironde  18/07:  1  chasseur  de  19  ans  se  tue  en  4×4-  Seine-et-
Marne 07/06: 1 balle traverse une maison – Moselle10. On ne chasse que certaines espèces. L'Office
national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), indiquent que 2/3 des 91 espèces chassables en France ont des populations en mauvais
état de conservation. Malgré l'état de ces populations les chasseurs continuent à les chasser. Les pièges
tuent  sans distinction.  Les chats et  les chiens, ou les espèces protégées,  peuvent  se prendre dans les
piègent au sol et en mourir. Les pièges à la glu tuent aussi bien les espèces protégées d'oiseaux que les
espèces dîtes chassables. Lors des déterrages, l'animal ciblé n'est pas la seule victime cruelle. Cela met
aussi à mal le terrier des habitants qui partagent ce logement. Le pire du pire, on peut même chasser dans
les réserves naturels...11. La majorité des français sont pour la chasse. 4 Français sur 5 se déclarent contre
chasse à courre, 3 sur 4 réclamant son interdiction immédiate, si 85% trouvent cette pratique cruelle, 76%
la qualifiant d'obsolète et 72% de dangereuse. 79 % des français sont favorables à l'arrêt de la chasse le
dimanche. Un sondage Ipsos pour One Voice d'octobre 2018 montre que 84 % des interrogés estiment que

https://one-voice.fr/fr/blog/quand-ils-decouvrent-ce-quest-reellement-la-chasse-les-francais-la-rejettent-en-masse.html


la chasse pose des problèmes de sécurité lors des balades dans la nature. 66 % des Français sont opposés
à la réglementation qui autorise toute l'année la destruction de 19 espèces classées nuisibles (renards,
blaireaux,  corbeaux,  etc)  et  89 % se prononcent  pour  l'interdiction de la chasse aux trophées  et  leur
importation en France. Les chiffres ne mentent pas.. en tant que préfet, vous êtes au service de tous les
français pas seulement au service des chasseurs et du lobby pro-chasse. 12. La chasse est un combat
honnête entre l'homme et l'animal. Je ne vois pas comment un animal traqué par une meute entière de
chiens et tout un équipage de chevaux et de cavaliers assoiffés de sang  peut avoir une chance de s'en
sortir. Les chasseurs à cheval ne se fatiguent pas et changent de monture lorsque celle-ci est fatiguée,
aucun chance n'est laissée à l'animal. Il existe aussi des chasses en enclos. On lâche des Dogues Argentins
pour  qu'ils  pourchassent  puis  déchiquettent  de  pauvre  individus.  Les  animaux finissent  acculés  puis
dévorés. Comment l'animal pourrait-il s'en sortir ? 13. L'image du chasseur bourré est dépassé, ce n'est
pas vrai. Madeline Reynaud, directrice de l'Aspas nous dit : «90% des accidents de chasse sont dus à des
manquements aux règles de sécurité. Aujourd'hui, il n'existe pas de possibilités pour contrôler le taux
d'alcoolémie des chasseurs. Par ailleurs, aucune infraction n'existe. Nous ne sommes sanctionnés que
lorsque nous conduisons ivres ou lorsque nous sommes ivres sur la voie publique. Mais pas lorsque nous
chassons... Même lorsqu'ils ne sont pas saouls, des accidents ont lieu alors imaginez lorsqu'ils ont bu. Il
faut arrêter le: "Chasser bourré, c'est légal"»  14. C'est convivial de chasser. Je doute de la convivialité
réelle de la chasse lorsqu'un pauvre cycliste se retrouve face à un fusil.  Outre cela,  je  pense que de
nombreux sports ou activités non sanglant.e.s peuvent être bien plus convivial.e.s. 

34/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au 1er
Juin En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la
randonnée, le vtt,  les pratiques équestres, les promenades familiales etc.,  en cette période estivale, la
faune  sauvage  a  besoin  d'être  tranquille  pour  se  reproduire,  se  nourrir  et  grandir,  or  la  plupart  des
naissances ont lieu en mai- juin. De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout
essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans votre
beau département. 

35/ Ce mail vous parvient dans le but de m'exprimer au sujet  de la : Consultation du public sur le projet
d'arrêté préfectoral portant sur les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse à tir de
certaines espèces de grand gibier pour la campagne 2020-2021. En effet, je suis résidente dans le Morvan
et j'aime ce territoire pour sa campagne, sa nature verdoyante et ses longues balades et randonnées qu'elle
procure. De nombreux touristes sont attirés par ce Parc Naturel et viennent chercher des sentiers, des
chemins, une immersion dans la nature.? Je trouve que les dates d'ouverture de la chasse du 1er juin au 14
août sont incompatibles avec les activités de plein air pour les résidents et pour les touristes puisqu'elles
sont en pleine saison estivale. De plus, après ce confinement il y aura une envie de profiter pleinement de
la nature pour se ressourcer et relancer l'économie touristique éthique dans les campagnes. Je pense qu'un
ré examen des dates serait  judicieux afin de ne pas léser toute une partie de la population pendant la
période estivale et convenir aux objectifs de la chasse.?ￂ Je pense que vous serez plus à même que moi
pour considérer une entente entre les objectifs de la chasse et les objectifs des habitants et touristes. Merci
pour la réflexion sur la cohabitation et l'entente. ?

36/  Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l'ouverture de la saison de chasse cet été. En
effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d'animaux chaque
année en France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d'élevages destinés à la
chasse, et donc non habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les
pratiques de la chasse sont aussi barbares les unes que les autres : dépeçage d'animaux vivants, noyade,
déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, ... Il n'existe aucune bonne manière de tuer un
être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains. On ne peut pas imaginer que
de  telles  pratiques  soient  encore  légales  face  aux désastres  qu'elles  encourent.  A noter  également  la
souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu'à épuisement. En France, la chasse n'est plus nécessaire pour nourrir la population. L'existence de
nombreux élevages d'animaux dits de gibier – ce qui représente chaque année près d'un quart des animaux
tués à la chasse en France - remet pleinement en question une quelconque régulation de la biodiversité.
Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des équilibres naturels en tuant les animaux
prédateurs, et en nourrissant par agrainage leurs proies, notamment les sangliers, ce qui contribue à ce
que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus fréquentes. Nous
pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n'avons pas besoin de fusils dans la nature. La chasse
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a  des  conséquences  dévastatrices  sur  l'environnement.  En  plus  de  nuire  à  la  vie  sauvage  et  à  la
biodiversité, on ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature chaque année en
Europe. Cela contamine les sols et cause la mort par ingestion de 1 à 2 millions d'oiseaux et animaux par
an. Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres humains qui souhaiteraient
profiter  de  la  forêt  pour  des  balades  en  pleine  nature,  et  autres  activités  de sports  et  de  loisirs.  On
dénombre à ce jour près de 400 décès humains liés à des « accidents » de chasse depuis 2000. Une fois le
permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne vérifie plus l'aptitude de son titulaire même plusieurs
décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population, nous sommes 98% d'autres citoyen-
nes  privé-es  de notre  droit  d'accès  à  la  nature  pendant  plusieurs  mois.  Sans parler  des  violations  de
propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-refuges classées.
Harcèlement, menaces, l'actualité fait souvent l'état de l'impunité des chasseurs envers les personnes qui
souhaitent  exprimer  leur  désaccord  avec  cette  pratique  barbare,  alors  que  la  liberté  d'expression  et
d'opinion constitue l'un des fondements de notre démocratie. 

37/ Je vous écris ce jour dans le cadre de la consultation publique ayant pour objet l'organisation de la
saison de chasse 2020-2021. Je souhaite vous faire part de mon opposition à la réouverture de la chasse à
cette date. En cette période si particulière que nous vivons, prenons le temps de repenser nos modes de
fonctionnement en tant que société. Par ailleurs, je m'oppose, de manière générale, à l'ouverture de la
chasse en été. En effet, durant la période estivale, il y a de nombreux promeneurs, mais surtout beaucoup
d'enfants en vacances. Cette année en particulier, les enfants restés confinés pendant deux mois ou plus
auront besoin de retrouver le lien avec la nature. Laissons-leur la priorité. De plus, il y a tous les ans de
plus en plus de faits divers, d'accidents de chasse, de promeneurs, cyclistes, ou même chasseurs blessés
voire  tués.  Combien  de  morts  doit-il  y  avoir  avant  que  nous  prenions  le  sujet  en  main  ? 
La pratique de la chasse doit être réformée. Les chasseurs doivent être formés comme il faut. Les jeunes
chasseurs doivent être encadrés. Et des zones et périodes de non-chasse doivent être définies. 

38/ Dans le cadre de la consultation publique, je vous fais part de ma désapprobation quant à votre choix
de permettre la réouverture de la chasse à partir du 1er juin. Je suis en désaccord avec toute forme de
chasse estivale pour différentes raisons, et notamment, compte tenu du danger et de la source de stress
qu'elle  représente  :  -  pour  les  personnes  pratiquant  d'autres  activités  extérieures  (randonnée,  vtt,
équitation, promenades, etc.) qui se pratiquent essentiellement pendant cette période, avec une affluence
largement plus élevée que lors de la saison d'hiver ; - pour la faune sauvage qui après cette période de
confinement sera déjà mise en péril, car ayant investi des espaces habituellement utilisés par l'homme, et
perdu l'habitude de la présence humaine, et ce, en pleine période de reproduction et de croissance des
petits.  Merci d'interdire l'ouverture de la chasse pour cet été dans le département de la Saône et Loire.

39/ Dans le cadre des consultations de tous les départements à propos de la chasse, et habitante dans le
département de la Somme, je vous signifie dans ce mail mon opposition à la reprise de la chasse en été.
Merci de prendre en considération cet avis. 

40/  Je  suis  opposée  à  la  chasse  l'été. Nous  prenons  de  plus  en  plus  conscience  de  l'impact  de  nos
comportements sur la nature, il est urgent d'agir. 

41/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse donc contre l'ouverture de la chasse au 1er juin. En
dehors  du  danger  que  cela  représente  pour  la  pratique  des  autres  activités  extérieures  comme  la
randonnée, le vtt, les promenades familiales. la photographie animalière, etc.., la faune sauvage a besoin
d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir.  Elles est un atout essentiel pour le tourisme de
la région et surtout pour l'équilibre des écosystèmes. Merci de ne pas mettre cette ouverture de la chasse
dans nos beaux départements, dans notre beau pays.

42/ Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de ma désapprobation quant à
votre choix de permettre la réouverture de la chasse à partir du . Pour cet été nous devons penser au
tourisme vert, aux campings, auberges et autres professionnels, ainsi qu'aux vacanciers et promeneurs
amoureux de la nature qui voyageront moins loin cette année mais feront vivre notre économie locale.
Nous allons enfin pouvoir profiter du plein air suite au confinement et aimerions pouvoir profiter de nos
balades sans avoir à faire attention aux chasseurs et entendre les balles siffler autour de nous, source de
stress. Faire vivre le tourisme vert qui est sous développé dans bon nombre de nos régions est une bonne
chose, d'autant plus que nous allons moins voyager cet été que d'habitude avec la crise coronavirus et le
budget vacance plus serré que d'ordinaire, merci de penser à la population. Merci de ne pas permettre



cette ouverture de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-Loire. 

43/ la chasse de loisir est inutile et nuisible en tuant sans nécessité d'innombrables animaux sauvages qui
sont scientifiquement des êtres sensibles. La chasse de loisir ne fait que perturber l'écosystème équilibré
en contribuant à l'effondrement de la biodiversité, comme le prouve le dernier rapport de l'IPBES. La
chasse  est  notamment  responsable  de  la  surpopulation  de  certaines  espèces  à  cause  des  élevages
cynégétiques  de  gibiers.  La  chasse  est  aussi  et  surtout  un  danger  public,  elle  blesse,  mutile  et  tue
accidentellement un nombre intolérable d'êtres humains, sans faire l'objet de sanctions à la hauteur de la
gravité des actes mortels commis et des préjudices subis ! Pour toutes ces raisons, vous avez pour devoir
de prendre un arrêté d'interdiction de la chasse de loisir pendant la saison estivale 2020, afin que les
bienfaits des espaces forestiers puissent bénéficier à la plupart des personnes qui ressentent un grand
besoin de s'aérer, se promener et randonner en se mettant au vert, a fortiori après cette longue période de
confinement à domicile, sans risque de mise en danger de la vie d'autrui par une balle perdue lors d'une
simple balade dans la nature ! Dans l'espoir de votre prise en compte de l'urgence à respecter le vivant et
sa biodiversité, et de votre coup d'arrêt à l'accaparement des espaces naturels par la pratique minoritaire et
mortifère de la chasse

44/ je m'oppose à l'ouverture de la chasse en général, et en particulier en été. Il est aberrant d'autoriser la
chasse actuellement, d'une part en raison du besoin humain de retrouver les espaces naturels librement et
en sécurité après la période de confinement, d'autre part eu égard à la faune, ainsi qu'à la pollution des
sols et des cours d'eaux par les plombs de chasse. A fortiori en période de reproduction, qui plus est dans
un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature
après la tranquillité du confinement. De plus je m'oppose à la classification comme nuisibles des espèces,
notamment le renard. 

45/ Contribution identique à celle figurant à la ligne 38.

46/ je m'oppose à l'ouverture de la chasse en général, et en particulier en été. Il est aberrant d'autoriser la
chasse actuellement, d'une part en raison du besoin humain de retrouver les espaces naturels librement et
en sécurité après la période de confinement, d'autre part eu égard à la faune, ainsi qu'à la pollution des
sols et des cours d'eaux par les plombs de chasse. A fortiori en période de reproduction, qui plus est dans
un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature
après la tranquillité du confinement. De plus je m'oppose à la classification comme nuisibles des espèces,
notamment le renard. 

47/ Je vis à Cluny et je suis opposée à l'ouverture de la chasse en été dans le 71. Et j'aimerais de manière
générale que les temps sans chasse soient mieux répartis pour un vrai partage de la forêt. Merci de tenir
compte de mon point de vue. 

48/ J'ai décidé de vous écrire pour vous signifier mon opposition à l'ouverture de toute forme de chasse en
été. La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement,
et c'est déjà trop ! Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un
contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après
la tranquillité du confinement. D'autre part, la Nature n'a pas besoin de l'Homme pour se réguler, elle le
fait  très bien toute seule ! Non donc à toute ouverture supplémentaire de la chasse ! Il  y a déjà trop
d'espèces en voie de disparition et de zones où la bio diversité est trop fragile ! Merci de m'avoir lue ! 

49/  Par ce mail je tiens à vous faire part de mon opposition sur le projet d'arrêté pour une ouverture
estivale de la chasse. Les arguments qui suivent ont étés rédigés par Elodie Marziac  https://animal-
heureux.com/14-arguments-contre-la-chasse  et me paraissent pertinent : La forêt appartient à
tous, aussi à nous chasseurs.  La chasse n'est pas un sport et pour le plaisir meurtrier des chasseurs on
privatise des espaces naturels pour une minorité. 2% de la population tient en otage les 98 autres % des
citoyens français pour abattre en quelques mois pas moins de 30 millions d'animaux chaque année. 2
millions  de  cavaliers,  15  millions  de  randonneurs,  20  millions  de  cyclistes,  des  promeneurs,  des
amoureux de la nature, sont privés de leurs droits d'aller en forêt pendant 5 mois, pour le plaisir des
chasseurs. La majorité démocratique ne peut rien y faire. On a vu la puissance des lobbys face à M.
Hulot... Le pire c'est que les chasseurs peuvent même entrer chez vous. Si vous n'avez pas défini votre
terrain comme une zone-refuge via des associations. Ils nous prennent la forêt et même nos terrains... 2.
C'est notre sport on a le droit de le pratiquer. Tuer pour le plaisir des animaux ce n'est pas sain.. Ça fait un
peu psychopathe non ? Ils emmènent parfois des enfants dans ces entreprises sanglantes, ils les formatent
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à la violence et  à la haine. Est-ce normal de traquer jusque dans les terriers des familles de renards
effrayés, de les déterrer et de les laisser se faire dévorer par les chiens ? Est-ce normal de rire face à la
mort  de  nombreux  animaux  ?  Est-ce  normal  de  traquer  des  animaux  pendant  des  heures  jusqu'à
l'épuisement ? Est-ce normal de tuer par plaisir tout simplement ? Non un sport c'est quelque chose de
bénéfique, qui apporte de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. La chasse n'est pas un sport, c'est
du meurtre. C'est tuer des animaux et les priver de leur droit à la vie. Je ne comprends pas qu'on puisse
laisser des psychopathes assoiffés de sang dans la nature avec des fusils. 3. Les animaux chassés ont eu
une belle vie. Le fait d'avoir eu une vie de liberté (pour les animaux nés dans la nature, on exclut donc de
base les animaux d'élevage), ne justifie en rien la nécessité de tuer cet animal. Un animal à le droit d'avoir
une belle vie et de profiter de cette vie. On a l'impression de revenir aux arguments justifiant la corrida...
« Il a bien vécu avant alors on peut le torturer. » 4. On chasse depuis toujours. Avant on chassait pour se
nourrir, c'était un besoin vital. De nos jours ce n'est plus (dans notre région du monde) nécessaire pour se
nourrir. Qui a t-il de mature à dire : « Oui mais eux ils l'ont fait avant moi, alors je peux le faire aussi ».
Une sérieuse remise en question est nécessaire. 5. Il n'y a rien de cruel dans la chasse. Poursuivre un
animal dans un « combat » inégal, en l'épuisant jusqu'à la chute c'est cruel. La chasse à coure est par
exemple  interdite  en  Angleterre  alors  que  c'est  son  berceau  historique.  C'est  donc  qu'ils  ont  pris
conscience de la barbarie de cette pratique. Noyer un cerf  pour l'empêcher de s'échapper, c'est  cruel.
Dépecer des animaux vivants, c'est cruel. Le déterrage c'est le fait d'envoyer des chiens dans le terrier en
bouchant les entrées. Les chiens doivent acculer l'animal au fond du terrier le temps que les déterreurs
creusent un trou. Lorsque la proie est débusquée, on la saisit à l'aide de pinces métalliques par le cou, le
museau, la tête, le corps ou une patte, et on « l'arrache » à son terrier. S'ensuit la mise à mort : pistolet,
dague ou couteau pour les renards et les blaireaux adultes, tandis que les renardeaux et les blaireautins
sont achevés à coups de pelle, voire de talon, en présence d'enfants qu'on habitue ainsi très tôt à trouver
normal cet effroyable carnage. Tant pis pour les victimes collatérales, les chats forestiers, les loutres ou
les chauve-souris qui partagent les terriers des renards ou des blaireaux... C'est cruel. Piéger des oiseaux à
la  glu,  les  laisser  mourir  de  faim,  de  soif,  dévorés  alors  qu'ils  ne  peuvent  s'échapper;  c'est  cruel.
N'oublions pas le fait que les chevaux et les chiens sont utilisés comme du matériel qui se doit d'être utile
et qui peut être jetable.. Les chiens sont souvent entassés dans les chenils en attendant d'être sortis pour
chasser et risquer leurs vies à courir après un pauvre animal..  Les chevaux épuisés dans des courses
interminables. 6. On chasse pour éviter la prolifération et pour réguler. Lorsqu'il y a eu des épisodes de
rage  à  la  fin  des  années  60,  les  chasseurs  ont  eu  pour  missions  d'éliminer  les  renards  pour  arrêter
l'épidémie. La seule chose qui a fonctionné c'est la vaccination orale. Seules les campagnes de régulation
des naissances et de redistribution des territoires sauvages peuvent fonctionner contre la prolifération.
Chaque  année,  près  de  20  millions  d'animaux  (faisans,  lièvres,  lapins,  perdrix,  etc.)  sont  élevés  ou
importés pour être lâchés par les chasseurs dans la nature. Les élevages d'animaux sauvages destinés au
plaisir sanguinaires des chasseurs sont des secrets bien gardés. Les chasseurs parlent de prolifération mais
tuent  les  prédateurs naturels,  ce  qui  créer  des déséquilibres.  Concernant  les sangliers,  une des cibles
favorites des chasseurs, ils sont « nourris ». Les chasseurs « agrainent », leur mettent à disposition de la
nourriture, afin qu'ils ne quittent pas les territoires. Une truie bien nourrie fera donc plus de petits. Encore
une fois les chasseurs dérèglent volontairement pour utiliser l'argument de la régulation. Ça fait un peu
pompier pyromane non ? Les espèces s'auto-régulent. Les prédateurs ne prolifèrent pas à tout va s'il n'y a
pas assez à manger... La nature n'a pas vraiment besoin de l'intervention du divin humain. Par contre nous
pouvons encadrer leurs zones de vie pour prévenir des accidents. Nous pouvons vivre en harmonie avec
les animaux. 7. Les chasseurs sont les premier écologistes de France. Chaque année ce sont environ 40
millions d'animaux qui périssent à cause des chasseurs. Ces chiffres ne comptent pas les animaux blessés
qui  périront  bien après, ou les animaux des élevages de chasseurs,  qui  ne sont  pas habitués à la vie
sauvage et qui vont mourir. En Europe c'est 21 000 tonnes de plombs qui sont dispersés dans la nature,
soit  0.6 kg par  seconde.  Cette  contamination tue 1 à  2  millions  d'oiseaux et  animaux par  an,  due à
l'ingestion ou à la contamination des sols. 8. Nous sommes très réglementés. Une fois le permis de chasse
obtenu, la personne qui l'a le possède tout le long de sa vie. Et ceux, quoi qu'il se passe. Aucun examen
n'est demandé pour vérifier l'aptitude du titulaire. Dans l'absurde, un chasseur de 90 ans à moitié aveugle
et ayant Parkinson pourrait encore s'adonner à son plaisir barbare. 9. Les accidents de chasse sont rares.
Pour la saison de chasse 2015/2016, 146  accidents de chasse ont été  recensés en France par l'Office 
National de la Chasse, dont 10 mortels (8 chasseurs et 2 non chasseurs). Voici quelques chiffres pour
l'ouverture de la saison 2017 : 18 morts dont 1 enfant 02/11: 1 chasseur tire dans le ventre d'un autre
chasseur- Yonne 31/10: 1 balle de chasseur traverse un salon- Gironde 30/10: des chasseurs abattent une



jument-Rhône 28/10: 1 chasseur se tire dans le pied- Lot-et-Garonne 28/10: 2 promeneurs frôlés par des
tirs-  Ille-et-Vilaine  28/10:  1  chasseur  se  blesse  grièvement  avec  son  couteau-Ille-et-Vilaine  28/10:  1
chasseur se tire une balle dans le pied- Ardennes 28/10: 1 chasseur se tire dans le tibia- Loire-Atlantique
27/10: 1 garde chasse blessé par balle à la tête suite à une altercation avec des  chasseurs- Lot-et-Garonne
27/10: 1 chasseur tire dans l'abdomen d'un autre chasseur- Saône-et-Loire 21:10: 2 pêcheurs reçoivent des
plombs au bord d'un lac- Pas de Calais 21/10: 2 surfeurs sont visés par 2 chasseurs sur la plage- Finistère
21/10: 1 vététiste blessé par balle- Ariège 21/10: 1 chasseur tué par éclats balle- Meuse 20/10: 1 chasseur
chute mortellement- Hautes Alpes 18/10: 1 chasseur chute mortellement- Isère 14/10: 1 chasseur tire sur
son frère- Pas-de-Calais 14/10: 1 maison atteinte par une balle- Lot 13/10: 1 chasseur reçoit un plomb
dans le crane- Lot et Garonne 13/10: 1 chasseur tire sur un autre chasseur posté dans 1 mirador- Aisne
13/10: 1 vététiste de 34 ans tué- Haute Savoie 13/10:  1 chasseur se tire ds le pied- Hérault 13/10: 1
chasseur tire sur un autre chasseur- Oise 08/10: 1 chien de promeneur abattu- Bouches du Rhône  07/10: 1
chasseur tire et blesse un autre chasseur- Eure  6/10: 3 chiens de chasse tuent 1 teckel-Hérault 03/10: 1
balle traverse 1 maison- Hérault 30/09: 1 chasseur ivre se tire ds le pied- Nord 30/09: 1 chasseur se fait
tirer dessus par son beau fils- Dordogne 30/09: 1 poney abattu dans son champ- Calvados 29/09: 1 cheval
abattu -Alpes de haute Provence 23/09: 1 chasseur tué 2 balles ds le thorax-Yonne 23/09: 1 chasseur tue
une Outarde (espèce en voie de disparition) 16/09: 1 fillette de 10ans grièvement blessée- Haute Vienne
16/09: 1 balle traverse une maison- Lot et Garonne 15/09: 1 chasseur tire sur 2 pêcheurs- Oise 12/09: 1
chasseur  de 69ans se tire  dessus  et  décède-  Var  08/09:  2  chasseurs  se  tirent  dessus-  Alpes  de haute
Provence  01/09: 1 chasseur se tire ds le bras- Lot et Garonne 29/08: 1 chasseur blessé chute palombière-
Landes 26/08: 1 chasseur blessé- Var 23/08: décès d'un chasseur sous marin- Bouches du Rhône 18/08: 1
chasseur décède chute palombière – Lot et Garonne 18/08: 1 chasseur blessé chute / hélitreuillage – Gard
16/08:  1  promeneur  abattu-  Gironde 15/08  :  1  chasseur  grièvement  blessé-  Savoie  31/07:  1  décès  –
chasseur sous marin- Haute Corse 31/07: 1 chasseur blessé chute palombière- Hautes Pyrénées 31/07: 1
chasseur  décède  chute  palombière-  Gironde  18/07:  1  chasseur  de  19  ans  se  tue  en  4×4-  Seine-et-
Marne 07/06: 1 balle traverse une maison – Moselle10. On ne chasse que certaines espèces. L'Office
national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et l'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN), indiquent que 2/3 des 91 espèces chassables en France ont des populations en mauvais
état de conservation. Malgré l'état de ces populations les chasseurs continuent à les chasser. Les pièges
tuent  sans distinction.  Les chats et  les chiens, ou les espèces protégées,  peuvent  se prendre dans les
piègent au sol et en mourir. Les pièges à la glu tuent aussi bien les espèces protégées d'oiseaux que les
espèces dîtes chassables. Lors des déterrages, l'animal ciblé n'est pas la seule victime cruelle. Cela met
aussi à mal le terrier des habitants qui partagent ce logement. Le pire du pire, on peut même chasser dans
les réserves naturels...11. La majorité des français sont pour la chasse. 4 Français sur 5 se déclarent contre
chasse à courre, 3 sur 4 réclamant son interdiction immédiate, si 85% trouvent cette pratique cruelle, 76%
la qualifiant d'obsolète et 72% de dangereuse. 79 % des français sont favorables à l'arrêt de la chasse le
dimanche. Un sondage Ipsos pour One Voice d'octobre 2018 montre que 84 % des interrogés estiment que
la chasse pose des problèmes de sécurité lors des balades dans la nature. 66 % des Français sont opposés
à la réglementation qui autorise toute l'année la destruction de 19 espèces classées nuisibles (renards,
blaireaux,  corbeaux,  etc)  et  89 % se prononcent  pour  l'interdiction de la chasse aux trophées  et  leur
importation en France. Les chiffres ne mentent pas.. en tant que préfet, vous êtes au service de tous les
français pas seulement au service des chasseurs et du lobby pro-chasse. 12. La chasse est un combat
honnête entre l'homme et l'animal. Je ne vois pas comment un animal traqué par une meute entière de
chiens et tout un équipage de chevaux et de cavaliers assoiffés de sang  peut avoir une chance de s'en
sortir. Les chasseurs à cheval ne se fatiguent pas et changent de monture lorsque celle-ci est fatiguée,
aucun chance n'est laissée à l'animal. Il existe aussi des chasses en enclos. On lâche des Dogues Argentins
pour  qu'ils  pourchassent  puis  déchiquettent  de  pauvre  individus.  Les  animaux finissent  acculés  puis
dévorés. Comment l'animal pourrait-il s'en sortir ? 13. L'image du chasseur bourré est dépassé, ce n'est
pas vrai. Madeline Reynaud, directrice de l'Aspas nous dit : «90% des accidents de chasse sont dus à des
manquements aux règles de sécurité. Aujourd'hui, il n'existe pas de possibilités pour contrôler le taux
d'alcoolémie des chasseurs. Par ailleurs, aucune infraction n'existe. Nous ne sommes sanctionnés que
lorsque nous conduisons ivres ou lorsque nous sommes ivres sur la voie publique. Mais pas lorsque nous
chassons... Même lorsqu'ils ne sont pas saouls, des accidents ont lieu alors imaginez lorsqu'ils ont bu. Il
faut arrêter le: "Chasser bourré, c'est légal"»  14. C'est convivial de chasser. Je doute de la convivialité
réelle de la chasse lorsqu'un pauvre cycliste se retrouve face à un fusil.  Outre cela,  je  pense que de
nombreux sports ou activités non sanglant.e.s peuvent être bien plus convivial.e.s. 

https://www.aspas-nature.org/
https://one-voice.fr/fr/blog/quand-ils-decouvrent-ce-quest-reellement-la-chasse-les-francais-la-rejettent-en-masse.html


50/ Je viens par la présente vous faire part de mon désaccord concernant l'ouverture de la chasse cet été.
Trop nombreuses et trop récurrentes sont désormais les vidéos montrant ce qu'est réellement la chasse en
France, un passe-temps, un loisir permettant à certains de s'adonner à cette activité mortifère. Parce que la
chasse participe à réduire la biodiversité de notre pays (en tuant également blaireaux, renards, oiseaux et
pas seulement des sangliers), parce que les cartouches jetées dans la nature la polluent (sols, eau), parce
qu'elle favorise des comportements irrespectueux chez des personnes armées se croyant tout permis (de
rentrer  sur  des  parcelles  privées,  de  torturer  des  animaux  notamment),  parce  que  c'est  très  souvent
l'occasion de mises à mort réalisées dans des conditions atroces (déterrage des blaireaux, des renards,
chasse à la glu, chasse à courre, etc.), parce que c'est hypocrite et qu'en 2020 il  n'y a plus besoin de
chasser  dans  un  pays  développé  comme  le  notre  et  certainement  pas  pour  « réguler »  certaines
populations et éviter les dégâts faits aux cultures (surtout lorsque l'on sait que certains animaux, comme
les  sangliers,  sont  pour  beaucoup  élevés  puis  relâchés  ou  encore  appâtés  par  l'intermédiaire  de
l'agrainage), et parce qu'accessoirement c'est dangereux aussi pour nous toutes et tous qui circulons aussi
dehors, en forêt, dans les sous-bois, parce que les accidents sont bien trop nombreux (joggers, cyclistes,
randonneurs, familles s'étant fait tirer dessus par des chasseurs) ! Pour toutes ces raisons, je vous signifie
mon désaccord avec l'ouverture de la chasse en été et, au passage, avec la chasse tout court !

51/ Mêmes arguments développés que ceux avancés sur la ligne précédente 50.

52/ Considérant le confinement lié au coronavirus et l'impact de celui-ci sur les Français et les espèces
sauvages, je ne souhaite pas de réouverture de la chasse en 2020-2021, et encore moins dès juin 2020. Je
crains  de  nombreux  accidents  cet  été  vis  à  vis  des  promeneurs,  randonneurs,  cyclistes,  ainsi  qu'une
perturbation des espèces sauvages. 

53/ En tant que citoyenne, en tant que maman, en tant que propriétaire d'une maison en campagne, je me
prononce  contre l'ouverture de la chasse cet été. Je réclame le droit  de profiter de la nature en toute
sécurité. Je suis scandalisée par les prérogatives de ce lobby d'un autre âge. Et je suis révoltée de voir les
accointances entre ces fous de la gâchette et les personnalités publiques censées protéger les citoyens! 

54/  en  tant  que  citoyen  du  peuple  français  je  déclare  refuser  le  projet  d'arrêté  de  loi  concernant
l'augmentation de la durée de la chasse. Je dis NON pour la chasse ouverte plus longtemps. Je suis opposé
à l'ouverture de la chasse en été. 

55/ Même argumentation que celle avancée sur la ligne 38.

56/ vivant de votre département, je suis opposée à l'ouverture de la chasse en été. Tout le reste de l'année
la chasse pose problème et est un danger pour les animaux domestique comme pour les humains. Le
département n'appartient pas aux chasseurs, les animaux sauvages (ou d'élevages) eux aussi ont le droit à
un peu de répit sans êtres traqués toute au long de l'année.

 Contributions du 13 mai 2020

57/ Je donne un avis favorable au projet d'ARRETE portant sur les dates d'ouverture de la chasse à tir et
les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de grand gibier pour la campagne 2020-2021. Il
est  important  d'agir  dès le 1er Juin pour prévenir  des dégats dans les differente cultures agricoles et
silvicoles.

58/ Je viens par la présente vous faire part de mon désaccord concernant l'ouverture anticipée de la chasse
cet  été  et  ce  pour  plusieurs  raisons.  Trop nombreuses  et  trop  récurrentes  sont  désormais  les  vidéos
montrant ce qu'est réellement la chasse en France, un passe-temps, un loisirs permettant à certains de
s'adonner  à  cette  activité  mortifère. En  2020  nous  parlons  d'extinction  de  masse  et  il  me  paraît
complètement hypocrite de réduire ainsi la biodiversité de notre pays (blaireaux, renards, oiseaux et pas
seulement des sangliers) sous de faux prétextes de « réguler » certaines populations et éviter les dégâts
faits aux cultures (surtout lorsque l'on sait que certains animaux, comme les sangliers, sont pour beaucoup
élevés puis relâchés ou encore appâtés par l'intermédiaire de l'agrainage). Et s'il vous faut encore plus de
raisons en voici:  parce que les  cartouches jetées  dans la  nature  la  polluent  (sols,  eau),  parce qu'elle
favorise des comportements irrespectueux chez des personnes armées se croyant tout permis (de rentrer
sur des parcelles privées, de menacer leurs propriétaires, de torturer des animaux notamment), parce que
c'est  très  souvent  l'occasion  de  mises  à  mort  réalisées  dans  des  conditions  atroces  (déterrage  des
blaireaux, des renards, chasse à la glu, chasse à courre, etc.), et parce qu'accessoirement c'est dangereux
aussi pour ma famille et moi qui circulons aussi dehors, en forêt, parce que les accidents sont bien trop



nombreux !Pour toutes ces raisons, je vous signifie mon désaccord avec l'ouverture de la chasse en été et,
au passage, avec la chasse tout court !

59/ je tiens à vous faire part de mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de
chasse ordinaire  ("ouverture  générale")  de septembre à  février-mars  suffit  amplement.  Il  est  aberrant
d'autoriser  la  chasse  en  période  de  reproduction,  qui  plus  est  dans  un  contexte  où  la  faune  sera
logiquement  perturbée  par  le  retour  de  la  présence  humaine  dans  la  nature  après  la  tranquillité  du
confinement. Et après 2 mois de confinement, j'aimerais profitez des espaces naturels autours de chez moi
en m'y promenant sans avoir peur d'être pris pour cible par des chasseurs (les accidents de chasse arrivent
et sont encore trop nombreux !) pendant une battue ou une chasse individuelle

60/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au En
dehors  du  danger  que  cela  représente  pour  la  pratique  des  autres  activités  extérieures  comme  la
randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir  et  grandir.  De plus,  une forêt  avec sa faune sauvage et  sans
chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture
de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-Loire.

61/ je viens d'apprendre que Monsieur Le Préfet aurait pour projet d'ouvrir les battues à compter du 1er
Juin. Or, amoureux de la nature et fervent randonneur et VTTiste, je serai chagriné d'apprendre que je ne
pourrais  profiter  des  espaces  publics  forestiers  sans  avoir  le  risque de  me faire  tirer  dessus  par  des
chasseurs en pleine battue.... Nous devons trouver des compromis. Vous devez penser aux amoureux de la
nature et simple promeneur. Aux familles. A l'homme et sa nécessaire retrouvaille avec la nature. Non au
tout chasse. L'espace public ne doit pas être l'apanage d'une frange de la population. 

62/ Je suis opposée à l ouverture de la chasse en été , arrêtez de vous poser en regulateurs de la nature ,
elle n a pas besoin de nous!! La periode de chasse est largement suffisante;en plus, les chasseurs peuvent
etre tres dangereux!!Tant qu il n y aura pas d accident grave, vous ne reagirez donc pas; nous ne sommes
plus au moyen age, que diable!!!

63/ Par ce message, je souhaite vous communiquer mon DÉSACCORD concernant la reprise de la chasse
le 1er juin. Je considère, et ce après m'être grandement renseignée, que la chasse n'est pas la solution pour
« réguler » la faune et protéger l'environnement. La faune se régule d'elle-même, notamment lorsqu'y sont
préservés des grands prédateurs naturels tel que le loup. Aujourd'hui, en 2020, je pense qu'il est nécessaire
d'arrêter  de  saccager  le  peu  de  biodiversité  qu'il  nous  reste,  et  la  laisser  évoluer  naturellement.  J'ai
conscience que la chasse est considérée comme une tradition et que beaucoup de gens sont attachés à
cette pratique, mais par conscience, il faut faire preuve de responsabilité. Nous sommes en train de vivre
la sixième extinction de masse, et c'est MAINTENANT qu'il faut essayer d'inverser la tendance, et ce en
arrêtant de tuer quand nous estimons qu'un animal nuit à notre mode de vie. De plus, des animaux tels
que  le  renard,  ou  encore  le  blaireau,  sont  des  espèces  stigmatisés  et  toujours  considérées  comme
nuisibles, alors que plusieurs études prouvent que ce n'est pas le cas. Il est impensable pour moi que l'on
massacre des animaux seulement pour le plaisir,  et  c'est  pourtant  ce qu'il  se passe en ce moment.  À
travers ce message, je vous partage mon opinion quant à la réouverture de la chasse le 1er juin, et vous
implore d'annuler cette réouverture précoce pour laisser aux animaux le temps de souffler un peu.   La
nature est bien faite, de telle sorte qu'il existe un équilibre régulant naturellement les espèces qui seraient
en surnombre. Cependant, cet équilibre est malmené par l'être humain. Laissons à la nature la chance de
nous prouver qu'elle est  capable de se débrouiller  toute seule,  et  qu'elle n'a pas besoin de fusil  pour
réguler sa faune. Elle pourrait vous surprendre.  Quant à la chasse, en réponse à tous ces adeptes qui se
considèrent comme « les premiers écologistes de France », et qui défendent cette pratique en considérant
qu'ils protègent notre planète, j'aimerai qu'ils commencent par ramasser leurs cartouches que je trouve en
ABONDANCE sur le sol de la forêt, et ce à absolument chacune de mes sorties. Pour moi ce n'est que la
preuve que l'argument « écologique » de la chasse n'est qu'un prétexte pour continuer ce « sport » plus
qu'honteux. Si ils défendaient vraiment l'écologie, ils ne laisseraient pas ce genre de déchets polluants par
terre. Merci infiniment de nous laisser nous exprimer sur le sujet, j'espère que nos convictions seront
prises en compte,

64/ Vous avez pour projet d'ouvrir la chasse au 1° juin et ce, pour tout l'été... Alors que nous sortons de
plusieurs semaines de confinement, pour certains bloqués en appartement, vous allez nous interdire les
accès aux forêts, bois puisque ce sera le terrain de jeu réservé aux seuls chasseurs. Fini les sorties VTT.
Fini les randonnées avec les enfants. Fini les sorties photo "macro". Fini la découverte pour nos enfants



de la faune et de la flore du 71. Le lobby de la chasse, et M. Thierry Coste, l'ami chasseur du Président ne
sont surement pas étrangers à ces décisions unilatérales qui privilégient une minorité sanguinaire et qui
marquent le mépris envers ceux qui veulent, pacifiquement, profiter de notre belle nature. Allez-vous, par
cette décision, continuer à maintenir le climat de tensions qui existe dans nos campagnes et forêts entre
les chasseurs et les amoureux de la Nature. Enfin, il me semble important de ne plus considérer le renard
comme un nuisible. En effet, il est un précieux auxiliaire des agriculteurs (contre les rongeurs comme le
campagnol, par ex. qui ravagent les cultures). Je vous rappelle également le rôle primordial du renard
dans la réduction des risques de transmission de la maladie de Lyme par les tiques. Le nombre de cas
augmentant d'années en années.

65/ Je m'oppose à la réouverture de la chasse le 1er juin prochain, tant pour la protection des promeneurs
que pour celles des jeunes animaux n'étant pas encore assez autonomes. 

66/ Je vous écris dans le cadre de la "Consultation du public sur le projet d'arrêté préfectoral portant sur
les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier
pour  la  campagne  2020-2021"  pour  exprimer  mon  désaccord  quand  à  cet  arrêté.  Dans  ma  zone
d'habitation la chasse au sanglier  est  pratiquée et nous fait  vivre un climat anxiogène :  entendre des
hurlements de chasseurs et des coups de feu quand on est dans son jardin le weekend est perturbant et on
ne sait pas si on ne va pas essuyer une balle perdue. Nous subissons déjà cette chasse en février, mars
nous empêchant d'aller nous promener dans la campagne et dans la forêt  : les chasseurs étant présent
partout avec des tirs nourris. Nous finissons une période difficile de confinement et nous aimerions sortir
sans avoir peur pour notre vie, je vous demande donc de ne pas autoriser cette chasse cet été. 

67/ JE SUIS OPPOSEE A UNE CHASSE ANTICIPEE EN SAONE ET LOIRE . QUE LA
NATURE SOIT ENFIN RESPECTEE , LES CHASSEURS NE SONT PAS DU TOUT
RESPECTUEUX DE L' ENVIRONNEMENT , CE SONT DES DESTRUCTEURS DE LA
FAUNE ET FLORE

68/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de fin septembre à février, ou toute autre période
ainsi  que absolument contre  l'ouverture dès  le 1er  Juin 2020.  En dehors du danger  évident  que cela
représente  pour  la  pratique d'activités  extérieures,  humaines  et  souvent  familiales  (randonnées,  VTT,
jogging, ...)  ;  sans compter la dangerosité pour les animaux domestiques, la faune sauvage a le droit
d'être. Il s'agit de vivre-ensemble, d'habiter la même terre et de respecter le vivant dans son ensemble.  La
planète n'appartient pas aux humains et les départements de France sont bien plus qu'un terrain de jeu
fertile pour chasseurs. Toute forme de vie se respecte. Ma liberté d'expression citoyenne et ma conscience
me font vous manifester une ferme opposition à l'ouverture précoce de la chasse. L'objet n'est pas celui-là
exactement mais je précise par ailleurs réclamer l'interdiction définitive de toute forme de chasse à toute
période de l'année.  

69/ Je tiens à vous faire part de mon désaccord sur la réouverture de la chasse au En effet, pendant cette
période, les forêts ont besoin d'être libéré des tirs et des personnes qui pratiquent la chasse pour faire la
place au tourisme vert, aux promeneurs et à leurs animaux. De plus, qui prendrait le risque qu'un accident
se produise durant cette période ?  Merci de laisser la place à la randonnée, au vtt, aux pratiques sportives
et aux promenades familiales. Merci de prendre en compte mon avis et de ne pas permettre la réouverture
de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-Loire. 

70/ Je dis non à la chasse anticipé au 1er juin 2020. 

71/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à septembre et même contre la chasse en
général.  Mais ce n'est pas le sujet ici.  Je pense que la période de septembre à janvier est amplement
suffisante.. De nombreux accidents ont déjà eu lieu, et la faune sauvage a besoin de paix. Les animaux
étaient là avant nous, la planète n'appartient pas aux humains. La vie se respecte pour tous. De plus, nous
sortons d'une période de confinement et la seule chose que les gens souhaitent c'est d'aller se ressourcer
en forêt. Laissez nous un peu de liberté, tant pour les humains que pour les animaux. 

72/ habitante du département, je me prononce contre l'ouverture de la chasse, je refuse une saison de
chasse anticipée pour l'été 2020 

73/  Je suis déjà en désaccord avec les chasseurs sur leur période de chasse. Il  y a déjà de nombreux
accidents  sur La  saison  hivernale. Avec  le  deconfinement  il  y  aura  beaucoup de famille  qui  iront  se
promener en forêt, donc plus de risque d'accident Je suis contre la reprise de la chasse en juin,laisser nous



de la liberté, tant pour les animaux que pour les humains. Nous devons pouvoir nous promener en forêt en
toute tranquillité et non avec la peur nous en avons besoin après cette période de confinement. 

74/  Je  suis  opposée  à  l'ouverture  de  tout  forme  de  chasse  en  été.  La  période  de  chasse  ordinaire
("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse
en période de reproduction.  De surcroît,  cela supprimera complètement pour 2020 les périodes où la
promenade et la randonnée sont possibles tranquillement sans devoir slalomer entre les battues (dans ma
région, chaque village  a sa société de chasse et tous les espaces naturels sont occupés par les chasseurs
de l'une ou l'autre, les samedis et les dimanches notamment). Je vous remercie de tenir compte de ma
position et de renoncer à votre arrêté. 

75/ Par le biais de ce mail, je souhaite vous communiquer mon total désaccord concernant la reprise de la
chasse le 1er juin. Je considère, et  ce après m’être grandement renseignée, que la chasse n’est pas la
solution  pour  «  réguler  »  la  faune  et  protéger  l’environnement.  La  faune  se  régule  d’elle-même,
notamment lorsqu’y sont préservés des grands prédateurs naturels tel  que le loup. Aujourd’hui,  il  est
nécessaire  d’arrêter  de  saccager  le  peu  de  biodiversité  qu’il  nous  reste,  et  la  laisser  évoluer
naturellement. J’ai conscience que la chasse est considérée comme une tradition et que beaucoup de gens
sont attachés à cette pratique, mon grand-père le premier, mais par conscience, il faut faire preuve de
responsabilité et arrêter de vivre dans le déni.  De plus, des animaux tels  que le renard, ou encore le
blaireau, sont des espèces stigmatisés et toujours considérées comme nuisibles, alors que plusieurs études
prouvent que ce n’est pas le cas. Il est impensable pour moi que l’on massacre des animaux seulement
pour le plaisir, et c’est pourtant ce qu’il continue de se passer. À travers ce message, je vous partage mon
opinion  quant  à  la  réouverture  de  la  chasse  le  1er  juin,  et  vous  supplie  d’annuler  cette  réouverture
précoce. La nature est bien faite, de telle sorte qu’il existe un équilibre régulant naturellement les espèces
qui seraient en surnombre. Cependant, cet équilibre est malmené par l’être humain et je vous assure que
la nature n’a pas besoin de fusil pour réguler sa faune. Quant à la chasse, en réponse à tous ces adeptes
qui  se considèrent  comme « les premiers écologistes de France »,  et  qui  défendent  cette pratique en
considérant qu’ils protègent notre planète, j’aimerai qu’ils commencent par ramasser leurs cartouches que
je trouve en ABONDANCE sur le sol de la forêt, et ce à absolument chacune de mes sorties. Pour moi ce
n’est qu'une preuve supplémentaire que l’argument « écologique » de la chasse n’est qu’un prétexte pour
continuer cette pratique. Et l'évidence de l'incapacité des chasseurs à comprendre les réels enjeux. Merci
infiniment de nous laisser nous exprimer sur le sujet, j’espère que nos avis seront pris en compte,

76/  Dans le cadre de la consultation publique concernant les dates d'ouverture anticipée de la chasse je
tiens à vous faire part de mon désaccord d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. En effet, je
travaille dans le tourisme dans la Marne, dans une zone rurale où il y assez peu d'offre culturelle, pas de
musées, pas beaucoup de châteaux, quelques monuments historiques, bref... une zone où il est difficile de
faire séjourner les visiteurs malgré toutes les bonnes volontés des bénévoles, propriétaires de lieux et
autres professionnels de tourisme. Quand les voyageurs s'arrêtent chez nous, c'est donc beaucoup par goût
pour la nature. Hors, il est très difficile d'orienter les visiteurs lorsque la chasse est ouverte. Et quelque
soit  la  région  je  pense  que  condamner  les  randonnées  et  promenades  dans  la  nature  est  vraiment
dommage. De plus, durant cette période compliquée, nous aurons besoin de toutes les armes possibles
afin de valoriser notre patrimoine culturel mais aussi naturel (n'oublions pas que le public est de plus en
plus demandeur d'une offre nature/eco-tourisme). Ne privons pas les gens de ces deux seuls mois de
promenades en foret. D'un point de vue personnel, j'admets que j'aimerais aussi pouvoir profiter (toute
l'année idéalement) de la nature et de ce qu'elle a à offrir. Je trouve préjudiciable que pour que certains
puissent s'adonner à leur loisir, il faille priver une très grande partie de la population de ces bienfaits alors
qu'il est reconnu que ces promenades ont des effets positifs pour la santé. Je suis, sans vous le cacher,
contre la chasse et, de mon point de vue, la régulation lorsqu'elle est nécessaire ne devrait être gérée
uniquement par des professionnels dont c'est le métier. Vous l'aurez compris, je suis parfaitement contre
la simple idée d'ouvrir la chasse plus tôt.  En vous remerciant de votre attention et en espérant que l'avis
des personnes qui, comme moi, aimeraient profiter de la nature sans prendre le risque de rencontrer une
balle perdue (chose qui, à mon grand regret, est bien trop courante) sera respecté et entendu.

77/  Habitant  en  Saône  et  Loire,  je  tiens  à  vous  informer  par  cet  email,  de  mon  opposition  sur  la
réouverture de la chasse en juin. En cette période difficile, je pense que les amoureux des animaux et
promeneurs ont besoin de profiter du calme de la nature, comme en période de confinement. 

78/  Je vous prie de prendre au sérieux tous ceux qui comme moi sommes farouchement CONTRE LA



CHASSE  ANTICIPÉE  ET  LA CHASSE  TOUT  COURT.   LA CHASSE  EST  MEURTRIÈRE  ET
CONTRAIRE À LA PROTECTiON DE L'ENVIRONNEMENT 

79/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre. En dehors du danger que cela
représente pour la pratique de toutes autres activités extérieures ( randonnées, VTT, pratiques équestres,
promenades familiales etc..) la faune sauvage a besoin de paix pour se reproduire, élever les petits. La
planète  n'appartient  pas  aux humains,  la  vie  se  respecte  pour  tous  !  Quant  au renard,  son utilité  est
essentiel, entre autres pour lutter contre les maladies transmises par les tiques ! 

80/  J'ai  l'honneur  de vous faire  part  de ma crainte quand à la  réouverture  de la  chasse cet  été.  Non
seulement elle devrait tout le temps être interdite, mais en été alors que les gens profitent du bon temps
me semble être une aberration. Il y a chaque année de nombreux accidents à cause de chasseurs. Pourquoi
cautionner tout cela ? Autoriser la réouverture de la chasse est scandaleux, et en ne vous y opposant pas,
vous  prenez  le  risque  de  voir  de  constater  de  nombreuses morts  "accidentelles"  commises  par  les
chasseurs. De plus les animaux et la nature ont besoin d'une pause pour se réhabituer à la fréquentation
des hommes après une période de confinement. 

81/ Dans le cadre de la consultation publique, je tenais à vous faire part de mon désaccord quant à votre
choix de permettre la réouverture de la chasse à partir du .Pour cet été nous devons penser aux autres
activités  qui  ne peuvent  s'exercer  que durant  les  périodes  d'été  :  le  tourisme vert,  les  campings,  les
auberges et autres professionnels du tourisme. Les vacanciers et promeneurs amoureux de la nature feront
vivre notre économie locale car ils ne pourront pas s'éloigner de leur zone. Nous allons enfin pouvoir
profiter du plein air suite au confinement et aimerions pouvoir profiter de nos balades sans avoir à faire
attention aux chasseurs  et  entendre  les  balles  siffler  autour  de nous,  source de stress.  Faire  vivre  le
tourisme vert qui est sous développé dans bon nombre de nos régions est une bonne chose, d'autant plus
que nous allons moins voyager cet été que d'habitude avec la crise coronavirus et le budget vacance plus
serré que d'ordinaire, merci de penser à la population.Merci d'interdire l'ouverture de la chasse pour cet
été dans ce beau département de la Saône-et-Loire. 

82/ Je suis contre l'ouverture anticipée de la chasse 

83/ Par ce courriel je vous fait part de mon indignation face à ce projet d’ouverture anticipée de la chasse.

84/ J'habite à Montpont en Bresse en Saône et Loire, je m'oppose à l'ouverture de la chasse en été, on est
déjà la peur au ventre en Septembre, quand on se ballade, alors laissez nous profitez de l'été surtout après
un printemps de confinement, on peut rester en paix dans la nature sans qu'il y est des hommes armés
dans nos bois, 

85/  Ayant  des  jeunes  enfants  Habitants  dans  notre  belle  campagne  de  saône  et  loire  Je  suis  contre
l’ouverture anticipé de la chasse sur le département Juin juillet et août … Rime avec famille et vacances
puis tranquillité et sérénité !! Je pense que étant donné la conjucture économique et sanitaire que nous
traversons … Ces valeurs ont particulièrement une grande place dans chaque foyer ..

Contributions du 14 mai 2020

86/ Je souhaite vous faire part de mon opposition à la ré-ouverture de la chasse au 1er juin sur la Saône et
Loire (lieu de mon habitation). En effet, je suis assistante maternelle et j'ai moi-même des enfants en plus
de ceux que je garde, et les sorties en forêt sont déjà compromises en automne à cause du manque de
discernement de certains chasseurs autour de ma commune. (Tirs en courant, tirs à travers la route en
direction de zones protégées et à quelque mètres de promeneurs avec enfants, tirs sans avoir identifié la
cible, toutes ces situations dont j'ai été personnellement témoin), la sécurité n'est donc pas assurée, les
règlementations non respectées, le braconnage déjà régulier et impuni... une ouverture en été rendrait
impossible les sorties en extérieur avec les enfants. De plus, elle n'est en aucun cas justifiée, les animaux
visés par cette ré-ouverture n'étant à tel point pas en surpopulation que les chasseurs doivent faire des
lâchers et nourrissages pour pouvoir maintenir possible leur loisir.En espérant qu'il soit tenu compte de
cette réponse.

87/ Au sujet de cette consultation publique pour la réouverture de la chasse, en pleine période de mise bas
ou de reproduction, après deux mois de confinement, je tiens à vous manifester mon désaccord   et mon
refus. Dans le contexte actuel, ajouté à la saison inhabituelle pour la chasse, et les nombreux citoyens non
chasseurs seront présents dans les campagnes et les forêts … le risque est grand d’assister à un carnage et
à des accidents. Je vous rappelle que la majorité des chasseurs pratiquent la chasse en «  loisir » et non en



régulation : l’objectif premier du loisir est de s’amuser… Apres deux mois de confinement nous risquons
de trouver des animaux orphelins et des cadavres un peu partout, parfois des chiens des chevaux ou des
ânes et je ne l’espère pas : des morts ou des blessés.Serait-il possible d’ouvrir une consultation pour que
la régulation soit effectuée par des personnes assermentées ? En vous remerciant par avance pour toute
l’attention que vous ne manquerez pas d’accorder à mon courriers

88/ Je suis pour l'ouverture du grand gibier  au 01/06/2020 pour la campagne 2020/2021. Mode de chasse
efficace pour limiter les dégâts de sangliers. 

89/ Je suis contre la reprise de la chasse en juin. Cela devrait être une période de tranquillité pour la faune
sauvage qui est soit en pleine période de reproduction ou bien qui doit s'occuper de ses petits. Les mois
d'été  sont  également  propices  pour  la  population aux activités  de plein air  (randonnées  pédestres  ou
équestres, balades en famille en forêt, promenades, vtt, . . . ), il serait normal de pouvoir en profiter sans
craindre de se faire tirer dessus, et encore plus cette année où le tourisme vert va certainement connaître
un essor du fait de l'impossibilité de se rendre à l'étranger.  Pour toutes ces raisons, et outre le fait que
j'estime que la chasse telle qu'elle est pratiquée en France est hautement nuisible à la nature en créant des
déséquilibre, je m'oppose à cette reprise de la chasse en juin.

90/  Voici ma participation à la consultation du public relative au projet d’arrêté préfectoral Ouvertures
2020-2021 de la chasse grands gibiers : Je suis contre l'ouverture de la chasse pour le motif suivant : la
crise sanitaire que nous rencontrons actuellement constitue une événement extrêmement exceptionnel qui
ne permet pas du tout l'ouverture de la chasse. - La population, impactée moralement de manière générale
par le COVID19 et les conséquences qui en découlent, doit pouvoir pratiquer toute activité de plein air
sans stress supplémentaire induit par la peur de croiser ou d'être vu sans pouvoir voir,  un chasseur à
l'affût. Il est est de même par le stress engendré par les coups de feux qui pourraient en découler. - Dans
votre note de présentation, vous spécifiez :  "Il  est  décidé aujourd'hui d'organiser une consultation du
public sur les dates d'ouverture de chasse du grand gibier (sanglier, chevreuil, daim, cerf élaphe et cerf
sika) et leurs conditions spécifiques de chasse pour la prochaine saison de chasse 2020-2021 et dans le
cas où la situation sanitaire le permet." => J'estime que la situation sanitaire exceptionnelle que nous
rencontrons ne permet en aucun cas l'ouverture de la chasse. - Vous poursuivez plus loin, dans la même
note de présentation : " Le projet d'arrêté préfectoral prévoit d'autoriser la chasse du sanglier du 1 er juin
au 14 août uniquement à l'approche ou à l'affût. Toutefois, pour des raisons sanitaires, pour des motifs de
sécurité publique,  pour résorber des points noirs et/ou en cas de dégâts anormalement importants,  la
chasse  du sanglier  en  battue pourra  être  permise  sur  des  territoires  et/ou  des  secteurs  préalablement
identifiés et dans les conditions de chasse qui auront été fixés par un arrêté préfectoral spécifique." =>
J'estime, pour les mêmes raisons à savoir sanitaire et de sécurité publique, que la chasse ne doit pas ouvrir
jusqu'à résilience complète de la France, dans la mesure où beaucoup d'activités sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.

91/  Il est souhaitable que vous interveniez à seulement fin que cesse ces meurtres, car il s'agit bien de
meurtres sachant qu'un animal ça vit, ça pense, ça souffre, telle étant la devise des " Amis des Bêtes " de
Troyes. 

92/ En tant qu'expert en environnement et en biodiversité, je ne peux accepter que vous cédiez au lobby
des chasseurs en anticipant l'ouverture de la chasse. Même si vous êtes aux ordres du gouvernement,
particulièrement  insensible  et  incohérent  aux  causes  écologiques  et  animalières,  vous  avez  une
conscience et devez faire preuve de bon sens et de discernement. Démarquez vous de vos confrères qui ne
savent qu'ouvrir le parapluie et n'oubliez pas que vous êtes au service des français qui vous payent et qui
sont à plus de 80% contre la chasse. Dans l'espoir que vous écouterez ma requête et dans l'attente de votre
réponse. 

93/  Je suis totalement contre cette nouvelle chasse anticipée et je vous fais parvenir ce jour le 14 Mai
2020  mon  refus  total  :  -  Accepter  cette  chasse  anticipée  est  hors  sujet  vu  la  l'accroissement  de  la
criminalité des chasseurs dû au dé-confinement( alcool,  âge surtout et mauvais tir  notamment sur les
personnes physiques augmentation des accidents sur année 2019.) - Tranquillité des animaux durant le
confinement ils vont être facilement abattage les animaux ne vont  plus se méfier  de ces criminels.  -
Dangerosité dû à la peste porcine et contamination à l'homme donc arrêt de la chasse. J'espère que vous
tiendrez  comptes  de  mon  avis  et  que  vous  arrêterez  de  défendre  sans  cesse  ces  CRIMINELS  DE
CHASSEURS 



94/ Je suis contre la reprise de la chasse en juin. Cela devrait être une période de tranquillité pour la faune
sauvage qui est soit en pleine période de reproduction ou bien qui doit s'occuper de ses petits. Les mois
d'été  sont  également  propices  pour  la  population aux activités  de plein air  (randonnées  pédestres  ou
équestres, balades en famille en forêt, promenades, VTT, …), il serait normal de pouvoir en profiter sans
craindre de se faire tirer dessus, et encore plus cette année où le tourisme vert va certainement connaître
un essor du fait de l'impossibilité de se rendre à l'étranger. Pour toutes ces raisons, et outre le fait que
j'estime que la chasse telle qu'elle est pratiquée en France est hautement nuisible aux écosystèmes en
créant des déséquilibres, je m'oppose à cette reprise de la chasse en juin. 

95/ Par ce mail je vous informe de mon refus  pour l'éventualité d'une saison  de  chasse anticipée... 
Laissez nous vivre un peu sans avoir la peur aux tripes alors qu'on promène nos animaux tranquillement ! 

96/ Alors que la faune sauvage de notre pays sort à peine d’une période de répit avec le confinement, le
gouvernement  donne  toute  latitude  aux  préfets  pour  anticiper  de  2  mois  la  saison  de  chasse  2020-
2021 ! Dans de nombreux départements, dès le 1er juin 2020, il sera possible pour les chasseurs de tirer à
vue sur les sangliers, les chevreuils, les renards voire les cerfs. Pour les chasseurs, le désir de tuer ne
semble pas pouvoir attendre la fin de l’été ! En tant que  citoyen engagé dans la protection animale, je
montre ma ferme opposition en participant à la consultation publique organisée dans mon département.Je
vous exprime simplement mon refus d’une saison de chasse anticipée.

97/ Alors que la faune sauvage de notre pays sort à peine d’une période de répit avec le confinement, le
gouvernement donne toute latitude aux préfets pour anticiper de 2 mois la saison de chasse 2020-2021 !
Dans de nombreux départements, dès le 1er juin 2020, il sera possible pour les chasseurs de tirer à vue
sur les sangliers, les chevreuils, les renards voire les cerfs. Pour les chasseurs, le désir de tuer ne semble
pas pouvoir attendre la fin de l’été ! En tant que citoyen engagé dans la protection animale, je montre ma
ferme opposition en participant à la consultation publique organisée dans mon département.

98/  CONTRE Vous n'êtes pas sans savoir que la prolifération des sangliers est de la responsabilité des
chasseurs . Je ne vais pas en énumérer les  raisons , que les chasseurs connaissent , bien qu'ils n'en fassent
guère la publicité . Des alternatives à cette pratique existent , encore faut il s'en donner les moyens . Il est
proprement scandaleux d'envisager de leur laisser le droit  de chasser l'été ,  ne serait  ce que pour :  -
protéger la faune en période de reproduction - protéger les citoyens qui se promènent dans nos belles
campagnes - respecter l'avis de la majorité citoyenne J'habite en campagne et je sors la peur au ventre en
période de chasse , quitte à faire demi tour quand j'aperçois un gilet fluo , ou quand j'entends des tirs
rapprochés . J'attire votre attention sur un point : la colère citoyenne gronde .PS : j'espère que les avis
vont être publiés et pris en compte  .

99/  Je  vous  écris  pour  vous  exprimer  mon  opposition  à  l’ouverture  de  toute  forme  de  chasse
estivale. Cette  ré-ouverture  de  la  chasse  en  dehors  de  la  période  d’ouverture  générale,  établie  de
septembre  à mars,  est  une  aberration.  Autoriser  la  chasse,  même  individuelle,  durant  la  période  de
reproduction, serait une catastrophe pour les espèces, visées ou non. Le confinement a offert quelques
semaines de répit aux animaux sauvages et surtout la possibilité de se ré-approprier leur espace naturel.
Le retour de la présence humaine dans leur habitat va déjà perturber leurs habitudes et rendre certains
d’entre eux beaucoup plus vulnérables… Il est temps de remettre en question notre exploitation de la
Nature et le traitement des espèces vivantes. La nature a les ressources nécessaires pour se réguler seule,
et ses prétendus dysfonctionnements sont dus à l’activité humaine. Une revalorisation et une sauvegarde
de la biodiversité ainsi que la restauration de l’équilibre naturel des éco-systèmes, voilà ce qui devrait
être notre priorité aujourd’hui!  Cela ne peut clairement pas se faire par le biais de la chasse, il est grand
temps de changer de fonctionnement et de vision! En vous souhaitant bonne réception de cet e-mail et
vous remerciant de l’attention que vous lui porterez.

100/ Je suis contre ce projet d'arrêté préfectoral. En effet, cela permettrait la chasse dix mois dans l'année
et je considère ceci comme une régression de nos droits.Cela signifierait beaucoup moins de tranquillité
pour profiter de notre belle nature, car oui les chasseurs font peur à beaucoup de citoyens. Moi-même, je
n'ose plus me balader durant les périodes de chasse, et je ne suis pas la seule! Et cette   frustration est 
partagée  par une majorité de personnes. Les chasseurs s'enorgueillissent de réguler la faune, mais parmi
les millions d'animaux chassés, blessés, une minorité trouve sa justification dans cette régulation. De
plus, les grands animaux (cerfs,  renards..) possèdent leur propre processus de régulation et en cas de
surpopulation, le taux des naissances diminue. Bien évidemment, les chasseurs tentent de justifier leur
action par  un impératif de service public, se prétendant nécessaire à l’équilibre de la faune. Qui peut



croire  que  leurs  motivations  relèvent  d'un  quelconque  souci  de  régulation  quand chaque  année,   des
millions  d’animaux  (faisans,  lièvres,  perdrix,  etc.)  sont  élevés  ou  importés  pour  être  lâchés  par  les
chasseurs dans la nature? et  ceci  dans l’unique but  de fournir  suffisamment  de cibles  vivantes  pour
garantir  un  «  tableau  de  chasse  » satisfaisant.  Comment  évoquer  la  «  régulation » sachant  que,  les
prédateurs  régulateurs  naturels,  sont  systématiquement  tués  par  les  chasseurs  Pour  rappel  renards,
fouines,  belettes  et  bien  d'autres  sont  même  classés  «  nuisibles  ».  N’est-ce  pas  un  réel  non-sens
écologique? Alors NON pour la chasse l'été . Merci de prendre en compte mon écrit. 

101/ Par la présente, je souhaite vous informer de mon refus d’une saison de chasse anticipée.  Je vous
remercie de prendre en compte nos avis. 

102/ Je tiens à vous faire part que je m'oppose à l'ouverture anticipée de la chasse prévu pour le 1er juin
2020 par décret gouvernemental.

103/ Je suis opposée à la chasse d’été. Je souhaite pouvoir me promener dans la nature sans être stressée
par la chasse et le bruit des tirs. Je pense que cette intensification de la chasse est contraire aux attentes de
nombreux citoyens qui ambitionnent un rapport à la nature harmonieux, pacifié, respectueux de la vie
sauvage.  L’un de  mes  plus  grands  bonheurs  lors  de  mes  promenades  est  de  pouvoir  apercevoir  des
animaux sauvages évoluant librement dans leur habitat naturel et non pas traqués par des chiens et des
chasseurs. Je suis très attachée à votre région, mais la pratique de la chasse d’été finira par avoir un
impact  sur  mon choix de villégiature.  Merci  d’être attentif  à la demande de nombreux citoyens et  à
l’évolution  des  mentalités  concernant  notre  rapport  à  la  nature,  évolution  accélérée  par  les  défis
environnementaux qui nous attendent.

104/ Quand est-ce qu’on va arrêter l’absurde ? Je suis contre bien entendu.

105/  Étant  donné  l'état  déplorable  de  la  planète,  qui  réclame  aujourd'hui  toute  notre  attention  sur
l'ensemble de sa biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais, Étant donné
le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et
détruire,  Étant  donné  la  dangerosité  des  dites  armes  qui  mettent  toujours  plus  les  populations  des
campagnes  en  danger,  en  créant  le  manque  de  sécurité,  et  même  la  peur,   Étant  donné  le  manque
d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant les gens
dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par
exemple, touchant également les animaux familiers et de compagnie, Étant donné la cruauté qu'engendre
la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des animaux innocents qui
ont, comme nous, le droit à la vie et au respect, Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque
année lors des chasses, la liste est  longue… Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la
chasse anticipée sur toutes les communes de France.  Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause
d'un confinement imposé,  en tant que citoyens et citoyennes engagé.es dans la protection animale et celui
de la planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette chasse anarchique et
déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes de
France. Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre. Nous prions de croire,
Madame,  Monsieur  les  Préfets,  en  l'assurance  de  nos  respectueuses  salutations.   Petit  aperçu  sur
l'agressivité des chasseurs envers Nathalie, une citoyenne habitant la campagne: J’ai été agressée par des
chasseurs sur mon terrain https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570 

106/ Contribution identique à celle figurant au point 105

107/ Je vous écris ce jour concernant la consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral portant sur
les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier
pour la campagne 2020-2021. Après avoir parcouru les documents mis à disposition, je constate qu'il y est
question d'ouvrir la période de chasse dans notre beau départent dès le premier juin pour le chevreuil, le
daim, le renard  et le sanglier, y compris en battue. Je vous communique par ce mail mon opposition à
l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire de septembre à février-mars
suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un
contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après
la tranquillité du confinement.En vous remerciant de prendre ce mail en compte au moment de décider de
la prise d'effet du-dit arrêté. J'espère que nous serons nombreux à vous faire un retour en ce sens, 

108/ Non à la saison de chasse anticipée !! Pitié, laissez les animaux sauvages vivre librement, et nous,
nous émerveiller devant ces animaux qui font partie intégrante de la vie de nos campagnes ! Ces animaux

https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570
http://xn--engag-fsa.es/


jouent un rôle essentiel pour la biodiversité. La nature n'a jamais eu besoin des chasseurs pour s'auto-
réguler ! Au contraire, les chasseurs la dénature en tuant les prédateurs. Nous ne supportons plus ces
pratiques barbares et sauvages ! Les chasseurs provoquent plus de dégâts en déterrant les blaireaux, en
élevant du gibier de chasse alors qu'ils disent eux-mêmes qu'il y a déjà trop de sangliers ! Interdisez plutôt
les élevages ! Interdisez également les parcs à chasse,  la vénerie, la  chasse à la glue, les lâchers de
cocottes, les pièges à renards. Pour information, les renards, soi-disant espèce nuisible, contribuent à la
régulation des petits rongeurs... On veut pouvoir se balader avec nos enfants et nos chiens sans avoir peur
d'être confondus avec du gibier !! Et enlevez toutes ces clôtures pour laissez les animaux se déplacer
librement ! 

109/ Contribution identique à celle figurant au point 105

110/  Nous sommes  totalement  opposés à  l’ouverture  de toute  forme de chasse  en été.  Ce serait  une
aberration, pour toutes les raisons que vous connaissez, entre autres :  cruauté et tueries abjectes, non
respect de la vie et de la biodiversité,  et soumission au lobby de la chasse. Il y a assez de mal sur terre
sans en rajouter pour l'amusement de certains.

111/ C'est un fait, je n'aime pas la chasse. Je ne comprends pas comment on peut aimer traquer, massacrer
et tuer des animaux. Pour moi, c'est inhumain. En plus, je vis à la campagne, pas bien loin d'une forêt et
avec la chasse autorisée de septembre à mars, on ne peut pas profiter de cette forêt. Une année, je me suis
faite interpellée par deux chasseurs, l'arme à l'épaule qui m'ont amèrement informé qu'ils chassaient et
que je devais faire demi-tour sinon, ils ne répondaient de rien alors que j'étais sur la route en direction de
la forêt.  Très sincèrement, je suis extrêmement inquiète à l'idée de savoir que la chasse puisse reprendre
dès le 1er juin. Je ne peux pas croire que la forêt  puisse appartenir  à ces chasseurs qui  aiment nous
informer qu'ils paient pour chasser et qu'ils ont des droits !   Je ne pense pas que ce mail puisse changer
quoi que ce soit  mais je veux croire qu'il  existe encore des personnes humaines.S'il  vous plaît,  avant
d'autoriser cette chasse dès le 1er juin, pensez à Tous, aux animaux, à cette Nature, à notre Terre ! S'il
vous plaît. Je veux croire encore en votre côté Humain. 

112/ Je vous écris pour m’opposer catégoriquement a la proposition d'ouverture de la chasse le 1er juin.
Cette idée n’a pas le sens commun et fait contre a toute donnée scientifique. On pourra donc tuer des
femelles en gestation, ou venant de mettre au monde des petits, voues ainsi a une mort certaine??? Cette
continuelle  obsession  de  la  destruction  est  en  train  de  mener  l’humanité  tout  entière  a  sa  perte.  La
pandémie  récente  du  COVID-19  devrait  nous  faire  réfléchir.  Arrêtez  ce  massacre  de  la  nature  !  La
campagne sera donc désormais uniquement reservee a la chasse, et les promeneurs y seront constamment
en danger. Plus jamais ne pourrons-nous prendre un chemin de campagne avec nos chiens, sans craindre
un  coup  de  fusil  sur  nous  ou  nos  animaux,  et  nos  enfants.  Plus  jamais  ne  pourrons-nous  marcher
tranquillement en appréciant le calme ! C’est absolument inadmissible. Réservez la chasse a l’automne,
s’il vous plait et laissez nous profiter de la campagne en été. Donnez un répit a nos espaces sauvages. Les
promeneurs aussi ont des droits et les chasseurs (qui sont, rappelons-le, une minorité) ne disposent pas de
plus de libertés que tout autre citoyen. Merci de rejeter cette proposition deplorable.

Contributions du 15 mai 2020

113/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de début mai à fin septembre . En dehors du danger
que cela  représente  pour  toutes  les  autres  activités  extérieures  (  randonnées,  vtt,  pratiques  équestres,
promenades  familiales  etc...)  que  nous  souhaitons  pratiquer  en  toute  sécurité  après  une  période  de
confinement  qui  a  été  particulièrement  éprouvante,  la  faune  sauvage  a  aussi  besoin  de  paix pour  se
reproduire, se nourrir, élever les petits. Je souhaite laisser à mes enfants un monde où toute forme de vie
est respectée et tout particulièrement les plus vulnérables. Quand au renard, son utilité est essentielle,
entre autres pour lutter contre les maladies transmises par les tiques qui prolifèrent en ce moment dans
des conditions météo qui leur sont particulièrement favorables (j'en vois régulièrement chez moi et aux
alentours) et réguler naturellement les populations de rongeurs. Je suis par ailleurs formellement opposée
à toute forme de vénerie sous terre, pratique particulièrement cruelle et n'ayant aucune justification en
particulier en ce qui concerne la traque et l'abattage des blaireaux. Je précise être résidente en milieu rural

114/ Je pense qu’après ce que la situation sanitaire viens de nous faire vivre il serait judicieux pour le
bien de tous de ne pas ouvrir la chasse par anticipation pour nous laisser libre de profiter de la nature en
famille !!!

115/ Contribution identique à celle figurant au point 105



116/  Étant  donné  l'état  déplorable  de  la  planète,  qui  réclame  aujourd'hui  toute  notre  attention  sur
l'ensemble de sa biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais, Étant donné
le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et
détruire,  Étant  donné  la  dangerosité  des  dites  armes  qui  mettent  toujours  plus  les  populations  des
campagnes  en  danger,  en  créant  le  manque  de  sécurité,  et  même  la  peur,  Étant  donné  le  manque
d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant les gens
dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent, balles perdues, agressivité des chasseurs, par
exemple, touchant également les animaux familiers et de compagnie, Étant donné la cruauté qu'engendre
la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des animaux innocents qui
ont, comme nous, le droit à la vie et au respect, Étant donné les blessures et des morts provoquées chaque
année lors des chasses, la liste est  longue… Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture de la
chasse anticipée sur toutes les communes de France. Sortant à peine d'un épisode douloureux à cause d'un
confinement imposé, en tant que citoyens et citoyennes engagé.es dans la protection animale et celui de la
planète, nous vous faisons part de notre ferme opposition à l'ouverture de cette chasse anarchique et
déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes de
France. Nous vous remercions pour l'attention de vous aurez porté à cette lettre. 

117/ Contribution identique à celle figurant au point 116

118/ Contribution identique à celle figurant au point 116

119/ Contribution identique à celle figurant au point 116

120/ Je vous contacte dans le cadre de la consultation publique ouverte concernant les nouvelles dates de
reprise de la chasse. Je suis totalement contre ce nouveau projet, qui ne prend pas du tout en compte la
sécurité et la liberté des citoyens de jouir de la nature. De quel droit ? Dans quel intérêt ? Reprendre la
chasse dés le 1er juin est une aberration tant pour les animaux, la nature, que pour nous les hommes qui
souhaitons profiter pleinement du calme à l’extérieur. Nous ne restons pas cloîtrés dans nos appartements
ou maisons, nous avons besoin de nous balader, avec nos enfants, petits enfants. Le printemps été (beau
temps, vacances...) est une période encore plus propice aux balades (à pied, à vélo…), piques niques, avec
nos enfants, nos chiens etc. si ce projet passe, le risque d’accidents graves sera considérable  ! Je suis une
grande amoureuse de la nature, et amatrice de randonnée. J’ai un bébé de 1 an que l’on emmène dans le
dos en balade et qui bientôt marchera seule. Les enfants ont besoin de découvrir la nature, comment est-il
possible d’autoriser cela et ainsi de prendre le risque qu’ils soient tuer en balade  ????La période automne
hiver est déjà très très compliquée justement à cause de la chasse car nous ne trouvons jamais de coin
sécuritaire pour faire une randonnée le week-end (samedi et dimanche, les 2 seuls jours où nous pouvons
sortir en famille !) sans prendre le risque de se faire tirer dessus. C’est franchement désolant. Alors nous
attendons chaque année avec impatience la fin de la chasse et nous profitons du temps de répit pour des
balades libres durant quelques mois au printemps et en été. Comment osez-vous réduire ce temps à 2 ou 3
petits mois ? Pourquoi les chasseurs, une minorité,  auraient  le monopole face à tous les Français qui
souhaitent tout simplement se balader librement dans la nature ? Pourquoi prendre le risque de provoquer
de nombreux accidents graves ? Je vous demande, s’il vous plaît, de penser à nous, à nos enfants, petits-
enfants. S’il vous plaît, ne passez pas ce projet. 

121/  Nous  somme  contre  ce  projet  OUVERTURE  SPÉCIFIQUE  DE  LA CHASSE  2020-2021 :   :
(chevreuil, daim, renard ; sanglier y compris en battue) Nous vous sollicitons d'abandonner ce projet la
chasse.Chaque animal a son prédateur qui régule la biodiversité,pas besoin de chasseurs pour les tuer qui
de  plus  détruisent  tout.Notre  planète est déjà assez  mal  en  point  ,nos  animaux  sont  en  voix  de
disparition,raison de plus ,apprenons a vivre ensemble ils étaient la avant nous.L’être humain veut tout
posséder,contrôler grosse  erreur.,chaque  animal  tient  un  rôle important  pour  la  biodiversité  ne  les
détruisons  pas  merci  pour  eux  Exemple le  loup  réintroduit  dans  le  parc  L’expérience  du  loup  de
Yellowstone démontre  que les  écosystèmes reposent  sur  des  équilibres  précaires  où chaque individu,
mêmes les prédateurs, a une fonction qui lui est naturellement attribuée. Bien que cette vidéo en illustre
parfaitement le phénomène, il faut également comprendre que l’Humain n’est malheureusement pas un
prédateur  comme  les  autres.  Son  activité,  fruit  de  choix  conscients,  a  tout  au  contraire  tendance  à
déséquilibrer l’ensemble des écosystèmes, au même titre qu’il fut à l’origine de la disparition du loup
dans  le  fameux  parc  national  du  Wyoming.Lorsque  les loups furent réintroduits en  1995,  c’est
l’écosystème entier qui s’est littéralement éveillé. Le comportement des cerfs a changé, leur population a
diminué et par un effet domino la nature a retrouvé un certain équilibre. De nouvelles espèces animales et



végétales ont alors fait leur apparition et même la topographie des lieux s’est vue largement modifiée. L ..
https://mrmondialisation.org/les-loups-changent-les-rivieres-du-yellowstone/ L'incroyable équilibre de la
nature 1 video  https://www.youtube.com/watch?v=TbspFON-UW4 De plus il  y a beaucoup d'accident
hélas Avec trois morts en moins d'une semaine, le bilan des accidents de chasse, pour la saison 2019-
2020, est déjà lourd.https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-
tue-plus-de-400-personne  s  

122/ Contribution identique à celle figurant au point 116

123/ J'ai eu écho de votre projet d'ouvrir la chasse le 1er juin.Avez vous pensez aux conséquences pour
les autres citoyens? Ceux qui fréquentent régulièrement la forêt? Merci de renoncer à ce projet afin que la
forêt reste un lieu hors de danger et public.

124/ Je vous écris ce jour concernant la consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral portant sur
les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier
pour la campagne 2020-2021. Après avoir parcouru les documents mis à disposition, je constate qu'il y est
question d'ouvrir la période de chasse dans notre beau départent dès le premier juin pour le chevreuil, le
daim, le renard  et le sanglier, y compris en battue. Je vous communique par ce mail mon opposition à
l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire de septembre à février-mars
suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un
contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après
la tranquillité du confinement. Après la période difficile de confinement que l'ensemble de la population a
du traverser ces deux derniers mois, pendant laquelle nous avons été privé de printemps et de nature, je
suis  en  colère  à  l'idée  qu'on  puisse  nous  retirer,  à  peine  libérés,  la  possibilité  de  pouvoir  profiter
paisiblement de notre magnifique campagne qui nous est si chère et si essentielle à notre équilibre en
cette période estivale. Une telle décision me paraîtrait cruelle et injuste, au bénéfice de quelques individus
et  au détriment du bien commun.  En vous remerciant  de prendre ce mail  en compte au moment de
décider de la prise d'effet du-dit arrêté.

125/ Contribution identique à celle figurant au point 116

126/ Je vous écris ce jour concernant la consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral portant sur
les périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier
pour la campagne 2020-2021. Après avoir parcouru les documents mis à disposition, je constate qu'il y est
question d'ouvrir la période de chasse dans notre beau département dès le premier juin pour le chevreuil,
le daim, le renard  et le sanglier, y compris en battue. Je vous communique par ce mail mon opposition à
l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire de septembre à février-mars
suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un
contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après
la tranquillité du confinement. En vous remerciant de prendre ce mail en compte au moment de décider
de la prise d'effet du-dit arrêté. J'espère que nous serons nombreux à vous faire un retour en ce sens,

127/  Contribution identique à celle figurant au point 126

128/  Contribution identique à celle figurant au point 126

129/ Je suis en total désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture
au En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures comme la
randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, la
survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies transmises par les tiques. Merci de ne pas
permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-Loire. 

130/  Je me permet de vous écrire dans le cadre de la consultation de la chasse dan le département. La
chasse n'est aucunement nécessaire pour l’environnent et engendre des pollutions au plomb, mais aussi de
la souffrance pour des animaux ne demandant qu'à vivre. C'est un loisir barbare, entraînant de plus de
nombreux accidents chaque année. Vous l'aurez compris le suis personnellement contre la chasse pour ces
raisons et bien d'autres que je n'exposerai pas dans ce mail. C'est pourquoi je vous demande madame,
monsieur des actions de votre part à ce niveau là. 

131/ Je suis contre la chasse sur la période juin, juillet et aout. Je pense qu'il est important de réserver ces
périodes aux promeneurs, aux vacanciers, au tourisme vert ( randonnée, vélo ), aux familles qui pourront

https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes
https://www.youtube.com/watch?v=TbspFON-UW4
https://mrmondialisation.org/les-loups-changent-les-rivieres-du-yellowstone/


en toute  quiétude traverser  les  espaces  naturels  de notre  département  et  dans le  Morvan .  sans  être
inquiétés par des tirs. D'autant plus que cette année singulière,ou la France touchée par le coronavirus
doit  fermer ses frontières pour raison sanitaire, et  regrouper sa population sur son territoire pour les
vacances.Ce serait bien de prendre aucun risque supplémentaire. Merci de prendre en considération mon
point de vue .

132/ Je voulais par ce mail vous faire connaitre mon opposition totale à ce projet d'arrêté. A peine sortis
du  confinement,  je  trouve  regrettable  que  nous  devions  déjà  fuir  les  forêts  pour  en  laisser  la  libre
disposition  aux chasseurs,  de  peur  de  prendre  une  balle… Il  est  si  dommage  que  la  quiétude  de  la
campagne soit troublée par les horrible coups de feux et les cris des chiens. je n'ai pas non plus envie de
recommencer à avoir peur de circuler en voiture et de heurter un sanglier ou un cerf en fuite,  ou de
craindre la morsure des chiens de chasse perdus en déambulation libre  Non, laissez nous profiter de l'été,
arrêtez d'accorder tous les avantages aux excités de la gachette.   La chasse n'est  justifiée par aucune
nécessité biologique, la régulation n'est pas obligatoire et devrait être faite par des professionnels et ne
devrait  pas être un loisir,  en outre les chasseurs entretiennent  les populations  d'animaux,  ce sont  les
premiers pollueurs avec leurs véhicules et cartouches laissées dans la  nature… De nombreuses espèces
chassables  sont  considérées  comme en danger,  notamment  par  l'Union Européenne,  et  on perpétue à
chasser le renard qui n'est en rien nuisible. Je m'oppose à ce projet d'arrêté et à la réouverture de la chasse
en été.  Si vous perpétuiez à réouvrir la chasse, au moins, interdisez la le dimanche... 

133/ Je vous contacte pour vous faire part de mon opposition au projet d'ouverture anticipée de la chasse
dans notre département. Pour de très nombreuses raisons environnementales, la chasse est une aberration
mais je n'utiliserai qu'un seul argument dans ce mail; en espérant que ma voix, celle des défenseurs des
droits  des  animaux et  celle  des  animaux soit  entendue  :  La  période  de  chasse  ordinaire  ("ouverture
générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période
de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la
présence humaine dans la  nature  après  la  tranquillité  du confinement.  Le but  de ce  mail  et  de  cette
consultation, n'étant malheureusement pas de remettre en question la simple existence de la chasse, je
n'écrirai pas une diatribe à l'encontre de cette pratique. J'espère que ce mail se frayera un chemin, pèsera
dans la décision finale et fera office de bulletin de vote CONTRE l'ouverture anticipée de la chasse. 

134/ Habitante de Saône et Loire et mère de famille de 2 enfants, je considère inacceptable d'envisager un
prolongement de la période de chasse pour entre autres les raisons suivantes : -  tous les scientifiques
alertent sur la perte du vivant dans nos campagnes et villes. La biodiversité est saccagée pour le plaisir
morbide d'une poignée - le danger que représente la pratique de la chasse est à prendre en considération
pour les promeneurs, cyclystes, habitants alentours (plus de balade en forêt pour qui que se soit au risque
de  se  faire  tirer  dessus?  Menacer?)  -  des  pompiers  pyromanes  :  hybrides,  élevages  clandestins  avec
spécimens réintroduits  illégalement pour le plaisir de tuer...  quitte à déséquilibrer  les population. Les
chasseurs sont une des CAUSES des dégâts qu'ils sont censés éviter. - Les propositions de réintroduction 
des grands prédateurs pour assurer une régulation est à privilégier! C'est un travail de longue haleine qui
va dans le sens de la nature et de l'équilibre naturel des systèmes vivants.

135/ Contribution identique à celle figurant au point 116

136/ Contribution identique à celle figurant au point 116

137/ Contribution identique à celle figurant au point 116

138/ Contribution identique à celle figurant au point 116

Contributions du 16 mai 2020

139/ Je me joint à cette initiative collective … + Contribution identique à celle figurant au point 105

140/ Je ne souhaite pas voir la chasse réouvrir dans la région cet été 2020. Je suis contre cette forme de
"loisirs" mortifère aussi barbare qu'inutile. De plus, de nombreux accidents surviennent à chaque période
d'ouverture de la chasse dans les rangs des chasseurs comme pour la population civile. De nombreux
animaux domestiques comme des chevaux ou des ânes et des vaches, tranquillement en pâturage, se font
également régulièrement blesser ou tuer par des chasseurs qui les confondent avec leur gibier.   Et que dire
de la vennerie sous terre qui massacre littéralement des familles de blaireaux dont les petits blaireautins,
des familles de renards dont les petits renardeaux car la "loi" les a désignés "nuisibles" ou "causant des
dégâts". Mais la loi n'encadrant pas cette pratique innommable et inhumaine, laisse torturer littéralement



des familles d'animaux dans leurs terriers pour les en extraire, alors déjà extrêmement stressés par des
heures et des heures de traque sous terre, leur foyer, martyrisés et meurtris par des instruments utilisés par
les chasseurs et par les pauvres chiens que leurs propriétaires, les chasseurs aveuglés par leur fanatisme,
martyrisent aussi. La loi ne fait aucun contrôle de ces pratiques dangereuses et inhumaines et laisse aussi
saccager totalement l'environnement de ces pauvres animaux qui seront capturés et exécutés froidement
par balle. Ce n'est pas une une pratique digne d'un humain. Aussi, nous souhaitons pouvoir profiter des
sentiers balisés en campagne sans avoir la crainte permanente de rencontrer en présence de nos enfants
des chasseurs armés et potentiellement dangereux. C'est de plus un exemple que nous ne voulons pas
montrer  à  nos  enfants.  Cette  pratique d'un  autre  âge  devrait  être  bannie  de  manière  définitive  en  la
rendant illégale par la loi plutôt que de la promouvoir grâce à l'appareil étatique. Je regrette amèrement
que l'argent public serve à ce genre de pratique qui de plus, entretient des comportements de personnes
malades de l'esprit, tourmentés et qui avec l'aide de l'alcool omniprésent dans ce milieu devraient être
soignés médicalement afin de sortir de ce cercle vicieux et mortifère. Je vous remercie de prendre en
compte ma requête quant à la consultation publique en question. 

141/Suite a la procédure de participation du public sur le projet de reprise de la chasse en Saône et Loire
en juin 2020, je souhaite me prononcer en défaveur de ce projet. Habitant dans le département (en Bresse)
les promenades ont déjà été très dangereuses cet automne durant la chasse, avec des battues sur les voies
vertes obligeant souvent de rebrousser chemin. Les chiens sont en liberté sur les chemins de promenade
et complètement surexcités. Des coups de feu retentissent dans n'importe quelle direction même proche
des habitations. Aujourd'hui les règles de sécurité ne semblent pas acquises pour une partie des chasseurs
du département et il serait favorable de pouvoir profiter des plaines et forêts sans craindre de croiser les
chasseurs. Il  serait nécessaire d'ériger des règles précises d'encadrement de cet éventuel projet et d'en
effectuer  le contrôle  car  en période habituel  beaucoup sont  laxistes  sur la  pratique de ce sport  et  se
mettent en danger, comme autrui et n'assurent pas une régulation saine de la faune sauvage. 

142/  Je vous fait part de mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de
chasse ordinaire  ("ouverture  générale")  de septembre à  février-mars  suffit  amplement.  Il  est  aberrant
d'autoriser  la  chasse  en  période  de  reproduction,  qui  plus  est  dans  un  contexte  où  la  faune  sera
logiquement  perturbée  par  le  retour  de  la  présence  humaine  dans  la  nature  après  la  tranquillité  du
confinement. D’autant plus que les personnes, les familles seront attirées pour se promener dans cette
belle nature qui est un lieu public, surtout après ce temps de confinement intense et prolongé. Je vous
serai gréé de penser au bien de tous. 

143/ Dans le cadre de la consultation publique au sujet de l'ouverture de la chasse pour la période 2020-
2021, je vous informe que je m'oppose à toute forme de chasse en période d'été. Il est aberrant d'autoriser
la chasse en période de reproduction. La période de chasse ordinaire de septembre à février-mars est
amplement suffisante. 

144/ Contribution identique à celle figurant au point 116

145/ Contribution identique à celle figurant au point 105

146/ Contribution identique à celle figurant au point 116

147/ La chasse est un loisir dangereux, qu'il fait beaucoup trop de morts. Pendant les périodes de chasse,
le risque un coup de fusil malencontreux est bien réel et c'est vraiment angoissant d'être dehors en même
temps  qu'un  chasseur.  Aussi  je  considère  que  rallonger  les  périodes  de  chasse  est  criminel  et
irresponsable. Il faudrait au contraire raccourcir les périodes de chasse et les limiter strictement à certains
jours de la semaine, et cela à l'identique sur tout le territoire. Ce qui permettrait de savoir à coup sur, les
jours où il n'y a pas de risque de rencontrer un chasseur. D'autre part je n'admets pas que l'on puisse
prendre plaisir à tuer et que l'état encourage cette pratique. 

148/ Étant donné le lobby de la chasse qui permet à une minorité d'individus de porter des armes pour
tuer et détruire,  Étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les citoyens des
campagnes en danger, en engendrent l'insécurité et la peur, Étant donné le manque d'encadrement de la
plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant chez eux par peur des balles
perdues, de l'agressivité des chasseurs, et qui touchent également les animaux de compagnie, Étant donné
la cruauté de la pratique de la chasse et la souffrance qu'elle provoque à des animaux sensibles, Étant
donné  les  blessures  et  les  morts  provoquées  chaque  année  lors  des  chasses,
Je suis opposé à l'ouverture anticipée de la chasse sur toutes les communes de France.



149/ Résidant en périphérie du village de Saint Loup de Varennes , je suis toujours un peu inquiet mi
Septembre au moment de l'ouverture de la période de chasse ! A chacun ses loisirs , et je reconnais aux
chasseurs le droit de pratiquer . Pourtant la période de Juin à Septembre est pour mes proches et moi
même celle des promenades dans la nature , cueillette des mûres ou des champignons . Ces activités me
semble peu compatibles avec la chasse .        Le nombre d'accidents de chasse sur le territoire français ne
me  semble  pas  vraiment  en  régression  hélas  !        Pour  ces  raisons  et  pour  bien  d'autres  plus
personnelles , je vous demande de ne pas autoriser la chasse en dehors des périodes habituelles .

150/ Contribution identique à celle figurant au point 105

151/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
En cette période si difficile pour le tourisme, ouvrir la chasse représente un danger pour la pratique des
autres activités extérieures comme la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales
etc.   Les familles françaises ont besoin de se retrouver dans la nature après cette période de confinement
du printemps. D'autant plus que leurs animaux domestiques ont été eux-mêmes menacés par les récentes
déclarations des chasseurs. Ce qui est totalement inacceptable et montre l'impunité dans laquelle certains
pensent être..De plus, la faune sauvage a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir.
Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, il est maintenant prouvé que la survie du renard est
essentielle  pour  lutter  contre  les  maladies  transmises  par  les  tiques.Merci  de  ne  pas  permettre  cette
ouverture de la chasse dans notre beau département de la Saône-et-Loire. 

152/ Contribution identique à celle figurant au point 105

153/ Je me permets de vous adresser le présent courriel. Vous n'êtes pas sans ignorer que la planète est
désormais en danger critique et qu'il est devenu impératif aujourd'hui que les activités humaines cessent
de la dégrader encore davantage : face à l'effondrement de la biodiversité, il devient urgent de protéger
enfin la faune et  la flore plutôt que de continuer à les détruire avec un loisir qui n'a plus lieu d'être
aujourd'hui. Malheureusement, en France, le puissant lobby de la chasse ne permet pas un tel changement
de regard et d'attitude. Non seulement les chasseurs tuent des espèces animales qui ne dégradent pas les
cultures  comme le  blaireau  ou le  renard,  lequel  se  révèle  un bon auxiliaire  pour  les  paysans  qui  le
respectent car il mange des centaines de mulots chaque année, mais ils représentent un danger pour les
populations  des  campagnes  et  créent  un  climat  d'insécurité  voire  e  peur.  A  cause  du  manque
d'encadrement  de  la  plupart  des  chasses  qui  empiètent  de  plus  en  plus  sur  les  terrains  privés,  les
campagnards  doivent  se  confiner  dans  leur  maison  par  crainte  de  l'agressivité  des  chasseurs  qui  se
déplacent sur leur propriété ou de recevoir une balle perdue qui touche également les animaux familiers
et  de  compagnie.  Je  m'associe  aux  associations  de  protection  de  la  nature  qui  se  dressent  contre
l'ouverture de la chasse anticipée sur toutes les communes de France. P.S. témoignage J’ai été agressée
par des chasseurs sur mon terrain https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570 

154/Je  vous  fait  part  de  mon  opposition  à  l'ouverture  de  tout  forme  de  chasse  en  été.  
La période de chasse ordinaire (dite "ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il  est,  en outre, aberrant d'autoriser la chasse en pleine période de reproduction, qui plus est dans un
contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après
la tranquillité du confinement. Nous vivons une période de déclin faunistique comme la planète n'en a
jamais vu. L'état doit donc, à défaut de supprimer, réduire drastiquement toute atteinte à la faune sauvage.
La vision rétrograde de la biodiversité par la chasse doit être combattue. 

155/  Suite à la consultation publique sur l'ouverture de la chasse en juin en Saone et loire, je donne un
avis DÉFAVORABLE à cette mesure. S'il existe un formulaire complet à remplir, merci de me le faire
parvenir. Je pourrais vous donner toutes mes coordonnées ainsi que les raisons de ce choix. 

156/ Contribution identique à celle figurant au point 116

157/ Je souhaite vous communiquer ma forte opposition à l'ouverture de la chasse en été en 2020. Je ne
souhaite  pas  me  mettre  en  danger,  moi  et  ma  famille  lorsque  nous  nous  promenons  en  forêt.  Les
nombreux accidents de chasse montrent que les chasseurs ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité des
promeneurs et des cyclistes. Et même si c'était le cas, se balader dans la nature en entendant des coups de
feu n'a absolument rien d'agréable. Il n'est pas normal que les chasseurs aient le monopole de la forêt, la
période de chasse normale me semble déjà bien largement suffisante. Par ailleurs avec les restrictions de
déplacement à l'étranger il faut s'attendre cette année à avoir un nombre plus important de promeneurs
dans les campagnes et les forêts françaises. Cela représente une belle opportunité pour développer le

https://www.facebook.com/watch/?v=512817479410570


tourisme dans notre département,  mais encore faut-il  que les promeneurs s'y sentent  en sécurité  ! La
préfecture aura une forte part  de responsabilité si  un accident  de chasse venait  à se produire cet  été
puisqu'elle aura délibérément autorisé la chasse à une période où les gens souhaitent se promener dans la
campagne et la forêt. Vous pouvez compter sur moi pour révéler auprès de l'opinion publique la part de
responsabilité de la préfecture si un tel accident se produit cet été.  

158/ Contribution identique à celle figurant au point 105

159/ Contribution identique à celle figurant au point 105

160/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
1er Juin. En  dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres  activités extérieures comme
la randonnée, le vtt, les pratiques  équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin 
d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. Ces animaux ne font de mal à personne, ils ont
le droit de vivre. De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans chasseurs est un atout essentiel pour le
tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département de
la Saône et Loire. 

161/ Contribution identique à celle figurant au point 116

162/ Contribution identique à celle figurant au point 116

163/  Je suis opposée à l’ouverture de la période de chasse en été Mes arguments sont les suivants  : la
période  de  chasse  démarre  généralement  fin  septembre,  à  ce  moment,  les  vacances  scolaires  sont
terminées, et l’on a moins de risque de voir des familles se promener dans les forêts. Nous vivons une
année particulière suite à l’apparition du covid 19. En effet les français vont délaisser les vacances à
l’étranger. Ils resteront cette année sur notre territoire, c’est ce qu’indiquent les études menées sur ce
sujet. Nos campagnes seront préférées au littoral, car elles permettent de respecter plus facilement la
distanciation sociale. Nous allons donc retrouver ensemble dans nos forêts et campagnes, des familles en
vacances  et  des  chasseurs.  Cela  ne me parait  pas  judicieux,  surtout  lorsque l’on prête  attention aux
accidents de chasse qui ont fortement augmentés cette année. Nos concitoyens ont le droit de partir se
promener en forêt en toute sécurité, et cela n’est pas possible en période de chasse. Pour cette raison je
m’oppose  à  un  avancement  de  l’ouverture  de  la  période  de  chasse.  En  ce  qui  concerne  la  faune,
l’ouverture de la chasse coïncide avec les périodes de reproduction, il serait aberrant de chasser durant
cette période, car cela risque de laisser des animaux orphelins qui ne pourront survivre seuls. La faune
sera  déjà  suffisamment  perturbée par  le  retour  de la  présence  humaine suite  à  la  longue période  de
confinement et à l’augmentation de vacanciers. 
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164/ Contribution identique à celle figurant au point 116

165/  Non à  l'ouverture  de  la  chasse  le  1er  juin  2020.  Non au  massacre  des  chevreuils,  sangliers  et
renards. 

166/ Je vous écris pour vous signaler mon désaccord avec l’ouverture de la saison de chasse cet été. En
effet, la chasse constitue une pratique cruelle, dont sont victimes près de 40 millions d’animaux chaque
année en France. Ce sans compter les animaux blessés et les animaux provenant d’élevages destinés à la
chasse, et donc non habitués à la vie sauvage, qui mourront des suites du passage des chasseurs. Les
pratiques de la chasse sont aussi barbares les unes que les autres : dépeçage d’animaux vivants, noyade,
déterrage, coups de pelles et de talons, piégeage à la glue, … Il n’existe aucune bonne manière de tuer un
être sentient qui veut vivre, cela inclut les animaux autres que les humains. On ne peut pas imaginer que
de  telles  pratiques  soient  encore  légales  face  aux désastres  qu’elles  encourent.  A noter  également  la
souffrance des chiens et chevaux exploités pour la chasse, maltraités, affamés avant la chasse et utilisés
jusqu’à épuisement.  En France, la chasse n’est plus nécessaire pour nourrir la population. L’existence de
nombreux  élevages  d’animaux  dits  de  gibier  –  ce  qui  représente  chaque  année  près  d’un  quart  des
animaux tués à la chasse en France -  remet pleinement en question une quelconque régulation de la
biodiversité. Les chasseurs contribuent ainsi pleinement à la dérégulation des équilibres naturels en tuant
les animaux prédateurs,  et  en nourrissant  par agrainage leurs proies,  notamment les sangliers,  ce qui
contribue à ce que ces animaux restent dans la zone, mais qui encourage également les naissances plus
fréquentes. Nous pouvons vivre en harmonie avec les animaux, nous n’avons pas besoin de fusils dans la
nature.  La  chasse  a  des  conséquences  dévastatrices  sur  l’environnement.  En  plus  de  nuire  à  la  vie



sauvage et à la biodiversité, on ne peut ignorer les milliers de tonnes de plomb déversées dans la nature
chaque  année  en  Europe.  Cela  contamine  les  sols  et  cause  la  mort  par  ingestion  de  1  à  2  millions
d’oiseaux et animaux par an. Enfin, les chasseurs constituent un véritable danger pour les autres êtres
humains qui souhaiteraient profiter de la forêt pour des balades en pleine nature, et autres activités de
sports et de loisirs. On dénombre à ce jour près de 400 décès humains liés à des « accidents » de chasse
depuis 2000. Une fois le permis de chasse obtenu, et ce pour la vie, on ne vérifie plus l’aptitude de son
titulaire même plusieurs décennies plus tard. Pour le plaisir sadique de 2% de la population, nous sommes
98% d’autres citoyen-nes privé-es de notre droit d’accès à la nature pendant plusieurs mois. Sans parler
des violations de propriété et de domicile sous couvert du droit de chasser, parfois même sur les zones-
refuges classées. Harcèlement, menaces, l’actualité fait souvent l’état de l’impunité des chasseurs envers
les personnes qui souhaitent  exprimer leur désaccord avec cette pratique barbare, alors que la liberté
d’expression et d’opinion constitue l’un des fondements de notre démocratie.  

167/ Contribution identique à celle figurant au point 166

168/ Contribution identique à celle figurant au point 166

169/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture
proposée.  En  dehors  du  danger  que  cela  représente  pour  la  pratique  des  autres  activités  extérieures
comme la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a
besoin d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. Personnellement j’ai 73 ans j’habite a
coté de la foret et j’ai déjà eu de graves problèmes avec les chasseurs en période de chasse (balle perdue,
cheval blessé). Je ne me sens pas du tout en sécurité dans mon terrain si la chasse a lieu 10  mois sur 12.
J’entends les coups de feu tout autour de chez moi et j’ai très peur de sortir. Merci de ne pas permettre
cette ouverture anticipée

170/ Je vous écris pour vous faire part de mon désaccord total face à une ouverture de la chasse en juin.
Cette pratique est non seulement dangereuse pour nous (promeneurs et sportifs) et mortifère du point de
vue de la faune sauvage. Les armes n'ont pas leur place dans la nature. Il est grand temps de prendre
exemple sur nos voisins suisses sur ce sujet.J'en appelle donc au respect de la nature et de la vie animale.
Nous devons valoriser la biodiversité et l'équilibre naturel des éco-systèmes. Une remise en question de
notre rapport à la faune sauvage est aussi urgente qu'essentielle. 

171/ Contribution identique à celle figurant au point 105

172/ Contribution identique à celle figurant au point 116

173/ Je suis contre l'ouverture de la chasse , en pleine saison de reproduction , à l'aube ou nous devons
protègé la faune ,vous la détruisez ,vous êtes des assasins et  des barbares .Renseignez vous sur ceux
quils apportent  pour  notre bien plutot!!!  et  si  vous ne preniez pas  leurs territoires ils  n auraient  pas
besoins d aller dans les cultures !!!! 

174/ Nous refusons l'anticipation de l'ouverture de la saison de chasse  au 1er JUIN 2020 et réclamons le
droit  de  profiter  des  bois  et  des  forets  en  toute  sécurité  après  ce  long  confinement.
En vous remerciant de prendre en compte notre requête bien légitime. 

175/ Je souhaite vous faire part du problème de cohabitation entre la chasse et les autres activités de plein
air. La nature doit pouvoir rester accessible à tout le monde. Nous l'avons bien vu durant ce confinement,
il a été difficile d'en être privé. La course à pied, la randonnée ou encore l'escalade, ne posent pas le
problème de la sécurité. Tout le monde peut accéder en même temps à la nature. Il en est autrement avec
la pratique de la chasse. Trop nombreux sont les accidents engendrés par cette pratique. Ainsi, si nous
voulons partager équitablement la nature, il conviendrait de restreindre, ou limiter d'un manière ou d'une
autre, les zones et périodes de chasses. 

176/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre . En dehors du danger que
cela  représente  pour  la  pratique  de  toutes  autres  activités  extérieures  (  randonnées  ,vtt  ,  pratiques
équestres , promenades familiales ect...) la faune sauvage a besoin de paix pour se reproduire ,se nourrir ,
élever les petits. La planète n'appartient pas aux humains ,la vie se respecte pour tous ! Quand au renard ,
son utilité est essentiel, entre autres pour lutter contre les maladies transmises par les tiques !
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177/ Contribution identique à celle figurant au point 116



178/  Les  vacances  estivales  approchent  et  il  me  paraît  dangereux  de  faire  cohabiter  promeneurs  et
chasseurs, les accidents sont fréquents malheureusement. De plus je trouve cette pratique de la chasse, qui
consiste à ne pas tenir compte des saisons et du cycle de la vie des animaux, cruelle.  Je m'oppose à
l'ouverture de la chasse dès le 1er juin et je demande que mon avis soit pris en compte ( article 7 de la
charte de l'environnement). Notre biodiversité est précieuse, préservons la, préservons nous. 

179/ Je vous écris pour vous faire part de ma position à l'encontre de la réouverture de la chasse au 1er
juin. Cela me semble être une aberration basée sur de fausses bonnes raisons et sur une bonne dose de
mauvaise foi de la part du lobby de la chasse. La majorité des français s'oppose déjà à la chasse lorsque
c'est la saison, mais l'imposer en plus en été, c'est de la provocation. Les chasseurs nous prennent en
otage,  après  le  confinement  que nous venons de subir,  nous allons  encore devoir  nous priver  d'aller
randonner pour éviter de nous prendre une balle ou d'entendre des coups de feu partout. Laissons la faune
sauvage se "réguler" toute seule. Nous sommes bien plus nombreux que les chasseurs à s'opposer à cette
pratique barbare. Nous en avons marre d'être intimidés par des individus violents, dangereux et armés.
Nous n'en pouvons plus d'être témoins de toute cette violence sans pouvoir agir. Revoyons notre façon
d'aborder la nature et le vivant, les temps changent, nous devons valoriser la biodiversité et l'équilibre
naturel des écosystèmes. 

180/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
En dehors  du danger  que cela  représente  pour  la  pratique  des  autres  activités  extérieures  comme la
randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir  et  grandir.  De plus,  une forêt  avec sa faune sauvage et  sans
chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture
de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-Loire. 

181/  Je tiens à vous faire part de mon opposition à l’ouverture de la chasse du 1er juin au 14 août. Je
trouve  également  que  la  gestion  des  espaces  autorisés  pour  la  chasse  en  temps  normal  devrait  être
reconsidérée; j’habite Autun et je trouve inacceptable de ne pas pouvoir me promener dans les bois à
moins d’un kilomètre de la ville par crainte de tirs ou de me faire injurier par les chasseurs pendant la
saison de la chasse. Je comprends qu’il y a des problèmes de surnombre d’animaux, mais je pense qu’il
serait urgent de réfléchir à l’origine de cette surpopulation et de trouver un moyen efficace d’y remédier
mais non pénalisant pour le reste de la population. Les chasseurs ont des droits mais pas tous les droits. Je
suis également surpris de l’aspect confidentiel de cette 'consultation'; heureusement que des personnes
dévouées se consacrent à nous en informer car je ne vois pas comment le citoyen ordinaire aurait vent de
celle-ci. Cela me laisse particulièrement dubitatif sur la véritable volonté de consulter.

182/ A qui de droit, Je vous informe de mon opposition à l’ouverture de la chasse du 1er juin au 14 août
2020. Je trouve également que la gestion des espaces autorisés pour la chasse en temps normal devrait
être reconsidérée. J’habite Autun et je trouve inacceptable de ne pas pouvoir me promener dans les bois
par  crainte  des  chasseurs  pendant  la  saison  de  la  chasse.  Je  comprends  qu’il  y  a  des  problèmes  de
surnombre d’animaux, mais je pense qu’il serait urgent de réfléchir à l’origine de cette surpopulation et
de trouver un moyen efficace d’y remédier sans pénaliser la population. Les chasseurs ont des droits mais
pas  tous  les  droits.  Je  suis  également  surpris  de  l’aspect  confidentiel  de  cette  ‘’consultation’'.
Heureusement que des personnes dévouées se consacrent à nous en informer car je ne vois pas comment
le  citoyen  ordinaire  aurait  eu  vent  de  celle-ci.  Cela  me  laisse  dubitatif  sur  la  véritable  volonté  de
consulter. 

183/ Je Vous informe être opposé à l’ouverture de la chasse durant l’été.

184/  Je  suis  en  désaccord  total  avec  la  reprise  de  la  chasse  en  juin
Le  grand  prétexte  de  le  régulation  constitue  à  empêcher  des  animaux  sauvages  de
se  reproduire.Les  chasseurs  participent  a  la  régulation  face  à  dérégulation  qu'ils  provoquent.  Il  est
aberrant  d’autoriser  la  chasse  en  période  de  reproduction  cette
régularisation n'a aucun sens De plus, en cause du confinement ,les animaux ayant établis leurs quartiers
sans trop de méfiance, cela va être un  carnage… Les mois d'été sont propices aux activité comme les
balades  en  familles  ,randonnées..  il  serait  logique  d'en  profiter  sereinement  ,  sans  avoir  peur  de  se
faire  tirer  dessus  Nous  avons  étés  confinés  les  plages  sont  interdites,les
concerts , centre culturels en plein air etc mais la chasse ne l'est  pas  … Le fait  que les hommes, en
détruisant les espaces naturels sauvages et la faune qui y vit, ne font qu’accroître la destruction de notre
planète et augmentent sans cesse la mortalité de tout le vivant que ce soit de maladie, ou de tous les



manques  dus  à  l’éradication  systématique  de  tout  ce  qui  est  indispensable  à  la
vie.  En  empiétant  sur  tout  et  sur  le  peu  d'espace  sauvage  qu'il  reste  pour  les
animaux  sauvages  libres  ,  l’homme,  doit  cesser  d'intervenir  pour  qu'ils  puissent
évoluer  et  vivre  paisiblement....  lui  aussi.  Premiers  écologistes  de  France  ,en  chassant  toute
l'année ,permettez moi defortement en douté 

185/ Je tenais à vous faire part de mon désaccord concernant le projet de permettre la réouverture de la
chasse  à  partir  du  .  L'été  devrait  être  réservé  aux  vrais  amoureux  de  la  nature.  Nous  sortons  du
confinement et nous allons enfin pouvoir profiter un peu de la nature. Nous aimerions pouvoir profiter de
nos balades sans avoir à faire attention aux chasseurs comme le reste de l'année où ils s'accaparent les
territoires.  De  plus,  je  penses  que  la  nature  a  besoin  d'un  peu  de  répit hors  de  la  saison  de  chasse
habituelle. Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département de la Saône-
et-Loire. 

186/ Je tiens à vous faire part de mon opposition à l’ouverture anticipée de la chasse du chevreuil du daim
du renard et du sanglier y compris en battue . La période de chasse classique suffit amplement. Il est
disproportionné d’autoriser  encore la chasse en pleine période de reproduction d’autant  plus après le
confinement qui a permis aux animaux de trouver du calme. Si ce confinement a permis aux français de
réaliser que la nature est importante pour le bien-être alors pourquoi s’acharner à tuer les mammifères qui
peuplent naturellement la forêt? Chaque espèce a un rôle à jouer pour équilibrer les populations et ainsi
nous rendre la vie agréable à nous humains. Toute vie dépend d’un équilibre qu’il est indispensable de
pérenniser.

187/ Je suis opposée à l'ouverture de la chasse en été !

188/ Dans le cadre de la consultation publique concernant les dates d'ouverture de la chasse, je souhaite
vous indiquer mon avis défavorable. Habitante de Saône et Loire, je pense que les espaces concernés
devraient  être  réservées  à  l'ensemble  de  la  population,  incluant  les  familles,  promeneurs,  cavaliers,
cyclistes, etc... et non aux uniques chasseurs. A plus forte raison en période de possible reconfinement, où
la libre circulation de tous dans les espaces naturels est essentielle. 

189/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
En dehors  du danger  que cela  représente  pour  la  pratique  des  autres  activités  extérieures  comme la
randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin d'être
tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. Tous les animaux de la forêt ont une utilité. Ainsi, la
survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies transmises par les tiques. Merci de ne pas
permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-Loire. 

190/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
1er juin. En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures telles
que la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin
d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans
chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture
de la chasse dans notre beau département.

191/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
1er juin. En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures telles
que la randonnée, le vtt, les pratiques équestres, les promenades familiales etc., la faune sauvage a besoin
d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. De plus, une forêt avec sa faune sauvage et sans
chasseurs est un atout essentiel pour le tourisme de la région. Merci de ne pas permettre cette ouverture
de la chasse dans notre beau département. 

192/ Je vous écris pour vous faire part de mon opposition de toute forme de chasse en été. La période de
chasse ordinaire  ("ouverture  générale")  de septembre à  février-mars  suffit  amplement.  Il  est  aberrant
d'autoriser  la  chasse  en  période  de  reproduction,  qui  plus  est  dans  un  contexte  où  la  faune  sera
logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité procuré par
le confinement.

193/ Je suis opposée à l’ouverture de la chasse en été. Il me semble que la période d’ouverture générale
de la chasse est amplement suffisante. Il faut aussi rappeler que l’été est, pour de nombreux animaux, la
période de reproduction, une période donc importante pour la sauvegarde des espèces. Cet été sera aussi



celui du déconfinement. Il est possible que de nombreux français profitent de la nature et du grand air. Il
serait tellement plus sécurisant et agréable de ne pas avoir à faire attention aux chasseurs pendant cette
période.

194/ Je suis en désaccord avec toute forme de chasse de mai à fin septembre, donc contre l'ouverture au
En dehors du danger que cela représente pour la pratique des autres activités extérieures, la faune sauvage
a besoin d'être tranquille pour se reproduire, se nourrir et grandir. Tous les animaux de la forêt ont une
utilité. Par exemple, la survie du renard est essentielle pour lutter contre les maladies transmises par les
tiques. Merci de ne pas permettre cette ouverture de la chasse dans ce beau département de la Saône-et-
Loire. 

195/ Je suis CONTRE la chasse en été. Les animaux et les humains ont besoin d’être tranquilles dans la
nature, au moins pendant le printemps et l’été. La plupart des animaux n’ont pas fini d’élever leurs petits.
Des espèces protégées sont dérangées par la chasse même si elles ne sont pas visées. Les humains, pour
leur santé, ont besoin  de se ressourcer dans la nature, sans risquer d’être victimes d’accidents de chasse!
Pour la richesse de la biodiversité et l’équilibre des humains, merci de laisser la nature sans chasseurs en
été. 

196/ Je vous informe être opposée à l’ouverture de la chasse durant l’été. 

197/ Je suis contre l'ouverture de tout forme de chasse en été. La période de chasse ordinaire ("ouverture
générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser la chasse en période
de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée par le retour de la
présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement. 

198/ Je vous informe être opposé à l’ouverture de la chasse durant l’été. 

199/  Nous  répondons  à  la  consultation  publique  sur  la  reprise  de  la  chasse  l’été  et  le  déterrage  du
blaireau. Nous nous opposons à l’activité de chasse de juin à septembre dans le département ainsi qu’à
l’activité de déterrage du blaireau. Nous regrettons sincèrement que l’autorisation publique de tuer des
espèces sauvages soit considéré comme un loisir d’été et réponde aux besoins de la communauté des
chasseurs. Ces activités ont un impact néfaste sur le développement de la faune. Quant au déterrage du
blaireau nous sommes choqués par ces pratiques barbares autorisés par les préfectures. Alors considéré
comme espèce protégé dans la plupart des pays européens, la communauté scientifique a un tout autre
discours sur le blaireau. Nous sommes clairement dans l’incompréhension de la légalité de cette pratique
moyenâgeuse et  CRUELLE ;  à quand l’interdiction de cette pratique par  le  préfet  ?   Nous aimons la
région et y venons très régulièrement en vacances. Ces décisions de réouverture de chasse, si elles ne sont
pas revues et annulées, vont avoir un impact sur le tourisme de la région en décourageant les ballades en
nature et multipliant les incidents. Nous espérons sincèrement que vous prendrez en considération les
propos des citoyens, 

Contributions du 19 mai 2020

200/ Je suis TOTALEMENT OPPOSEE à l'ouverture de la chasse en été,Merci de tenir compte de mon
avis qui en représente tant d'autres...

201/ Ce mail pour vous faire savoir que je suis contre la reprise anticipée de la chasse au 1er juin dans
mon département de Saône-et-Loire.

202/ Je souhaite donner un avis défavorable au sujet du projet d’arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture
de  la  chasse sur  les  points  suivants:  1)  Cadre  de  la  consultation:  Il  est  à  remarquer  que  la note  de
présentation ne donne aucun élément précis justifiant les mesures prises, carence qui n’est pas compensée
par le contenu du projet d’arrêté lui-même. Or une consultation du public devrait présenter de solides
arguments  en  justification  du  projet;  de  ce  fait,  plusieurs  points  sont  contestables.  Il  faut  rappeler
que plusieurs  arrêtés  préfectoraux  ont  été  annulés  par  les  tribunaux  en  raison  d’absence  d’éléments
justificatifs.  2)  Concernant  les  articles  1  et  4  relativement  aux  chasses  autorisées  au  1er  juin:  Une
ouverture  de  la  chasse  au  1er  juin  pour  le  renard,  le  chevreuil,  le  daim  et  le  sanglier  (ainsi
qu’éventuellement  la  clôture  au  31  mars  pour  le  sanglier)  sont à  éviter  absolument (même  sur
autorisation) pour les raisons suivantes: a) Cela fait  courir un danger manifeste pour la population en
période estivale (ou printanière), alors que de nombreuses personnes profitent de la nature (souvent sans
se méfier car on croit généralement que la chasse ne commence qu’à l’automne). Le danger est d’autant
plus grand pour des enfants et adolescents qui se promènent en l’absence d’adulte.   En outre, il ne faut



pas oublier que nombre de chasseurs ont des comportements irresponsables en ce qui concerne la sécurité
et  très  agressifs  envers  les  promeneurs.  Enfin,  les  munitions  utilisées  pour  le  grand  gibier  sont
particulièrement dangereuses pour la population. Il est du devoir des pouvoirs publics d’éviter de tels
dangers. Pour des raisons de sécurité, aucune chasse ne devrait avoir lieu avant le mois de septembre. b)
La chasse à cette période engendre une perturbation de toute la faune sauvage à une époque où elle a
besoin de tranquillité pour se reproduire et nourrir les jeunes. La chute dramatique de la biodiversité doit
inciter à attribuer  une importance particulière à ce point. c)  Plus particulièrement en ce qui concerne le
renard,  il  n’a  absolument  pas  à  être  considéré  comme  nuisible et  être  chassé  pendant  une  période
prolongée en effet: i) Le renard n’est pas nuisible mais utile pour les agriculteurs (son rôle pour limiter
les  campagnols  est  largement  reconnu  et  les  agriculteurs  regrettent  vivement  les  renards  dans  les
départements où les effectifs ont chuté à la suite d’un acharnement excessif. ii) De nombreuses études ont
montré que les risques sanitaires qu’il présente sont minimes et qu'au contraire,  son effet de prédateur est
bénéfique sur le plan sanitaire dans la gestion des animaux malades, celle des cadavres d’animaux et
envers la maladie de Lyme. De plus, il est prouvé scientifiquement que les destructions de renards ne
peuvent  qu’augmenter les propagations  de maladies.  iii)  Tous les prétextes invoqués ne servent  qu’à
cacher le seul argument véridique: le renard est perçu comme un concurrent par les chasseurs (voir aussi
le comportement analogue de certains vis-à-vis du lynx). Or si les chasseurs ont trop chassé le petit gibier,
désormais rare,  et  se  retrouvent  à lâcher du gibier  d’élevage totalement «  naïf » et  inadapté  à la vie
sauvage, ce n’est pas par la faute du renard. La faune sauvage n’a pas à être détruite pour permettre aux
chasseurs de tuer eux-mêmes les animaux d’élevage lâchés quelques jours plus tôt. Si aucune chasse ne
doit avoir lieu au printemps et en été dans l’intérêt général de la population et de la faune, vu ce qui
précède l’interdiction est  encore plus justifiée dans le cas du renard qui ne prolifère pas (il s’autorégule)
et qui est bénéfique pour l’équilibre environnemental. L’abrogation de l’article 4 est donc une priorité. 3)
En complément de la demande d’interdiction de la chasse au printemps et en été  (évoquée au 2), au sujet
de la chasse à partir du mois de septembre: Une immense majorité de la population demande  à ce que -
pour des raisons de sécurité -  la chasse soit au minimum interdite le mercredi et le dimanche. L’un pour
la sécurité des enfants, l’autre pour celle des familles. Dans la mesure où:   - pour éviter la chute de la
biodiversité, la faune sauvage ne doit pas être mise continuellement sous pression,  - la majorité de la
population n’a pas à être « confinée » quasiment toute l’année par peur du comportement inconscient de
nombreux chasseurs, introduire une limitation forte des jours de chasse est une nécessité. Une solution
raisonnable serait d’autoriser la chasse par exemple uniquement le samedi et le lundi, (ou au maximum
vendredi, samedi et lundi) et sans aucune dérogation, les chasseurs ayant ainsi la possibilité de choisir
l’un ou l’autre selon qu’ils travaillent ou non. En conclusion:  Vous vous doutez de mon opposition à la
chasse, mais j’essaie de trouver un compromis raisonnable pour les chasseurs (même si l’interdiction
totale ne serait pas absurde: elle a bien été votée dans le canton de Genève en Suisse).  Dans la mesure où:
- les scientifiques alertent sur l’effondrement de la biodiversité, - la compétence des chasseurs et leur
objectivité en ce qui concerne l’équilibre écologique sont plus auto-proclamées que sérieuses; elles ne
souffrent pas la comparaison face à celles des scientifiques,  - les chasseurs constituent une très petite
minorité dans la population, - les personnes qui souhaitent l’interdiction de la chasse, ou au moins une
limitation réellement drastique, constituent une majorité très importante, j’estime que la modification de
l’arrêté selon les points que j’ai évoqués serait  un compromis vraiment très raisonnable vis-à-vis des
chasseurs. En espérant que vous pourrez adopter une attitude responsable sur le plan de l’environnement
et  de  la  sécurité,  et  refuser  d’accéder  aux  demandes  incessantes  de  la  minorité  représentée  par  les
fédérations de chasse,(Permettez-moi de ne pas signer avec mon nom complet; sachant les chasseurs très
coutumiers des pratiques de représailles, je préfère ne pas prendre de risques)

203/ Je suis contre toute forme de chasse en été. La chasse représente un danger permanent pour tous les
autres citoyens et entrave leur liberté de circulation. La nature appartient à tous et n'est pas l'apanage des
chasseurs,  or,  de  fait,  la  présence  des  chasseurs  en  prive  le  reste  de  la  population. Simplement  se
promener en famille en campagne ou dans les bois devient un danger vital, et ceci à cause des chasseurs
omniprésents! Cette  situation  est  source  d'un  sentiment  d'insécurité,  et  ce  n'est  pas  acceptable.  Je
m'oppose  absolument  à  ce  que  ma  vie  et  celle  de  ma  famille  soient  mises  en  danger  lors  de  nos
promenades,  randonnées, excursions. La chasse empêche tout  le reste de la population de profiter  du
grand air en automne, et c'est déjà très préjudiciable, il serait absolument intolérable de priver tout l'été
65,9 millions de français non-chasseurs  leur droit de se promener librement et en toute sécurité, pour le
plaisir d'1,1 millions de chasseurs!  L'été est en outre une période de vacances, propice aux activités de
plein air, excursions et randonnées. Ouvrir la chasse en été, c'est donc empêcher touristes et locaux de



pratiquer leurs activités estivales en toute liberté et sécurité, ce serait donc un frein manifeste à l'activité
touristique.  De plus,  la situation sanitaire actuelle impose déjà de nombreuses restrictions et contraintes
pour les vacances d'été,  les vacanciers ont besoin de pouvoir au moins profiter du grand air sans risque
pour  leur  sécurité.  Et  le  secteur  touristique  traverse  déjà  une  période  assez  critique,  sans  en  plus
décourager les gens de profiter de l'été pour découvrir les richesses de notre pays. Merci de respecter la
liberté de vivre et de profiter de la nature de l'ensemble de la population et de garantir notre sécurité et
celle de nos enfants en maintenant l'interdiction de la chasse en été.  

204/  Je tiens à vous exprimer mon opposition au projet d'arrêté permettant d'anticiper le retour de la
chasse. Je n'en vois clairement pas l'intérêt, les animaux ont besoin de répit pour élever leurs petits et
prospérer. De plus, cela revient à priver ou tout du moins, à mettre en danger tous les autres usagers de la
natures, qui sont clairement plus nombreux que les chasseurs. On nous demande déjà d'être vigilant 6
mois par an, et il faudrait encore que l'on aille de balader à la campagne, en forêt, en ayant la peur au
ventre de prendre une balle perdue. Même si la majorité des chasseurs est, je pense, respectueuse des
pratiques de chasses en toute sécurité, il y a clairement toujours des têtes brûlées dont nous, promeneurs,
cyclistes, cavaliers, ne pouvons nous prémunir. J'espère que mon avis sera entendu et que vous prendrez
en  considération  l’intérêt  de  la  nature  et  des  personnes  qui  en  bénéficient  plutôt  qu'une minorité  de
chasseurs. 

205/ Merci tout d'abord de solliciter l'avis des citoyens. Habitante de Pierreclos, je suis formellement
opposée à l'ouverture de la chasse au 1er juin 2020, et donc au projet d’arrêté préfectoral portant sur les
périodes d’ouverture et les conditions spécifiques de chasse à tir de certaines espèces de grand gibier pour
la campagne 2020-2021. Nous sommes déjà privés de nature durant de nombreux mois dans l'année : il
est  grand temps que nous puissions nous promener dans les  bois sans craindre  de prendre une balle
perdue. De plus, après 2 mois difficiles de confinement, au moment même où les français peuvent de
nouveau respirer, prendre l'air et profiter de la nature (ce que je fais personnellement tous les matins entre
5h30 et 7h30), l'ouverture de la chasse au mois de juin 2020 me semble être une mauvaise décision, tant
sur les plans politique, écologique, touristique que sécuritaire.

206/ Non a la chasse des le mois de juin s’il vous plait il vient encore d’y avoir un accident mortel pres de
lyon ou un père a tué son fils, on a peur d’aller se promener Laissez ces pauvres animaux en paix je vous
en prie ce ne sont pas de jouets 

207/ Je souhaite exprimer mon avis défavorable concernant le projet d’ouverture anticipée de la chasse,
dans le cadre de la consultation publique mise en place sur ce sujet. Après deux mois de confinement, les
français aspirent à profiter tranquillement de leurs espaces naturels, alors qu’ils ont de plus pu constater
les bienfaits de cette période sur la vie sauvage. Cependant, les accidents de chasse sont bien réels, et
sortir dans la nature en période de chasse devient de plus en plus stressant pour beaucoup d’entre nous. La
nature n’appartient pas aux chasseurs. Enfin, il est clair que les arguments en faveur de la chasse sont de
moins en moins crédibles,  aussi  ce projet  n’a aucun sens.  Comment  justifier  en effet  des  battues de
sangliers qui ont été nourris par des chasseurs, la mise à mort de faisans nés en élevage, inadaptés à la vie
sauvage, la chasse des renards qui régulent la prolifération des tiques porteuses de la bactérie Borrelia …
ou  encore,  sous  prétexte  d’études  de  certaines  populations  animales  fortement  menacées,  des
« prélèvements » qui  mettent  à  mort  l’animal,  alors  que bien d’autres  techniques  permettraient  de  le
garder en vie ? Les chasseurs avanceront le fait que les gens ne comprennent pas parce qu’ils n’ont pas
toutes les informations, qu’ils ne sont pas sur le terrain. Mais, au contraire, plus l’on se documente, et
plus il est facile de voir que les chasseurs construisent leurs arguments pour justifier des pratiques qui
n’ont pas de réels fondements. La faune sauvage doit être gérée avec autre chose que des armes à feu ou
des pièges mettant l’animal à mort. 

208/ STOP à la tuerie des animaux sauvages en France Voici l'avis défavorable des associations Nos Amis
Les Animaux 85480 et  de  Forests From Farms (des associations  pour  la protection des  animaux,  de
l'environnement et de la nature, pour la lutte contre le réchauffement climatique) pour les projets d’arrêté
sur la chasse pour la saison 2020/2021. Pour commencer, nos membres sont de l'avis que la chasse en
France devrait être carrément interdite pour la raison qu’elle fait plus de mal que de bien à l’écosystème,
à l’environnement et aux concitoyens. Au moins 84 % de la population française est contre la chasse. Une
pétition de l'association One Voice montre que plus de 218.500 personnes souhaitent même interdire la
chasse en France, point final. La chasse est vue par beaucoup comme une nuisance. Mais on ne l'ose pas
dire par peur de représailles. La présence des chasseurs, qui, surtout les week-ends, se promènent avec

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fforestsfromfarms.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1vI5aaXRQbeSy6hGx7YWXv015o-E-y8iu01HGtzOTwPeXhMgpkVsY6rO0&h=AT2ofcmL_H4yDghEPL5ZJLdoqkh8o4aQCV_m_QzB703AmU0fxBdw2aQEy6A_MQNq--WluEJvDuBN2rYxYQxtgXb5HXloSeynlef-p5kcb1RuWSQ5zfYsY_VnzDqprs0s6XI4aTPF5k5f2nk_Yo1oCg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nosamislesanimaux.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mj9r75OriUUdbk9e5cGVAX1T0HVsEgqDBS35FgIwq9JT2g-wtzGpgMjc&h=AT3_wjb-DHCXGUb4Qw_LsFcC8ZQIgzgv5CArwxwK-zsz4BgQfYjWFfjHho8WeLLzsPjYYgY7vVxV6A7zDQ2uA_uYHC1wU_CDYQseEPD5zFB_nkLDYtOhCLrjg9oePk8n1UcK-oXDGlEAL4wXnqLaxA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nosamislesanimaux.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mj9r75OriUUdbk9e5cGVAX1T0HVsEgqDBS35FgIwq9JT2g-wtzGpgMjc&h=AT3_wjb-DHCXGUb4Qw_LsFcC8ZQIgzgv5CArwxwK-zsz4BgQfYjWFfjHho8WeLLzsPjYYgY7vVxV6A7zDQ2uA_uYHC1wU_CDYQseEPD5zFB_nkLDYtOhCLrjg9oePk8n1UcK-oXDGlEAL4wXnqLaxA


leurs  fusils  autour  de  nos  propriétés,  nos  maisons  et  nos  animaux  domestiques,  sans  se  priver  de
carrément nous harceler, devient de plus en plus insupportable. Les périodes de chasse  sont beaucoup
trop  longues.  Surtout  la  chasse  en  été  est  inacceptable.  Pour  donner  aux  autres,  la  majorité  de  la
population, qui ne chassent pas, un peu de répit, nous souhaiterions que la chasse soit interdite, au moins
tous les week-ends, tous les jours fériés et pendant les vacances scolaires, sans dérogations. La chasse, la
pêche et le piégeage représente une grave atteinte à 98.5% de français puisque le droit de chaque citoyen
de profiter de la faune est piétiné si ces activités morbides sont autorisées. En effet, un citoyen qui prend
plaisir  à observer des animaux dans la nature n’empêche pas les chasseurs de pratiquer leur activité.
L’inverse est impossible puisque lorsqu’un chasseur tue un animal il prive chaque citoyen de pouvoir voir
cet animal puisqu’il est mort. Par ailleurs, c’est également une atteinte au droit du travail puisque les
photographes  animaliers  eux-  mêmes  nous  confient  qu’il  est  de  plus  en  plus  difficile  de  pouvoir
photographier des animaux dans leur milieu naturel puisque soit ils ont disparu, soit ils sont en voie de
disparition et il est donc impossible ou très difficile de les prendre en photo. Une activité de « loisir » ne
doit pas primer sur le droit des citoyens de profiter de la nature et encore moins quand il s’agit de leur
emploi ! La chasse est un passe-temps extrêmement dangereux. Les accidents de chasse, non seulement
chez les chasseurs, mais surtout aussi chez les non-chasseurs et leurs animaux domestiques, ne sont pas
négligeables. Sachant que même en plein jour il y a des chasseurs qui ne peuvent même pas distinguer
entre un cueilleur de champignons et une perdrix, nous pensons que ces heures d'ouverture à l'aube et à la
nuit tombante sont extrêmement dangereuses et donc irresponsables. L'arrêté ne donne pas de statistiques,
ni des raisons valables pour continuer la pratique de la chasse et ne s’adapte pas aux nouveaux résultats
d’études  sur  la  biodiversité  déjà  en  danger  par  le  changement  climatique  et  les  nouvelles  pratiques
paysannes qui se sont intensifiées. Pour les oiseaux par exemple, récemment deux études (l’une a été
menée à l’échelle nationale par le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), un programme de
sciences participatives du Muséum national d’histoire naturelle auquel contribue la population ; et l’autre
par le CNRS dans la plaine des Deux-Sèvres) ont démontré que “les oiseaux disparaissent des campagnes
françaises à un rythme alarmant”.  nationalgeographic.fr/animaux/les-oiseaux-disparaissent-des-campagnes-francaises-un-rythme-

alarmant Le “silence” de la nature  en France est remarquable si on le compare par exemple avec les pays
nordiques. Accepter la chasse aux oiseaux de passage est en plus en contradiction avec les intentions de la
Directive Oiseaux de l'Union Européenne (79/409/CEE) et la Convention de Bern du 19 septembre 1979
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe. Ces oiseaux sont tous protégés
par cette directive et par la convention de Bern. Beaucoup de ces oiseaux sont migrateurs et entreprennent
de  grands  voyages  avec  destinations  dans  d'autres  pays  de  l'Europe,  où  ils  sont  protégés  par  de
nombreuses associations de la protection de la faune sauvage. La protection de ces oiseaux est payée par
des donateurs, par divers états, et assurée avec l’aide de bénévoles. Ces oiseaux n'appartiennent donc pas
uniquement aux Français qui ne peuvent pas s’arroger le droit de les tuer.  En ce qui concerne les dégâts
des sangliers, cet argument est injustement utilisé par les chasseurs qui eux-mêmes sont responsables de
l'élevage, pour le lâcher et même pour le nourrissage des sangliers pour faire accroître la population de
cette espèce. Nous pensons que la France devrait, si besoin, envisager la stérilisation des sangliers, ce qui
est fait dans d'autres pays, comme l'Espagne. Pour ces animaux et surtout les chevreuils, la France devient
invivable. Presque tout le territoire de la France, à part quelques rares endroits, est utilisé pour l'élevage et
l'agriculture. Les animaux sauvages ne trouvent plus suffisamment de nourriture dans les zones naturelles
ce qui les encourage à se nourrir dans les champs de maïs, de blé. Il faut redonner des terrains agricoles à
la nature. Et les propriétaires de jardins, terrains et les agriculteurs devraient clôturer leur propriété pour
empêcher que les animaux sauvages y entrent. En plus, la chasse de certains animaux comme le renard
pose plutôt un danger pour la santé publique que l'inverse. Le renard est un animal très utile. Il a été
démontré que la présence de prédateurs comme les renards et les fouines est bénéfique pour lutter contre
les infections véhiculées par les tiques, telle que la bactérie de Borrelia responsable de la maladie de
Lyme, un vrai danger de nos jours. Et le renard joue un rôle important pour la régulation des populations
de rongeurs. La souffrance inacceptable des animaux causée par les chasseurs est évidente. La France a la
plus longe liste de méthodes de chasse barbares et d’espèces soi-disant “nuisibles”. La chasse à courre, à
cor et à cri, par exemple, est déjà interdite dans beaucoup de pays européens. Nous ne manquons pas de
vous  informer  que  nous  avons  déjà  attiré  l'attention  du  Président  de  la  République  sur  ce  sujet:
http://www.nosamislesanimaux.com/lettre-chasse-%C3%A0-courre.php Nous sommes pour l'abolition de
cette forme de chasse. La même chose pour la vénerie sous terre, qui est fondamentalement cruelle. Elle
aussi n'est  déjà plus pratiquée, et est même illégale, dans de nombreux pays européens. L'animal n'a
aucune chance. Les animaux sont énormément stressés. Et le blaireau est d’ailleurs injustement accusé de
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transmettre  la  tuberculose  bovine,  ce  qui  est  démenti  par  les  études  scientifiques
http://www.journaldelenvironnement.net/article/tuberculose-bovine-le-blaireau-enfin-innocente,75192 Il
faut prendre l'exemple du Royaume Unie où les blaireaux ne seront plus abattus car le gouvernement a
mis  en  place  un  programme  de  vaccination  des  bovins  pour  la  tuberculose  bovine
https://www.gazetteseries.co.uk/news/18291587.phasing-badger-culls-promised-cattle-tb-vaccine-set-
deployed/ Finalement, pour la chasse à tir du grand gibier, il est prouvé qu'à cause des nombreux tirs ratés
les animaux ne sont pas morts d'un coup. Il  faut plusieurs tirs pour tuer un animal ce qui cause une
énorme souffrance inutile. Il est temps de prêter attention à la science et de lâcher les « traditions » du
moyen  âge. Au  lieu  de  tuer  des  animaux  sauvages,  les  agriculteurs  et  les  chasseurs  seraient  mieux
occupés à planter des arbres et créer des espaces de vie pour la vie sauvage. Les données scientifiques les
plus récentes montrent que la vie sur terre est menacée. L’espèce humaine n’est qu’une petite partie de la
chaîne  écologique.  La  disparition  des  autres  espèces  mènera  à  la  disparition  de  l’espèce  humaine.
Emmanuel Macron, pour contrer le slogan de Donald Trump « Make America Great Again ! », a inventé
son propre slogan : «Make Our Planet great Again!» Quand actuellement toutes les données scientifiques
montrent que nous entrons dans une crise environnementale planétaire, continuer la chasse en France 
ferait preuve de l’insincérité, de l’hypocrisie et du manque de bon sens de ceux qui sont censés veiller sur
nous et protéger notre environnement. En vue de ces objections et du manque de rationalité dans cet
arrêté, nous sommes de l’avis que cet arrêté ne devrait pas être approuvé.

209/  Je tiens à exprimer mon opposition à l’ouverture de la chasse au mois de Juin. En particulier, le
petits chevreuils ne seront pas sevrés, les jeunes renards non plus.La France veut elle vraiment ouvrir la
chasse 10 mois sur 12 ? il s’agit  ici  d’un favoritisme inadmissible face au lobby de la chasse, qui ne
représente  qu’une  toute  petite  partie  de  la  population  De  plus,  dans  un  contexte  où  la  faune  sera
logiquement  perturbée par le  retour de la présence humaine dans la  nature,  cela  va être encore plus
dévastateur Je tiens à manifester  aussi  mon opposition au déterrage du blaireau et  du renard,  chasse
ignoble pratiquée par des grands malades Je suis indignée et révoltée par ce projet qui ne se justifie en
rien

210/ je vous écris ce présent mail pour donner suite à la proposition de participation du public concernant
l'arrêté préfectoral autorisant la chasse au sanglier du 1er juin au 14 Août 2020. e vous fait part de mon
opposition à cette ouverture malgré les avantages économiques qu'elle présente. Il est vrai que les dégâts
sur  les  cultures  s'avèrent  particulièrement  importants  sur  certains  secteurs.  Cependant,  il  me  semble
judicieux de porter à votre connaissance le fait que dans l'ensemble des forêts alentours, nous pouvons
trouver ça et là des mangeoires remplies de panouilles à destination des sangliers.  Le fait "d'apprivoiser"
les bêtes dans les bois n'est pas compatible avec la préservation des espaces agricoles. Je sollicite vos
compétences  pour  que  dans  n'importe  quelle  issue  faisant  suite  à  cette  consultation  publique,  une
sensibilisation soit opérée massivement auprès des communes, par les maires, réunissant élus, fédérations
de chasse,  agriculteurs et  citoyens.  Il  est  également  essentiel  que nous puissions au minimum sur  la
période printanière et estivale; garantir  à l'ensemble des populations et des jeunes générations, l'accès
sans crainte à une nature qui ploie le genou face à une exploitation toujours plus inconsciente de ses
ressources. Pensons à ce que nous auraient dit nos ancêtres et ce que nous diront nos descendants. 

211/  La période  d’ouverture  générale  de la  chasse  de septembre  à  février  de  chaque année est  déjà
suffisamment  longue et  éprouvante  pour les citoyens français  qui  s’opposent  majoritairement  à toute
forme de chasse. Il est incroyable, en 2020, que les français ne puissent se promener tranquillement en
forêt (et aux abords) sans la peur d'être tués (eux, leurs enfants ou animaux de compagnie), comme le
montrent les derniers faits divers, qui se répètent sur les 20 dernières années et ne font qu'augmenter le
nombre de morts dites "accidentelles".Étendre cette pratique (déjà trop pesante et omniprésente le reste
de l'année) sur la période estivale, et ce jusqu’à la fin de la campagne de chasse 2020-2021, serai dès lors
une  totale  aberration,  et ce  d'autant  plus  qu'il  s'agit  de  la  période  de  reproduction  des  animaux
sauvages, qui tentent désespérément de trouver refuge là où vous les exposeriez, à nouveau, au risque
d'être  tués.  La  France est  d’ailleurs  l'un  des  rares  pays en Europe  à  permettre  encore  cette  pratique
barbare et cruelle d'un autre temps, tant pour les animaux que pour les citoyens qui veulent pouvoir se
promener paisiblement dans la nature, et ce surtout après la période de confinement que nous venons de
vivre.  Nous  avions,  par  ailleurs,  prévu  nos  prochaines  vacances  en  famille,  ainsi  que  nos
événements professionnels, dans votre région, mais nous voyons contraints de les annuler, car nous ne
souhaitons pas participer au tourisme et à l'économie d'une région dont l'éthique à l'égard de la faune et
de l'environnement serait en tel décalage avec les réalités de notre temps. En effet, nous vous rappelons
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que nous faisons face aujourd'hui à la 6e extinction de masse, que nous avons perdu plus de 60% de la
faune sauvage (notamment à cause de la chasse), et que les Français sont majoritairement opposés à toute
forme de chasse. Et pour cause, cette pratique a un impact désastreux sur l'environnement pour les raisons
que vous connaissez et qui ne sont plus à citer (quantités importantes de plomb dans les sols et rivières,
massacre des mammifères permettant de réduire les rongeurs dans les exploitations agricoles, extinction
des espèces nécessaires à la survie des grands prédateurs, réduction des espèces migratoires,....).Aussi,
nous sommes en démocratie  et  la  voie  de la  majorité  doit  prévaloir  dans les  décisions  des  autorités
administratives, comme en l'espèce, et comme sur les précédentes consultations publiques ayant le même
objet, qui ont mis en avant la ferme opposition de la majorité des français à la chasse en général. L'article
L 120-1-1 du  Code  de l'environnement  prévoyant  à  cet  effet  :  " Le projet  de  décision ne  peut  être
définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations
du public."  Nous  ne pouvons  décemment  continuer  à  laisser  une minorité  de  français  polluer  notre
environnement, ni à avoir peur pour nos vies et pour celles des animaux (sauvages ou de compagnie) lors
de nos sorties, sous le prétexte que cette minorité se voit autoriser (grâce à la pression de son lobby sur le
gouvernement),  des  passes-droits  pour  ce  qui  n'est  pas  un  sport,  mais  bien  une  pratique  inutile  et
cruelle.Tous  les  Français  ont  été  soumis  au  confinement,  à  l'exception des  chasseurs  qui  ont  parfois
bénéficié  de  dérogations  injustifiées.  Il  serai,  par  conséquent,  inenvisageable  et  totalement  anti-
démocratique qu'après ce confinement de 2 mois et à l'approche de l'été, les français dé-confinés  aient à
subir une telle pression en voulant profiter de la nature. Le projet d’arrêté apparaît en cela une atteinte à
la liberté d'aller et venir des français, liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2
du Code de justice administrative C'est pourquoi, nous nous opposons fermement au projet d’arrêté visé
en objet, et vous demandons de l'annuler.

212/ Je suis scandalisée par le fait que la chasse risque de réouvrire dès le 1er juin, et sachez le, je suis
loin d'être la seule. 10 mois de chasse par an !? Et quoi encore. Les chasseurs avant les promeneurs, les
cueilleurs de champignons, les photographes animaliers, les familles en balade... Personne n'aime être
dans les bois en même temps que ceux qui possèdent une arme et tirent dès lors qu'un feuillage bouge,
personne !  Et avec raison, puisque chaque année on déplore de nombreux accidents de chasse, où des
gens sont pris pour des sangliers...  En parlant de sangliers, le principal argument mis en avant par les
gens qui aiment bien trouer les animaux pendant leurs temps libres (faut pas être un peu fou non?) est que
les sangliers causent des dégâts dans les culture... Mais non d'un chien (de chasse), si réellement c'est ça
le problème, faudrait peut-être dire à ces décérébrés  d'arrêter le nourrissage, le lâcher d'individus élevés
en captivité, leur importation des pays de l'Est, et on en parle de la chasse en enclos ...?  Le contrôle des
population n'est qu'une excuse bidon pour avoir le droit de tuer en toute impunité. C'est de la simple
perversité. Il vaudrait mieux laisser le prédateur naturel des sangliers, le loup, se développer au lieu de
vouloir en tuer toujours plus ! Mais ce serait dommage une peau de loup c'est un joli trophée à mettre
près de sa cheminée. NON à la réouverture de la chasse en juin !

213/  je ne veux en aucun cas que les chasseurs soient présents dans quelques endroits que ce soit  en
Saône et Loire et surtout pas  en pleine période estivale POUR TUER ET PERTURBER la vie paisible
dans nos divers paysages dont beaucoup de Français voudraient profiter après avoir vécu un confinement
très  contraignant!  Laissez-nous  retrouver  la  beauté  du  monde,  ce  ne  sont  pas  les  chasseurs  qui  la
protègent et les animaux qui y vivent sont bien moins nuisibles que ces hommes dont  la chasse  n’est
pas vraiment un élément indispensable d’épanouissement personnel

214/J’ai appris que vous alliez autoriser la chasse à partir du 1er juin. Je suis outrée. La période de chasse
ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser
la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée
par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement. Merci de prendre
en compte l’intérêt des animaux et des riverains, pas uniquement celui des chasseurs. 

215/ Par le présent courriel, je vous fais part de mon opposition à l'ouverture de tout forme de chasse en
été. La période de chasse ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement.
Il est aberrant d'autoriser la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune
sera logiquement perturbée par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du
confinement. Source d'un nombre croissant d'incidents, mais aussi d'accidents chaque année irréparables,
la  chasse  d’été  met  en  péril  la  tranquillité  et  la  sécurité  des  utilisateurs  de  l’espace  rural  dont  les



promeneurs, randonneurs, VTTistes .Cette chasse bafoue les attentes d'une très large majorité de citoyens
pour un accès à la nature ouvert et  sécurisé. En espérant que vous comprendrez que les amateurs de
nature sans fusil dont je fais partie ont autant le droit de profiter de nos merveilleux territoires que les
chasseurs. 

216/ NON à la chasse l'été et au massacre des renards Nous sommes totalement opposés à l’ouverture de
toute forme de chasse en été. Car, après cette période de confinement pour nous humains, et donc période
de sérénité de respiration pour la nature et sa faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!. Une
vraie folie meurtrière qui va rendre la nature déserte, peureuse et   dangereuse pour les animaux et les
promeneurs . A cela on ajoute l’ignoble massacre du renard: Or, le renard contribue à lutter contre les
rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ; il apporte ainsi aux agriculteurs un
soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué. Selon des chercheurs de
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES)
sa présence contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.   Ca suffit cette appropriation du
vivant, de la biodiversité (du moins de ce qu’il en reste en France) au profit de cette minorité dangereuse
de  chasseurs.  Ca  suffit  de  nous  soumettre  au  lobby  chasse,  alors  que  nous  sommes  des  millions  à
dénoncer  la  chasse  massacre  en France,  qui  devrait  avoir  honte  avec ses  odieux relâcher  d’animaux
d’élevage (30 millions environ par an) Belle régulation et gestion !!!! Sachez que nous ne laisserons pas
la nature être sacrifiée à cette chasse massacre.Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce
projet insensé destructeur de la biodiversité et pouvant mettre en cause la responsabilité du préfet en cas
d’accident.  Cf  la  chasse  tueuse :  https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-
400-personnes

217/ Nous vous faisons part de notre opposition, et ce, à l’instar de nombreuses associations de protection
de la nature et des animaux, concernant ce projet d'arrêté préfectoral autorisant la chasse l’été. Sur quel
fondement est pris un tel arrêté aussi absurde et en période hors saison de chasse  ? La période de chasse
ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser
la chasse en période de reproduction, qui plus est dans un contexte où la faune sera logiquement perturbée
par le retour de la présence humaine dans la nature après la tranquillité du confinement.Ce projet va
permettre un vrai massacre injustifié et une pure folie en plein été avec les randonneurs Ce projet est
intolérable  et  non  justifiable,  il  sera  donc  facilement  attaqué  en  justice.  Car  ces  tirs  insensés  se
répercuteront sur tous les animaux et mettront en jeu la tranquillité de toutes les autres espèces : Les tirs
d’été exercent une pression cynégétique insoutenable pour tous les animaux, qui n’ont que très peu de
répit sur toute l’année. Les tirs d’été vont inévitablement perturber d’autres espèces dont la chasse n’est
pas encore ouverte, ou encore des espèces protégées, et alors que les jeunes ne sont pas encore sevrés.
Encore des  cadeaux aux chasseurs  dont  le  seul  intérêt  est  de  tuer  et  de  massacrer  les  gibiers  et  les
prédateurs ! Une  atteinte  intolérable  à  la  biodiversité  et  à  la  tranquillité,  avec  une  réelle  menace  et
risques pour les promeneurs : Les tirs d’été augmentent lourdement et de manière inacceptable les risques
d’accidents de chasse impliquant des non-chasseurs, d’autant plus dans un département très fréquenté en
saison estivale par les touristes, randonneurs et autres adeptes de sports d’extérieur. Ces derniers n’ont
que très  peu de mois  dans l’année pour  se  promener  en pleine nature  sans  être  inquiétés.  Une telle
décision est inéquitable et va à l’encontre de tout impératif de sécurité publique dont le préfet est pourtant
le  garant  !  Concernant  plus  précisément  le  renard :  celui-ci  a  toute  sa  place  dans  le  monde  de  la
biodiversité, et c’est un utile prédateur et un acteur contre la maladie de Lyme : ·  Le Renard, comme les
mustélidés et les rapaces, contribue à la régulation des populations de rongeurs. Si le petit gibier disparaît,
c’est essentiellement la faute des chasseurs et d’une urbanisation croissante.   Il suffit de rappeler qu’un
renard consomme de 6 000 à 10 000 rongeurs par an pour comprendre l’intérêt qu’il représente en tant
qu’auxiliaire agricole. ·  Par ailleurs, le renard ne sera jamais en surpopulation, car c’est une espèce qui
s’autorégule en fonction de la disponibilité en nourriture. Or, les renards mangent les proies affaiblies par
les tiques vecteurs de la maladie de Lyme, d’où leur rôle utile de nettoyeur.  Les tirs, en provoquant le
déplacement des individus, ont  un effet  contre-productif sur la propagation des zoonoses.  Des études
scientifiques ont montré que le renard contribue également à limiter la diffusion de la maladie de Lyme.
·  De telles autorisations permettent aux chasseurs de tirer le renard avant l’ouverture de la chasse alors
que cette espèce subit déjà trop de persécutions : chasse à courre jusqu’à fin mars, déterrage et piégeage
toute l’année.·  Et, il ne dérange que les chasseurs « massacreurs » de gibiers relâchés la veille:  Car, les
chasseurs  ne  sont  pas  des  protecteurs  de  la  nature,  mais  les  protecteurs  de  leurs seuls
gibiers « d’élevages ».  Révélez les 30 millions d’espèces élevées dans des conditions ignobles en France
(lapins, perdrix , faisans), pour être relâchés la veille de la chasse, de pauvres animaux apeurés et perdus,
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proies faciles. Belle gestion et régulation ! Quand laisserez-vous enfin vivre en paix la nature et toute sa
belle  biodiversité ?Tous  ces  odieux  arrêtés  qui  se  succèdent  pour  tirer,  massacrer:
chevreuils, renards, daims, blaireaux, corbeaux, corneilles…etc.,la nature n’en peut plus et nous on n’en
veut plus.Ca suffit  cette appropriation du vivant,  de la biodiversité (du moins de ce qu’il  en reste en
France) au profit de cette minorité dangereuse de chasseurs . Ca suffit de nous soumettre au lobby chasse,
alors que nous sommes des millions*** à dénoncer la chasse massacre en France, qui devrait avoir honte
avec ses odieux relâcher d’animaux d’élevages. En Europe, la France est loin derrière les autres pays, qui
savent  faire côtoyer la population avec ses animaux sauvages,  et  sans  cette volonté malsaine de tout
détruire.  Nous sommes totalement opposés à l’ouverture de toute forme de chasse en été.Car, après cette
période de confinement pour nous humains, et donc période de sérénité de respiration pour la nature et sa
faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!. Sachez que nous ne laisserons pas la nature être
sacrifiée à cette chasse massacre. Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce projet insensé,
qui  pourra  facilement  être  retoqué  devant  les  tribunaux  administratifs  avec  la  mise  en  cause  de  la
responsabilité du préfet en cas d’accident. 

Nous sommes totalement opposés à l’ouverture de toute forme de chasse en été. Car, après cette période
de confinement pour nous humains, et donc période de sérénité de respiration pour la nature et sa faune
sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!. Une vraie folie meurtrière qui va rendre la nature déserte,
peureuse et   dangereuse pour les animaux et  les promeneurs .A cela on ajoute l’ignoble massacre du
renard :  Or,  le  renard  contribue  à  lutter  contre  les  rongeurs  ravageurs  de  récoltes  (5  000  à  10  000
rongeurs/an/renard) ;  il  apporte  ainsi  aux  agriculteurs  un  soutien  économique  appréciable  dans  un
contexte particulièrement compliqué. Selon des chercheurs de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de  l’Alimentation,  de  l’Environnement  et  du  Travail  (ANSES)  sa  présence  contribue  à  freiner  la
propagation de la maladie de Lyme.  Ca suffit cette appropriation du vivant, de la biodiversité (du moins
de ce qu’il en reste en France) au profit de cette minorité dangereuse de chasseurs . Ca suffit de nous
soumettre au lobby chasse, alors que nous sommes des millions à dénoncer la chasse massacre en France,
qui devrait avoir honte avec ses odieux relâcher d’animaux d’élevage (30 millions environ par an) Belle
régulation  et  gestion !!!!  Sachez  que  nous  ne  laisserons  pas  la  nature  être  sacrifiée  à  cette  chasse
massacre.  Nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  reconsidérer  ce  projet  insensé  destructeur  de  la
biodiversité et  pouvant  mettre en cause la responsabilité du préfet  en cas d’accident.  Le pourcentage
de français  opposés  à  la  chasse est éloquent :-  91% des  Français  sont  favorables  à  une réforme  de
l’organisation et de la réglementation sur la chasse pour les adapter à la société actuelle, selon un sondage
IFOP de 2016 (source : ASPAS & One Voice). - 81% ne sont pas favorables à la chasse, selon un sondage
IPSOS de 2018 (source : One Voice). - 69% rejettent massivement la chasse, selon un sondage IFOP de
2019 (source : 30 Millions d'Amis).

218/ Non à la chasse l'été et au massacre des renards Nous sommes totalement opposés à l’ouverture de
toute forme de chasse en été. Car, après cette période de confinement pour nous humains, et donc période
de sérénité de respiration pour la nature et sa faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils !!. Une
vraie folie meurtrière qui va rendre la nature déserte, peureuse et   dangereuse pour les animaux et les
promeneurs .  A cela on ajoute l’ignoble massacre du renard :  Or, le renard contribue à lutter contre les
rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ; il apporte ainsi aux agriculteurs un
soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué. Selon des chercheurs de
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES)
sa présence contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.   Ca suffit cette appropriation du
vivant, de la biodiversité (du moins de ce qu’il en reste en France) au profit de cette minorité dangereuse
de  chasseurs  .  Ca  suffit  de  nous soumettre  au  lobby chasse,  alors  que nous sommes des  millions  à
dénoncer  la  chasse  massacre  en France,  qui  devrait  avoir  honte  avec ses  odieux relâcher  d’animaux
d’élevage (30 millions environ par an) Belle régulation et gestion !!!! Sachez que nous ne laisserons pas
la nature être sacrifiée à cette chasse massacre. Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce
projet insensé destructeur de la biodiversité et pouvant mettre en cause la responsabilité du préfet en cas
d’accident.  Cf  la  chasse  tueuse     :    https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-  
chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes

219/ Je viens de prendre connaissance de la possibilité de donner mon avis sur l'extension de la période
de chasse. Je me demande sérieusement si cette éventualité est encore à l'étude vu la conjoncture. Il est
maintenant  avéré  que  tous  les  signaux  sont  au  rouge  concernant  la  biodiversité.
Ma question aux chasseurs est: vous n'avez pas assez tué, détruit ? L'obsession de ces tueries me semble

https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes
https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/15530-pour-plus-d1-francais-sur-2-la-protection-des-animaux-doit-faire-partie-du-grand-debat-natio/
https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/15530-pour-plus-d1-francais-sur-2-la-protection-des-animaux-doit-faire-partie-du-grand-debat-natio/
https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-rejettent-massivement-la-chasse
https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-rejettent-massivement-la-chasse
https://www.politique-animaux.fr/fichiers/les_francais_et_la_chasse_-_ifop_pour_aspas_one_voice_-_2016.pdf
https://www.politique-animaux.fr/fichiers/les_francais_et_la_chasse_-_ifop_pour_aspas_one_voice_-_2016.pdf


complètement dépassée et quand je dis tueries je pèse mes mots.  En effet, la chasse se fait au portable, au
4-4 et à la meute, qu'on ne vienne pas prétendre alors que c'est une activité sportive et écologique, que le
gibier  a  sa  chance.   Qu'on  ne  prétende  pas  non  plus  que  la  chasse  telle  qu'elle  est  exercée  est
indispensable pour réguler les populations d'animaux. Car, pourquoi y a-t-il trop de sangliers ?  Parce
qu'on les a nourris. Et j'ai vu pendant le confinement, au moins à un moment donné, que l'engrainage a
été permis. Qu'est-ce que cette pratique a à voir avec l'équilibre écologique et le respect de la nature ?  Je
vis  à  la  campagne  et  subis  pendant  6  mois  de  l'année  l'appropriation  des  espaces  naturels  par  les
chasseurs, il est parfois impossible de pouvoir se promener. Les chasseurs ont beaucoup trop de droits, ils
en ont de plus en plus aux dépens des autres citoyens, et ils en auraient encore plus?Je trouve obscène la
façon dont le Président courtise ce lobby et dangereux le pouvoir qu'ont les chasseurs. Je suis pour un
ensauvagement des campagnes hors zones agricoles et une surveillance scientifique de la faune sauvage.
Enfin NON NON ET NON  à l'extension la chasse. Je considèrerais cela comme une véritable déclaration
de guerre à la nature, l'équilibre écologique et aux habitants non chasseurs. Pour finir, je voudrais dire ma
stupéfaction et le choc que j'ai ressenti un matin en allant chercher mon pain. Devant la boulangerie, sur
un placard du Journal de Saone et Loire figurait la question suivante: "Faut-il tuer plus de blaireaux?"
Au réveil, cette phrase m'a abasourdie, je n'en croyais pas mes yeux, on en est là, à envisager de détruire,
tuer les blaireaux, comme dans une rage contre cet animal...Donc je dis : vive les blaireaux et vive les
pangolins, et honte aux chasseurs. 

220/... Et maintenant, la chasse en été !!!  Et nous promeneurs, randonneurs, cyclistes, etc., on peut en
profiter quand, de la Nature ?? Les dégâts soi-disants causés par le gibier ont bon dos : ceux occasionnés
par les chevreuils sont minimes, les renards eux, sont les alliés des agriculteurs en se nourrissant des
rongeurs qui peuvent causer des dommages aux récoltes, et devraient donc être protégés au lieu d'être
classés nuisibles !!!  Quant aux sangliers, si les chasseurs veulent prétendument les réguler, qu'ils arrêtent
l'agrainage et les lâchers de bêtes élevées en captivité ! Quelle hypocrisie !! Ce texte n'est donc qu'un
texte pour étendre de plus belle les périodes de chasses qui sont déjà (trop) longues en France, et n'est
qu'un énième cadeau fait à cette minorité d'excités de la gâchette qui font loi devant l'écrasante majorité
de citoyens et leurs familles qui ont AUSSI LE DROIT de se promener dans la nature, surtout après ces 2
mois de confinement, sans risquer de se prendre une balle !! 

221/Je  suis  opposé  à  l'ouverture  de  la  chasse  au  premier  juin  tel  qu'il  est  envisagé.
J'habite à Uchon et, depuis le déconfinement, il y a énormément de promeneurs, partout dans la forêt.
Permettre la chasse en cette saison de promenade intense revient à mettre la vie de nombreuses personnes
en danger.Je ne comprends pas qu'après avoir fait face au danger sanitaire, nous devions faire face à un
danger décidé par les Pouvoirs Publics eux mêmes !Par ailleurs, la consultation est biaisée car le sujet de
la chasse n'est pas vraiment débattu, toute l'attention étant portée sur le COVID.En conséquence, je vous
remercie de renoncer à cette idée dangereuse. 

222/  Étant  donné  l'état  déplorable  de  la  planète,  qui  réclame  aujourd'hui  toute  notre  attention  pour
l'ensemble de sa biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais, Étant donné
le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus de porter des armes pour tuer et
détruire,  Étant  donné  la  dangerosité  des  dites  armes  qui  mettent  toujours  plus  les  populations  des
campagnes  en  danger,  en  créant  le  manque  de  sécurité,  et  même  la  peur,  Étant  donné  le  manque
d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les terrains, confinant les gens
dans  leur  maison à  cause  de  la  crainte  qu'elles  soulèvent,  balles  perdues,  agressivité  des  chasseurs,
touchant  également  les  promeneurs,  les  animaux  familiers  et  de  compagnie,  Étant  donné  la  cruauté
qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance qu'elle provoque à des animaux
qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect, Étant donné les blessures et des morts provoquées
chaque année lors des chasses, la liste est longue… Nous vous demandons d'intervenir contre l'ouverture
de la chasse anticipée sur toutes les communes de France.  Sortant à peine d'un épisode douloureux de
confinement imposé, en tant que  citoyen engagé dans la protection animale et celui de la planète, je
vous fais  part  de  ma ferme opposition à  l'ouverture  de cette  chasse  dangereuse et  inique envers  les
populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et les campagnes de France. 

223/  J’ai  déposé ce matin un avis sur le projet  d'arrêté préfectoral  pour l’ouverture 2020-2021 de la
chasse aux grand gibier, mais je cherchais comment faire pour l’arrêté général. En relisant plus en détail
la  note  de  présentation  concernant  le  projet  pour  le  grand  gibier  ,  je  vois  la  mention:  «  Les  dates
d'ouverture pour la prochaine campagne 2020-2021 sont les mêmes que celles adoptées pour la campagne
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précédente. » Je trouve ce procédé peu correct: cela signifie que l’arrêté est implicitement reporté d’une
année sur l’autre sans que le public puisse donner son avis. Pourriez-vous s’il vous plait me donner des
éclaircissements sur ce point qui me semble être une manière de contourner la participation du public? 

224/ NON à la chasse l'été et au massacre des renards Nous sommes totalement opposés à l’ouverture de
toute forme de chasse en été. Car, après cette période de confinement pour nous humains, et donc période
de sérénité de respiration pour la nature et sa faune sauvage, on va la réveiller à coup de fusils  !!  Une
vraie folie meurtrière qui va rendre la nature déserte, peureuse et   dangereuse pour les animaux et les
promeneurs .  A cela on ajoute l’ignoble massacre du renard:  Or, le renard contribue à lutter contre les
rongeurs ravageurs de récoltes (5 000 à 10 000 rongeurs/an/renard) ; il apporte ainsi aux agriculteurs un
soutien économique appréciable dans un contexte particulièrement compliqué. Selon des chercheurs de
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES)
sa présence contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.   Ca suffit cette appropriation du
vivant, de la biodiversité (du moins de ce qu’il en reste en France) au profit de cette minorité dangereuse
de  chasseurs  .  Ca  suffit  de  nous soumettre  au  lobby chasse,  alors  que nous sommes des  millions  à
dénoncer  la  chasse  massacre  en France,  qui  devrait  avoir  honte  avec ses  odieux relâcher  d’animaux
d’élevage (30 millions environ par an) Belle régulation et gestion !!!! Sachez que nous ne laisserons pas
la nature être sacrifiée à cette chasse massacre. Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer ce
projet insensé destructeur de la biodiversité et pouvant mettre en cause la responsabilité du préfet en cas
d’accident.  Cf  la  c  hasse  tueuse     :    https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/11/17/en-20-ans-les-  
chasseurs-ont-tue-plus-de-400-personnes 

225/  Étant  donné  l'état  déplorable  de  la  planète,  qui  réclame  aujourd'hui  toute  notre  attention  sur
l'ensemble de sa biodiversité, sa faune et sa flore que nous devons protéger plus que jamais, étant donné
le puissant lobby de la chasse qui permet à une poignée d'individus malsains de porter des armes pour
tuer  et  détruire  notre  biodiversité,  ou  ce  qui  en  est  encore  resté,
étant donné la dangerosité des dites armes qui mettent toujours plus les populations des campagnes en
danger,  en  créant  le  manque  de  sécurité,  et  même  la  peur,
étant donné le manque d'encadrement de la plupart des chasses qui empiètent de plus en plus sur les
terrains,  confinant  les gens dans leur maison à cause de la crainte qu'elles soulèvent,  balles perdues,
agressivité  et  violence  des  chasseurs,  par  exemple,  touchant  également  les  animaux  familiers  et  de
compagnie,étant donné la cruauté qu'engendre la chasse, jeu, loisir inutiles de nos jours, de la souffrance
qu'elle provoque à des animaux innocents qui ont, comme nous, le droit à la vie et au respect, étant donné
les blessures et des morts provoquées chaque année lors des chasses, la liste est  longue… Nous vous
demandons d'intervenir  contre l'ouverture  de la  chasse anticipée sur  toutes  les  communes de France.
Sortant  à  peine  d'un  épisode  douloureux  à  cause  d'un  confinement  imposé,  en  tant  que  citoyens  et
citoyennes engagé, et dans la protection animale et celui de la planète, nous vous faisons part de notre
ferme opposition à l'ouverture de la guerre contre la faune sauvage , contre cette chasse anarchique ,
cruelle, perverse et déloyale envers les populations humaines ou non humaines qui peuplent les forêts et
les campagnes de France.

226/ Suite aux arrêtés préfectoraux réglementant la campagne cynégétique 2020-2021 et notamment sur
les projets d’ouverture anticipée le 1er juin (chevreuil, sanglier, daim, renard) je souhaitais vous faire part
de mes observations :  Je suis opposée à l’ouverture de la chasse en été. En effet la chasse représente à
mon  sens  un  grand  danger  pour  la  pratique  de  toutes  les  autres  activités  extérieures telles  que  la
randonnée, le vélo, le cheval ou les promenades en famille particulièrement fréquentes à cette saison de
l’année.  Le tourisme en France sera plébiscité cette année, notamment dans votre département que je
connais très bien et je trouve que cela pourrait  nuire considérablement à votre image et  surtout  à la
sécurité des gens si les différents espaces naturels se transformaient en champs de tirs d’autant que tout le
monde rêve de sortir après ce très long confinement. Les populations animales ont pu bénéficier d’un peu
de répit et il me semble important de nous interroger aujourd’hui sur l’impact scandaleux de la chasse sur
l’ensemble des espèces. 

227/ J’ai appris que vous alliez autoriser la chasse à partir du 1er juin. Je suis outré. La période de chasse
ordinaire ("ouverture générale") de septembre à février-mars suffit amplement. Il est aberrant d'autoriser
la  chasse  en  période  de  reproduction,  qui  plus  est,  dans  un  contexte  où la  faune  sera  logiquement
perturbée  par  le  retour  en  masse  de  la  présence  humaine  dans  la  nature  après  la  tranquillité du
confinement. erci de prendre en compte l’intérêt des animaux et des riverains, pas uniquement celui des
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chasseurs SVP. 

228/ Nous habitons la commune d'Uchon. Nous nous accommodons déjà des 6 mois dans l'année où la
chasse est autorisé. Nous prenons beaucoup de précautions pour pouvoir nous promener dans les bois qui
entourent notre propriété (gilets jaunes vif, bandes fluorescentes pour notre Bouvier)... 
Nous respectons la pratique de la chasse. Cependant cela vient comme un grand choc d'apprendre qu'un
deuxième temps de chasse serait autorisé et qui plus est, pendant les mois d'été ! Cela voudrait dire que
pour seulement 4 mois de l'année nous pourrions nous promener tranquillement ? L'accès à la nature est
vital pour l'équilibre psycho-émotionnel des êtres humains. Je suis psychologue clinicienne spécialisée
dans le développement des enfants et des adolescents. De nombreuses études démontrent les bienfaits de
promenades en forêt pour la régulation émotionnelle, le système immunitaire, la gestion du stress etc.…
Je suis profondément attristé de constater que se promener SANS CRAINTES et sans danger deviendrait
de plus en plus rare. C'est TRÈS GRAVE. Lorsqu'on se promène et qu'il y a la chasse, les enfants ne
peuvent  pas  jouer  tranquillement.  À  l'heure  où  nous  sortons  d'une  crise  sanitaire  mondiale,  où  de
nombreuses familles ont étés privées de promenades en forêt, autoriser la chasse tombe comme un non
sens. Je vous prie, de tout cœur, de reconsidérer cette décision. 

229/ Il est incroyable que la chasse au gros gibier pourrait être ouverte dès le 1er juin. Comment ce type
de décision est-elle envisagée ? Peut-on en avoir connaissance ? Ou bien est-ce un lobby de plus qui a eu
gain de cause, au mépris de tout autre considération ?  La promenade en nature était déjà une angoisse
pendant tout l'hiver et le deviendrait  maintenant toute l'année.i l'on entend que certains gros mammifères
peuvent  occasionner  des  dégâts  dans  les  cultures  (sangliers)  ou  les  forêts  (chevreuils),  les  renards
participent quant à eux à l'équilibre de l'écosystème en évitant la prolifération des petits rongeurs dans les
pâtures et cultures. Il serait par ailleurs utile de se demander pourquoi certains de ces mammifères se
mettent  parfois à proliférer  et  d'agir  plutôt  en amont pour l'éviter.  En effet  cette prolifération résulte
souvent de modifications dont l'homme est responsable. ? Je vous demande de renoncer à cette nouvelle
réglementation pour ces raisons. 

En Saône-et-Loire, les dates d'ouverture anticipée de la chasse du grand gibier avaient peu
mobilisé jusqu'à présent les internautes dans le cadre de la procédure de participation du public alors
que  cette  ouverture  anticipée  est  autorisée  depuis  de  nombreuses  années  dans  le  département,
conformément au Code de l'environnement.

Il  faut  souligner  également  que  cette  consultation  a  été  organisée  durant  la  période  de
confinement, période durant laquelle des mesures gouvernementales ont été mises en place pour
garantir la sécurité sanitaire et limiter la propagation du virus covid-19 sur le territoire national. 

A l'issue de presque deux mois de confinement,  le 11 mai 2020 a marqué le début d'un
déconfinement progressif. C'est dès le 11 mai 2020 que l'on observe une plus forte mobilisation des
internautes : entre le 29 avril et le 10 mai, les contributions étaient peu nombreuses (moins de 5
participations  par  jour),  le  11  mai,  on  relève  plus  de  20  contributions,  le  13  mai,  plus  de  25
contributions, idem le 14 mai, etc …

► Seulement 7 contributions – dont 5 exprimées avant le 11 mai - sont favorables au projet
d'arrêté préfectoral (parmi lesquelles le président des communes forestières de Saône-et-Loire) avec
les arguments suivants : l'ouverture anticipée contribue au maintien de l'équilibre agriculture – forêt
– gibier, elle permet de prélever des sangliers en particulier sur les zones sensibles impactées par
des dégâts. 

Des remarques liées au contexte sanitaire sont également émises : les règles de confinement
ne devraient pas interdire la pratique de la chasse, notamment la chasse collective. 

Un internaute souhaite que la chasse collective soit autorisée dans des conditions définies
clairement, notamment d'un point de vue de sécurité sanitaire, considérant que si la chasse n'est pas
permise, les conséquences seront dramatiques en matière de dégâts forestiers et agricoles.



 ► Les contributions, défavorables au projet d'arrêté préfectoral, sont nombreuses (222). 

Elles ont été sans doute générées par la diffusion de différents articles publiés dans la presse
incitant à formuler son opposition à la chasse en été, liée, de plus, au contexte sanitaire (exemple :
article MEDIAPART du 14 mai 2020). 

C'est ainsi que de nombreux participants ont adressé leurs mails « en nombre » à différents
départements  organisateurs  d'une consultation  publique  sur  la  chasse à  partir  du  1er  juin  2020
(Hérault, Marne, Orne, Moselle etc.), pour manifester leurs oppositions de principe à une ouverture
anticipée. C'est aussi probablement la raison pour laquelle on retrouve des modèles ou des courriers-
type parmi les contributions.

Différentes  associations  et/ou  leurs  représentants  ont  participé  à  cette  consultation  :
association l'Arbr'en'Soi, Collectif contre la maltraitance sur les animaux, Dignité Animale, Nos
Amis les Animaux 85480 etc. On observe également une forte mobilisation féminine (+ de 100
contributions).

On peut observer que des remarques ont été exprimées sans avoir de rapport direct avec
l'arrêté soumis à consultation publique :

-  sur  l'activité  « chasse »  proprement  dite :  la  chasse  est  une  pratique  barbare,  un
divertissement mortifère, qui n'est plus nécessaire pour nourrir la population. La chasse n'est pas
une  nécessité  biologique,  c'est  une  pratique  d'une  minorité  de  personnes.  La  chasse  perturbe
l'écosystème et participe à l'effondrement de la biodiversité. La pratique de la chasse n'est pas la
solution du problème mais elle est  plutôt à l'origine du problème (en donnant pour exemple le
développement de certaines espèces comme le sanglier) ;

- sur les chasseurs (fou de la gâchette, psychopathe, malade de l'esprit, violent/dangereux) et
leur  comportement  (agressivité,  violation  de  propriété/domicile,  pollution  avec  les  cartouches
abandonnées dans la nature) ;

- sur le lobby « chasse »  (le Gouvernement ne doit pas être au service des seuls chasseurs, le
Gouvernement fait trop de cadeaux aux chasseurs) ;

- sur la vénerie sous terre du blaireau ou encore sur la pratique du piégeage.

En lien avec le  projet  d'arrêté  préfectoral,  des avis  défavorables ont  été formulés  sur  la
chasse à partir du 1er juin pour les motifs suivants :

- perturbation de la faune sauvage (y compris sur des espèces non visées dans le projet
d'arrêté) en période de reproduction et de nourrissage des petits, chute de la biodiversité, pression
forte sur les différentes espèces ;

- il n'y a pas d'urgence à chasser en été, la chasse est déjà ouverte 6 mois par an,
- il n’est pas fait état de dégâts qui pourraient justifier l'adoption de cet arrêté ;
- allonger la période de chasse augmentera les accidents de chasse, danger de la pratique de

chasse en période estivale, atteinte à la liberté d'aller et venir.

Certains arguments apportés sont directement liés au contexte sanitaire et à la période de
confinement observé :

- évolution des mentalités concernant le rapport à la nature ;



- interdire la chasse au même titre que les autres activités (« tous enfermés donc tous à la
même enseigne ») ;

- assurer la sécurité des personnes et des animaux domestiques, face à l'augmentation des
activités  de  plein  air,  permettre  aux  autres  utilisateurs  de  la  nature  de  se  promener  en  toute
tranquillité ;

- vulnérabilité des espèces après la période de confinement ;
- aider le tourisme et les vacanciers qui choisiront la France comme prochaine destination

(un contributeur indique qu'une forêt sans chasseur serait l'atout essentiel pour le tourisme) .

Des internautes suggèrent de fermer la chasse le dimanche ou de réduire les jours de chasse.

Des remarques défavorables ont également été formulées par principe sur la chasse en été du
renard, mais aussi pour les motifs suivants :

- le renard subit déjà une très forte pression : chassé à tir en période d'ouverture générale,
piégé et déterré toute l'année ;

- considéré comme un concurrent par le chasseur, il est utile à l'agriculture et bénéfique d'un
point de vue sanitaire (consomme les cadavres d'animaux, lutte contre les rongeurs et les tiques et la
maladie de Lyme).

Certains contributeurs souhaitent que le renard ne soit plus une espèce classée susceptible
d'occasionner des dégâts (ce n'est pas l'objet de la consultation), un autre propose de retirer l'article
4 de l'arrêté soumis à consultation (qui permet le tir du renard dans les mêmes conditions que celles
fixées pour la chasse du chevreuil et du sanglier, disposition conforme à l'article R 424-8 du code de
l'environnement).

En outre, on observe que les arguments avancés par les opposants ne remettent pas en cause
la  présence  ou  l'abondance  des  espèces  de  grand  gibier,  ni  les  dégâts  dont  elles  peuvent  être
responsables. 

Il convient sur ces différents points de rappeler les dispositions de l'article L 420-1 (partie)
du code de l'environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est
d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et
économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les
activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Par leurs actions de
gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en
faveur  des  biotopes,  les  chasseurs  contribuent  au  maintien,  à  la  restauration  et  à  la  gestion
équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au
développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans
les territoires à caractère rural ». 

Concernant l'institution d'un jour sans chasse ou la limitation des jours de chasse, l'article R
424-1 du Code de l'environnement prévoit que le préfet peut interdire l’exercice de la chasse d’une
espèce en vue de sa reconstitution ou limiter le nombre de jours de chasse dans le seul but de
favoriser la protection et le repeuplement du gibier. La dynamique des populations de sangliers et de
cervidés en Saône-et-Loire ne justifient pas une telle mesure.

Les  cervidés  et  le  sanglier,  visés  dans  le  projet  d'arrêté  préfectoral,  sont  respectivement
soumis  à plan de chasse et  plan de gestion,  et  leurs prélèvements sont  fixés en Saône-et-Loire
annuellement et par territoire de chasse, en tenant compte à la fois de leur présence, des dégâts dont
ils sont ou peuvent être responsables et des problèmes posés de sécurité publique.



Le renard peut quant à lui être chassé dès le 1er juin, dans les mêmes conditions que celles
fixées pour le chevreuil et le sanglier (à l'approche ou à l'affût), sur autorisation spécifique.

Pour ce qui concerne la sécurité des chasseurs et des non chasseurs, il faut rappeler que des
mesures réglementaires ont été fixées dans le schéma départemental de gestion cynégétique 2019-
2025, approuvé par le préfet le 18 juillet 2019. La loi du 24 juillet 2019 a ensuite fixé des règles
pour assurer la sécurité des chasseurs et des tiers : port obligatoire du gilet fluorescent en action
collective de chasse à tir du grand gibier, pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à
proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir du grand gibier,
remise  à  niveau  obligatoire,  tous  les  10  ans,  sur  les  règles  élémentaires  de  sécurité  pour  les
chasseurs, etc.

En conclusion, malgré une grande majorité des contributions défavorables au projet, on ne
peut qu'observer que les périodes proposées et les conditions spécifiques de chasse des différentes
espèces  concernées  s'inscrivent  dans  le  dispositif  réglementaire  défini  par  le  Code  de
l'environnement, et en particulier par l'article R 424-8. 

La chef du service environnement,

Clémence Meyruey


