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MOTIFS DE LA DECISION

suite à la consultation du public organisée au titre de l’article L 123-19-1  
du code de l’environnement sur un projet d’arrêté préfectoral portant sur le

nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever annuellement par
massifs cynégétiques, pour certaines espèces de grand gibier soumises à plan de

chasse, à partir de la campagne 2022-2023

Le projet d’arrêté préfectoral  portant sur le nombre minimum et le nombre maximum
d’animaux à prélever  annuellement par massifs cynégétiques, pour certaines espèces de
grand gibier soumises à plan de chasse, à partir de la campagne 2022-2023 a été soumis,
par voie électronique, à la consultation du public du 3 mars au 24 mars 2022 inclus, à
l’appui d’une note de présentation. 

L’arrêté  a  été  préalablement  soumis  à  l’avis  des  membres  de  la  commission
départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  (CDCFS),  consultée  par
visioconférence le 14 décembre 2021, et de la fédération départementale des chasseurs
de la Saône-et-Loire. 

Cette consultation a suscité  85 contributions (76  favorables et 9 défavorables au projet). 

Les contributeurs favorables au projet ont souligné l’efficacité de la gestion par plan de
chasse des populations de cervidés qui permet de concilier les intérêts des forestiers, des
agriculteurs  et  des  chasseurs  et  de  limiter  les  dégâts  sur  cultures  ou  en  forêt.  Les
fourchettes  constituent  un  outil  indispensable  dans  la  gestion  des  espèces,  de  la
biodiversité, et pour respecter le bon équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Les  contributeurs  défavorables  n’ont,  pour  certains, pas  argumenté  leur  avis.  D’autres
contributeurs  sont opposés à  la pratique de la chasse de manière générale,  regrettant
parfois  des  chiffres  des  fourchettes  trop  élevés.  Enfin,  un  contributeur  indique  qu’un
minimum à 0 pour le cerf, compte tenu de l'effectif et de son développement en Saône-
et-Loire, est un mauvais signal à l'heure où le plan de relance incite les forestiers publics et
privés à reconstituer leurs forêts.
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Les éléments de réponse aux observations ci-dessus sont les suivantes :

- en ce qui concerne le cerf,  le minimum de la fourchette était déjà établi à 0 dans le
précédent arrêté en vigueur au moment du lancement du plan de relance. L’office français
de la biodiversité a indiqué lors de la réunion de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage du 14 décembre 2021 que la population de cerfs n’était pas
clairement établie dans le département (mouvements fréquents des animaux). A ce titre,
il apparaît difficile de fixer un minimum de prélèvements à réaliser.

- en ce qui concerne les chiffres trop élevés,  il  faut souligner que les prélèvements de
cervidés sont stables d’année en année, ce qui témoigne d’une stabilité des populations.
La réalisation des plans de chasse ne met pas en péril les populations, mais contribue à
leur régulation, nécessaire pour le maintien de l’équilibre sylvo-cynégétique.

En conclusion, à la lumière des informations données dans la note de présentation et des
éléments présentés dans la synthèse des observations, il est proposé au préfet d’adopter
l’arrêté préfectoral portant sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à
prélever  annuellement par massifs cynégétiques, pour certaines espèces de grand gibier
soumises à plan de chasse, à partir de la campagne 2022-2023.
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