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SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

émises lors de la consultation organisée au titre de l’article L 123-19-1 
du code de l’environnement sur 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

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 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 à la procédure
de participation du public.

La consultation a été organisée par voie électronique du 3 mars au 24 mars 2022 inclus : le
projet  d’arrêté  préfectoral,  accompagné  d’une  note  de  présentation,  a  été  mis  à
disposition  du  public  sur  le  site  internet  départemental  de  l’État.  Les  avis  et/ou
observations sur ce projet de décision ont été déposés via « Démarches simplifiées », à
partir d’un lien précisé sur ce même site internet départemental de l’État.

Cette  consultation  a  suscité  85  contributions,  rapportées  anonymement  mais
intégralement dans le document joint en annexe.  Une contribution a été retirée car elle
concernait une autre consultation publique.

Les  contributaires  sont  très  majoritairement  des  chasseurs  de  Saône-et-Loire.  Certains
participants se sont qualifiés comme président ou membre d’une société ou association
de chasse ou encore de l’association des communes forestières.

Sur ces 85 contributions, 79 participants déclarent être domiciliés en Saône-et-Loire.

76 participants sont favorables au projet d’arrêté, parmi lesquels 75 pratiquent la chasse
dans le département de Saône-et-Loire. 
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9 avis défavorables au projet d’arrêté ont été exprimés. cf. tableau de synthèse ci-dessous.

Avis sur 
l’arrêté

préfectoral

Chassant en
Saône-et-Loire

Chassant hors
Saône-et-Loire

Titulaire du
permis mais ne
chassant pas

Non titulaire
du permis de

chasser
TOTAL

Favorable 75 1 0 0 76

Défavorable 7 0 0 2 9

TOTAL 82 1 0 2 85

Les  contributions  apportées  lors  de  la  consultation  publique  sont  donc  très
majoritairement favorables (au nombre de 76 sur 85 exprimées) au projet d’arrêté.

Les remarques, informations et/ou arguments régulièrement avancés peuvent se résumer
comme suit :
- La gestion par le plan de chasse des populations de cervidés a prouvé son efficacité
depuis plusieurs décennies en conciliant les intérêts des forestiers, des agriculteurs et des
chasseurs.
- Il  est  nécessaire d’établir  des fourchettes afin de gérer aux mieux les  populations et
éviter les dégâts sur cultures ou en forêt.
-  C’est  un outil  indispensable  dans  la  gestion des  espèces,  de  la  biodiversité,  et  pour
respecter le bon équilibre agro-sylvo-cynégétique.
-  Une  régulation  des  populations  de  cervidés  est  d’autant  plus  importante  que  les
plantations sont nombreuses, pour faire suite aux coupes de peuplements scolytés.

---

On relève d’autre part 9 contributions défavorables au projet d’arrêté préfectoral.
Plusieurs de ces avis défavorables ne sont pas argumentés.
Certains  contributeurs  sont  opposés  à  la  pratique  de  la  chasse de  manière  générale ;
regrettant parfois des chiffres des fourchettes trop élevés.
- 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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