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ID NOM PRENOM ADRESSE REMARQUES

1 HEBISCH Robert

2 DOS SANTOS Patrick Je suis favorable à ce plan de gestion

3 PUPIL Patrick J'approuve dans la totalité ce plan de gestion cynégétique du sanglier 

4 BOREL Philippe

5 NICOLAS Emmanuel Le Motty 05800 SAINT-FIRMIN Je suis favorable a ce plan de gestion

6 GIRARD Jean-Louis Je suis favorable à ce plan de gestion

7 MEYNADIER Eric

8 PARA Maurice 20 Rue du Lys Blanc 05000 GAP J’approuve ce plan de gestion dans sa totalité.

9 JOUVE Romain

10 DESSSEUX Eric Le Village 05400 CHABESTAN J'approuve le plan de gestion sangliers pour le département des hautes alpes.

11 BELLINO Laurent Favorable à ce plan de gestion du sanglier.

12 MERCURIO Max

RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION DU PROJET D’ARRETE PREFECTORAL RELATIF AU PLAN DE GESTION 
CYNEGETIQUE SANGLIER POUR LA SAISON 2019/2020 SOUMIS DU 2 AVRIL 2019 AU 22 AVRIL 2019

Lotissement Le Real 05380 
CHATEAUROUX LES ALPES

avis favorable plan de gestion adapté et mise en oeuvre réaliste

Les Granges 38650 SAINT-MICHEL-
LES-PORTES

La Roseraie Route de Savournon 
05700 LA BATIE-MONTSALEON 

Lot 10 ferrière Saint Etienne 05250 
LE DEVOLUY

En cas de dégat je suis contre les tirs de nuit des lieutenants de louvetrerie.
Prolongez la période de chasse si nécessaire pour les zones de " sur-abondance".
Favoriser l’agrainage linéaire lorsqu'il est demandé au lieu de le refuser 
systématiquement comme des mulets
dans certains lieux.
Mais tenez vous compte de ce qui est souhaité ???? Merci

Le Village
05700 TRESCLEOUX

1480 Route de Correo 05400 LA 
ROCHE-DES-ARNAUDS

tout à fait favorable à ce plan
cordialement

15 route d 'Orpierre 05300 GARDE 
COLOMBE

j' approuve pleinement  ce plan de gestion , il est construit sur de solides bases de 
travail  et évolue en concertation avec tous les secteurs concernés . 

La côte de Pelleautier 05000 
PELLEAUTIER

Lachaup 05800 SAINT-JACQUES-
EN-VALGAUDEMAR

Je suis tout à fait d'accord avec ce plan de gestion qui permet de préserver les 
équilibres agro cynégétiques
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13 MONOD Stéphane La Peyrouse 05130 JARJAYES J’approuve ce plan de gestion dans sa totalité.

14 BOREL Nicolas Bonne gestion de l espèce sanglier 

15 COMTE Bernard

16 MATHIEU Jean-Charles Le Village 05150 MOYDANS le PGC sanglier me semble bien adapté,à fin de réguler les populations au mieu.

17 FACHE Fabien Les fachins 05200 SAINT-SAUVEUR J'approuve ce plan de gestion dans sa totalité 

18 ROUX Gilbert

19 PAYAN Mathieu La Plaine 05230 MONTGARDIN Tout a fait favorable a ce plan de gestion cynégétique sanglier

20 HUBAUD Fabrice

21 DISDIER Cyril Je suis en parfait accord avec cette gestion

22 RIBOTTA Benoit

23 MARTIN Pierre

24 CHAUTANT Maurice RAS 

25 VIRMONS

22 Rue des Fauvettes 05230 LA 
BATIE-NEUVE

50 Montée de Saint-Antoine LE 
COIN 05350 ARVIEUX

Le projet de plan de gestion correspond aux attentes d'une gestion équilibrée de 
l'espèce. Toutefois une ouverture au 15 Août se ferait en pleine période touristique 
et n'apporterait en rien à la limitation des dégâts agricoles. Une ouverture fin août 
serait bien plus acceptable.

Les Salettes
05200 SAINT-SAUVEUR

Après avoir lus les deux textes, je certifie que ce plan de gestion 2019 correspond 
aux attentes en matière de gestion du sanglier. 

55 Chemin Ferme de l'Hopital 05000 
GAP

Je pense qu'il serait juducieux de faciliter les les dite petites battues (moins de 
cinq chasseurs) avec des chiens de petite quêtes qui pour moi sont moins 
accidentogéne qui dérange moins le gibiers et  qui est plus efficace avec des 
animaux qui passe au poste moins a une allure plus calme, ce qui correspont 
mieux a la déontologique de la chasse de tuer proprement et en faisant le moins 
souffrir le gibier

La ferme des Revioures la Montagne 
de Pelleautier 05000 PELLEAUTIER

N°3 Le Plantiers EYGUIANS 05300 
GARDE COLOMBE

Je suis favorable à ce plan de gestion.

Cordialement.

Benoit.RIBOTTA.

Chaillolet 05260 SAINT-MICHEL-DE-
CHAILLOL

J'approuve le Plan de Chasse sanglier dans sont ensemble.
Il est le résultat d'un travail entre tout les acteurs concernés.

455 chemin des eaux douces 05400 
LA ROCHE-DES-ARNAUDS 

Jean-Bernard 
375 chemin des eaux douces 05400 
LA ROCHE-DES-ARNAUDS

J’approuve l’agrainage ,pour éloigner les sangliers des cultures,ne serai t’il pas 
judicieux de faire l’agrainage à poste fixe suffisamment éloigné des cultures ?
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26 PERCHET Roland

27 BESSON Joris 13 Rue Jean Macé 38320 EYBENS Je suis favorable à ce plan de gestion 

28 ESCALLIER Thierry J’approuve ce plan de gestion dans sa totalité.

29 TALON Claude Je suis très favorable à ce PGC sanglier.

30 GHEBBANO Jean-Pierre je suis totalement favorable à ce plan de gestion.

31 NICOLAS Auguste

32 REY Frederic

33 VEAU Lionel La Chalp 05350 ARVIEUX oui je suis en accord avec vous

34 GONNET Bruno bonjour..ce plan de gestion du sanglier me convient parfaitement...

35 ARDUIN Victor J’approuve ce plan de gestion dans sa totalité.

Le Village 05260 FOREST-SAINT-
JULIEN

J'approuve le plan de gestion cynégétique Sanglier dans sa totalité.
Il correspond à l'idée que je me fais d'une chasse responsable de cette espèce.

99 rue des hauts de Saint-Bonnet 
lotissement des tourterelles 05500 
SAINT-BONNET
La Bausse 26470 LA MOTTE-
CHALANCON
16 Rue des Jardins Résidence les 
Jardins 05000 GAP

Place du Champ de foire 05500  
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Je suis d'accord sur le projet du PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE SANGLIER 
pour la saison 2019-2020

Route de Combenoire 05400 
MANTEYER

J'approuve ce plan de gestion sanglier.

6 ruelle de Bramefan 05100 
BRIANCON

Rue sainte Luce Le Freyssinet 05220 
LE MONETIER-LES-BAINS
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36 BOISSIN Jean Luc Le Languieu 05600 RISOUL

37 REYNAUD Jean Andre Rue Catinat 05600 EYGLIERS 

38 ROUX Adeline J'approuve le plan de gestion cynégétique sanglier.

je serais d' accord avec ce plan de gestion sangliers a condition que soit rajouté  a 
la page 9  de l'article 20
je cite : Article 20. La chasse par temps de neige du sanglier est autorisée 
uniquement en battue ou dans le cadre de l’exécution d’un plan de chasse 
conformément à l’article 23.   

la possibilité suivante : autorisation de chasser le sanglier en individuel en temps 
de neige 

En effet je suis surpris pour plusieurs raisons 
 
,-il semblerait que des résultats probants à la chasse au sanglier soient demandés 
(pourquoi donc ne pas autoriser la chasse individuelle?)
dans le  but d’efficacité tant voulu tous les modes de chasses devraient être mis 
en œuvre  
-je ne chasse pratiquement pas en battues (pour des raisons de préférences 
cynégétiques ),pour chasser donc le sanglier il me faut a tout prix intégrer une 
équipe 
-la chasse individuelle sans chien a l' entrée de l'hiver est bien moins dérangeante 
pour toute la faune 
-ensuite le prix de mon permis est identique a celui chasseurs en battues donc 
pourquoi cette restriction 
-Nous n' avons pas les mêmes problématiques dans le Nord du départements 
(Guillestrois ,Queyras, Briançonnais ettc...)neige pouvant arriver de bonne heure 
contrairement au sud 
merci de m' avoir lu

Il me semble que dans un point de vue d’efficacité et de gestion avancée du 
sanglier tous les modes de chasse doivent être Autorisé partant de neige battue, 
chasse d’approche et d’affût.
Je ne suis donc pas favorable à ce plan de gestion pour les années futures.

Les Salettes 05200 SAINT-
SAUVEUR
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39 LOMBARD Patrick

40 GIRAUDO Romain 

41 BRENIER Alain Je suis favorable à ce plan de gestion

42 GARNIER Roger J'APPROUVE LE PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE SANGLIER

43 ALBERT Jean-Marc je suis favorable à ce plan de gestion

44 ABERT Raymond Le Moulin 05700 L'EPINE

232 Route des Ayes Brunissard 
05350 ARVIEUX

Ouverture de la chasse sanglier le 1 septembre pour klmno et a l'ouverture 
générale pour les autres unités de gestion surtout celles a forte fréquentation 
touristique. Vu les prélèvements catastrophiques de la saison 2018/2019 une 
ouverture au 15 Août est une plaisanterie de mauvais gout.
Fermeture du sanglier a la fermeture générale  fin janvier pour klmno et avant les 
vacances de noël pour pour les unités de gestion a fréquentation touristique ski et 
raquette pour les autres a la fermeture générale
Chasse a la neige interdite a partir du deuxième dimanche de novembre pour les 
UG du haut du département vu les effectifs très faibles
Arrêt immédiat de tout agrainage si on a eu des problèmes l'agrainage est la 
principale cause sédentarisation concentration taux de reproduction élevé.   
mauvais esprit la guerre des moyens quantités de mais cameras facilitée de la 
chasse pour de meilleurs tableaux mais dégâts élevés dans ces zones de 
concentration

Rue saint catherine 05600 
EYGLIERS 

Je ne suis pas d’accord avec le plan de gestion cynégétique du sanglier proposé 
pour la saison 2019-2020 uniquement sur le point de la chasse par temps de 
neige. 
En effet, seul la battue est autorisée par temps de neige, et il me semble que d’un 
point de vue efficacité, pour réduire les populations de sanglier et éviter les dégâts 
tels que le désir la fédération de chasse, tous les modes de chasse doivent être 
autorisés: battus, affûts et approches individuelles. 
N’étant pas adapte des chasses collectives et cotisant la même somme pour mon 
permis que les chasseurs de battue , je ne vois pas pourquoi je devrais être lésé 
par temps de neige et resté à la maison sans pouvoir pratiquer les modes de 
chasse qui me passionnent. 
Je vous remercies de l’attention que vous apportez à mes écris. 
Très cordialement. 

Les Genevriers 05230 LA BATIE-
NEUVE

Les Simons Manse 05260 FOREST-
SAINT-JULIEN

59 Rue du Sappet  Brunissard 05350 
ARVIEUX 

Je suis très favorable à ce plan de gestion qui semble répondre aux problèmes 
liés aux fortes populations de sangliers présentes dans notre département.
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45 PHILIP Regis Je suis tout à fait favorable à ce plan de gestion.

46 SIRI Guillaume Le Gravas 05400 OZE Très bon projet tous à fait d'accord. 

47 SIRI Nathalie Le Gravas 05400 OZE J'approuve le plan de chasse dans sa globalité.

48 SIRI Romain Le Plan 05000 LA ROCHETTE J'approuve ce plan de gestion dans sa totalité. 

49 PEYRE Jean Luc J'approuve  ce plan dans son intégralité 

50 GUION Robert je suis favorable  a ce plan de gestion

51 TRUCHET Romain Je suis favorable à ce plan de gestion dans son intégralité.

52 DIDIER Gerard j'approuve la démarche admistratif  

53 BONNET Jean-Charles Je suis favorable à ce plan de gestion.

54 ALBERT Nicolas J'approuve ce plan de gestion dans notre departement

55 BOUCHIE Thierry J'approuve ce plan de gestion

56 CAULIER J Lou Rue Ville Basse 05100 NEVACHE j approuve ce plan

57 MILLIAS Christian 8 Rue des Cerisiers 05130 TALLARD J'approuve le texte soumis à consultation dans son intégralité.

58 PERIER Michel J'approuve pleinement ce plan de gestion

59 ALPHAND Pierre J’approuve ce plan de gestion dans sa totalité.

60 DESREUMAUX Arnaud J'approuve pleinement le plan de chasse dans sa globalité .

61 TAXIL Jacques 2 Avenue des Pins 05700 SERRES

62 ODDON Yves approbation du plan de gestion sanglier

305 Route de Saint-Joseph 05220 
LE MONETIER-LES-BAINS

39 Rue la Plâtrerie  05230 LA BATIE-
NEUVE
Impasse Paraviou 05500 SAINT-
LAURENT-DU-CROS
Le Plan du Buëch 05700 
TRESCLEOUX
7 Impasse Saint-Ange 38170 
SEYSSINS
25 A Chemin de la Tour
05100 BRIANCON
39 chemin de mas de blais  05100 
BRIANCON

11 Montée de l'Enclare LA 
VACHETTE 05100 VAL-DES-PRES

Les Tisons 05500 LA MOTTE-EN-
CHAMSPAUR
3 Rue Alfred Mondet 05100 
BRIANCON
19 chemin de FORVILLE 05100 
BRIANCON

Bonne gestion du sanglier dans notre département des Hautes-Alpes 
Bonne régulation pour minimiser les dégâts aux cultures, avec la possibilité de 
prélèvements au moment des tirs d'été aux brocarts, bonne initiative de la 
fédération.

Rue de la Maréchalerie 05700 LA 
BATIE-MONTSALEON
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63 FLIPPE Patrick je suis favorable a ce plan  gestion actuel 

64 BONNEAU Pierre

65 CONTENSOU Gerard J'approuve ce plan de gestion dans sa totalité

66 MAGDELAIN Michel J’approuve ce plan de gestion dans sa totalité

67 CAMPO Alain Je suis favorable à ce plan de gestion.

68 NOEBES Alain

69 AUBERT Alain Je suis favorable à ce plan de gestion

Clos Peyrolier 05200 SAINt-
SAUVEUR

Le Pra de Pella 05310 
CHAMPCELLA

• Les périodes de chasse autorisée couvrent toute la période estivale, période où 
l'activité touristique bas son plein. L'exposition des vacanciers aux dangers de la 
chasse est évident et des blessures mortelles ne peuvent être exclues. Je 
préconise donc une absence totale de chasse pendant la totalité des vacances 
scolaires des 3 zones A, B et C ainsi que l'absence de chasse le mercredi et le 
dimanche jour de repos hebdomadaires des écoliers et de la plupart des citoyens.
D'autres part, les effectifs de sangliers sont estimés à partir des prélèvements des 
années antérieurs, hors, l'ONCFS met en garde contre des conclusions hâtives 
cette corrélation. La FDC elle-même, explique que l'augmentation des dégâts aux 
cultures est dû aux années de faible production de glands et ne signifie donc pas 
la hausse des effectifs de sangliers.
Enfin, il convient de rappeler que le sanglier, à l'instar du renard, est un 
consommateur important de micro-mammifères, espèces susceptible d'être sujet à 
des invasions causant alors de graves dégâts aux cultures. Le prélèvement trop 
important de sangliers pourrait donc avoir des effets pervers et contraire aux 
résultats attendus.
Je fais également remarquer que la grande faune prédatrice qui consomme du 
sanglier et donc avoir un effet de régulation est aussi bien mal menée ! 
Je préconise donc une non extension de la période de chasse au sangliers.

1655 Route des Blaches 05130 
TALLARD
Chemin Jean Blanc 05700 
TRESCLEOUX
57 Route de Champ Forain Romette 
05000 GAP

10 Chemin des Hauts de Saint-Jean 
05000 GAP

Je suis plutôt favorable au plan de gestion présenté. La réforme en cours sur la 
chasse va sans doute modifier un certain nombre de paramètres, il est donc dans 
ces conditions difficile de se prononcer. Il faudra toutefois rester très vigilent sur 
l'évolution de la loi sur l'indemnisation des dégats. Il conviendrait aussi de 
simplifier la mise en place des agrainages. Les contraintes actuelles découragent 
beaucoup de personne et finalement le but recherché n'est pas atteint.

315 Rue des Sallas 05300 
VENTAVON 
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70 BLANCHARD Jean-Marie Le Forest 05700 SIGOTTIER

Je suis contre l'agrainage linéaire car cela favorise la reproduction de la population 
de sangliers et nous agriculteurs nous sommes les victimes de ce systèmes 
inadmissible (pose de cloture entretien vérification de la cloture etc)nous avons 
marre d'etre les larbins des chasseurs .Je demande que les agriculteurs puisse ce 
défendre contre ce fléau (sangliers cerfs).
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