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Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la 
nature des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. C'est la raison pour laquelle autoriser la chasse de ces deux espèces  n'est absolument pas 
compatible avec l'état des effectifs  du lagopede et du tétras. Je demande que cette autorisatiin soit annulée.
Je suis opposé à la chasse au Tétras lyre et au Lagopède alpin dans les Hautes-Alpes comme ailleurs en France.

Ces deux espèces sont sur le déclin et il est irresponsable d'en autoriser la chasse. On ne chasse pas une espèce menacée et en régression.

Je demande la protection totale de ces deux espèces sur tout le territoire français.

Dans un contexte de chute de la biodiversité et compte tenu des engagements du Président de la République la chasse 
aux Galliformes de montagne, au Renard, au Lièvre variable, au Blaireau, Fouine et Martre ne devrait pas être autorisée.....

Je ne comprend pas pourquoi on s'acharne sur les galliformes de montagne alors que plusieurs espèces sont menacées. le Tétra lyre et le Lagopède alpin sont deux 
espèces classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 
en Provence Alpes Côte d’Azur.
Je suis donc opposé à la chasse des galliformes de Montagne.
 Madame, Monsieur,
Je viens dans le cadre de la consultation relatif à cette espèce animal le tétras et aux mesures pouvant autoriser sa chasse. Je n’y suis pas favorable compte-tenu de l’effectif 
de cette animal emblématique de Montagne. De sa fragilité quant à son maintien dans les espaces montagnard. D’autres préjudice qu’il subit par exemple en hiver lorsque le 
plus souvent et non intentionnellement, il est dérangé par les randonneurs.
Je suis donc défavorable à la chasse de cette animal
Vous voudrait bien croire en l’assurance de mes sincères salutations
Vincent de Truchis 
Les espèces animales en déclin telles que le lagopède alpin doivent être absolument préservés au même titre que le patrimoine bâti. Il faut penser aux générations de 
demain et leur laisser le plaisir de l'observation de ces beaux oiseaux.
Le plaisir de la chasse peut se passer de celui de tuer: il y a d'autres ressources alimentaires pour nourrir les adeptes de cette pratique!

Hallucinant,  chaque année, de devoir revenir sur des réalités qui attestent d’un effondrement du vivant, particulièrement pour ces deux espèces qui figurent sur la liste rouge 
de UICN en France et à l.internationale 
Ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées respectivement vulnérables et en danger des oiseaux menacés depuis 2020 en Provence Alpes Côte d Azur

 
Bonjour, 
Les galliformes de montagne sont des espèces fragiles. Les chasser ne peut que les fragiliser davantage. De plus, dans un moment où la sauvegarde de la biodiversité est 
une cause mondiale, ouvrir la chasse à une espèce menacée serait une décision symboliquement contre-productive et ferait des Hautes-Alpes un territoire pointé du doigt 
par la jeunesse et les générations futures  pour une implication défaillante à cette cause mondiale. Alors qu’à l’inverse les Hautes Alpes on tout intérêt à mettre en avant leur 
engagement pour la sauvegarde de leur patrimoine si riche en biodiversité. Devenir un exemple de sauvegarde de la biodiversité est un enjeu majeur éthique et pour le 
territoire.
Non, il ne faut pas ouvrir la chasse aux galliformes de montagne.
Cordialement.
Yan. Serreau 
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Je suis effrayée et choquée que l'on songe encore de nos jours à tirer, abattre, tuer des espèces fragiles telles que le lagopède et le tétra lyre. Espèces emblématiques de 
nos montagnes et classées vulnérables et en danger !
Pourquoi accorder l'autorisation de les chasser ? 
Il y en a trop ? 
Les chasseurs veulent les manger au réveillon ? 
Ils gèrent et protègent la faune comme ils essaient de nous le faire croire à grand renforts de publicité malsaine ? 
Ou les voix des chasseurs aux diverses élections valent plus que la vie de ces pauvres oiseaux ? 
Alors je dis haut et fort :NON à cette tuerie injustifiée ! 
Contre la réouverture de la chasse auTétras lyre et Lagopède alpin.
 
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
La chasse des galliformes de montagne devrait tout simplement être arrêté. Ces espèces sont en diminution constante ces 30 dernières années. De plus, la chasse de ces 
espèces ne concernent qu une poignée de chasseurs qui réalisent le plan de chasse à eux seuls. Souvent ces chasseurs ne se sentiraient pas lésés si on leur supprimait 
cette chasse. C'est surtout la fédé de chasse qui se bat symboliquement et politiquement pour le maintien de cette chasse. 
Arrêtons la et contribuons ainsi enfin à la préservation des espèces tant annoncée par le gouvernement. N'oubliez pas que nous sommes dans la 6eme plus grande 
extinction de masse des espèces que le monde a connu. 
Je ne comprends pas que l on s obstine á chasser des
 espèces en danger alors que leur conservation à long terme n est pas assurée.
Je ne suis pas du tout anti -chasse par ailleurs. Je ne suis donc pas favorable à
 l autorisation de cette chasse pour l année 22 /23.
En vous remerciant de votre attention.

La chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin est de nouveau à l’ordre du jour dans les Hautes-Alpes en 2022.
Lors de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 2 mars 2022, les représentants de la LPO et de la SAPN-FNE05 se sont opposés 
au plan de gestion cynégétique Galliformes qui ouvre la possibilité d’autoriser à nouveau la chasse de ces deux espèces en septembre 2022.
Lors de la consultation du public organisée en mars 2022 pour les trois plans de gestion cynégétique, 86,6% des avis ont été défavorables à la chasse du Tétras lyre et du 
Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.
A nouveau, les représentants des associations de protection de la nature se sont opposés en CDCFS du 12 mai 2022 à l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse 
2022-2023 en ce qu’il ouvre la possibilité d’autoriser la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin cette année.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
A la demande de la LPO et de la SAPN-FNE05, le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse 
de ces deux espèces en mauvais état de conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces 
espèces tant en termes de population que de répartition géographique. 
Malgré cela, les services de l’Etat persistent et signent pour autoriser à nouveau chaque année des prélèvements en dépit des précédentes décisions de justice et alors 
même que les Préfets peuvent interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de 
l’environnement).  
L’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2022-2023 qui est proposé cette année ouvre à nouveau la possibilité de chasser les Galliformes de 
montagne et confie au seul observatoire des Galliformes (OGM), organisme sous le contrôle des Fédérations départementales des chasseurs, le soin de fixer les quotas de 
chasse.
En conséquence, je demande à Madame la Préfète la prise en compte des différentes décisions de justice intervenues à quatre reprises et en conséquence l’interdiction de la 
chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin conformément à l’article R424-1 du Code de l’environnement afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations.
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Bonjour
J'habite Ceillac et y randonne. Je peux affirmer que l'on rencontre ou entend de moins en moins lagopèdes et tétras lyre. Je suis certaine que ces espèces sont en danger et 
pourquoi tuer ces magnifiques animaux non nuisibles ?
L'homme empiète de plus en plus sur le territoire des animaux sauvages On voit randonneurs et skieurs toute l'année en montagne. A notre époque on ne chasse plus pour 
se nourrir c'est donc pour le plaisir de tuer, de ramener un trophée... Dire que c'est pour réguler est faux. Je n'ai jamais vu un chasseur abattre un animal faible, malade ou 
blessé. Il tue de belles bêtes pour les mettre au congélateur. Le loup, lui, se charge de cette besogne. Quand chaque année il est permis de chasser des milliers d'animaux 
rien que dans le département, il y aurait de quoi nourrir le loup. Alors ne pas se plaindre s'il attaque les moutons.
Je veux dire aussi que les chasseurs Ceillaquins répugnent à chasser les sangliers de plus en plus nombreux et qui font plus de dégâts qu'un lagopède ou un tétras. Trop 
difficile ! Tellement plus simple de tirer un chamois sans descendre de voiture... puisque l'on accède au sommet par ce moyen.

Je suis contre la chasse des lagopèdes et tétras lyre et autres animaux sauvages.
Je profite également de ce message pour dénoncer un nombre impressionnant de chiens en montagne, non tenus en laisse par leur propriétaire. Pauvre parc du Queyras !

Bonjour,

En tant qu’observateur assidu (et auditeur) de ces espèces emblématiques de l’arc alpin et photographe naturaliste, je constate avec douleur et tristesse que ces 2 espèces 
sont de moins en moins présentes dans les hautes alpes ou j’ai l’habitude de les voir et de les entendre depuis 10 ans. Je pense qu’une mesure de protection plus forte et 
l’interdiction de la chasse sur une dizaine d’années permettrait peut être de stabiliser ou au moins de renforcer les populations. En complément de la sensibilisation au grand 
public et la protection des zones d’hivernage (dans ce domaine beaucoup d’efforts ont déjà été fait me semble t il).

Bien à vous.

Mr Gayola

Comment peut on dans une démocratie aller contre l'avis de la majorité des gens ?
Comment peut on tuer des animaux alors qu'ils sont en voie de disparition ?
Comment peut on , pour satisfaire une minorité , payer des pénalités pour non respect des directives de l'union européenne ?
Comment peut on agir sans penser à nos enfants et à l'héritage que l'on va leur laisser ?
Quand commencerons nous enfin à respecter la nature ? 
Défendre ses terres  et son environnement: c'est défendre sa propre vie !!
Quand est-il de la sécurité dans tout  ça ? 

Je suis très opposée à la chasse au lagopède et au tétras lyre en notre département et sur l ensemble du territoire national.  Ces espèces sont en voie de disparition et très 
perturbées par les évolutions actuelles tant en termes de réchauffement climatique que de fréquentation des sites par les activités de pleine nature… le ski de randonnée, les 
randonnées  pédestres, trails, courses de toute nature, VTT, les équipements des stations sport d hiver,…etc et bien sûr la chasse.
Pourquoi persister à vouloir chasser alors que depuis des années les arrêtés de la préfecture 05 sont déférés à la justice administrative qui les casse. Un peu de réalisme et 
évitons de gaspiller des compétences, du temps et de l argent pour accepter l’évidence et arrêter la chasse des galliformes .
Vu l' état faible des populations de galliformes de montagne, Tétras lyre, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle les prélèvements à la chasse doivent être interdit pour le bien des 
espèces.
Il faut impérativement pour la biodiversité préserver ces galliformes.

il est clair que les populations de galliformes (tétras et lagopèdes) dont en nette diminution - personnellement j'arrive de la région Franche-Comté (Jura) où les chiffres sont 
alarmants quant aux effectifs (surtout tétras) alors NON il faut arrêter le massacre sachant qu'il est pratiqué par une poignée d'individus qui font ça pour leur plaisir.  il y a déjà 
trop d'espèces qui ont disparues
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bonjour,

je m'oppose à la chasse des Galliformes de montagne, dans le département des Hautes Alpes.
STOP . DUR DE VIVRE EN MONTAGNE POUR LA FAUNE . ELLE SURVIT . PAS DE TIR , PAS DE DERANGEMENT . SEULEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES QUI 
VEULENT VOIR LA NATURE CALMEMENT ET POUR LONGTEMPS . ET NOUS FERONS QUOI QUAND ON RECEVRA DES COUPS DE FUSIL RATES !!!! ET SI DES 
ANIMAUX SONT SEULEMENT BLESSES .... ILS CREVERONT GRACE A DES VIANDARS DANGEREUX . L'HOMME NE PEUT ETRE UN PREDATEUR ... MAIS UN 
PROTECTEUR POUR LE FUTUR . STOP AUX TIRS DE FUSILS OU D'ARCS . LA NATURE EST BELLE . IL FAUT LA RESPECTER ET LA PROTEGER .J'AI DES 
ENFANTS ET DES PETITS ENFANTS . ILS VEULENT CONTINUER DE REGARDER ET D'ADMIRER . MERCI . DOMINIQUE RIOLLANT ( marcheur et photographe et 
admiratif du monde et de la montagne ) .
JE SUIS OPPOSEE formellement à la chasse à des espèces menacées et en tant que citoyenne, fonctionnaire et enseignante de géographie je suis ulcérée que l'Etat puisse 
même songer à autoriser cette chasse alors même que tous les programmes scolaires insistent sur la protection de la biodiversité et sensibilisent les générations futures à sa 
préservation.
Je suis consterné de lire que la préfecture des Hautes-Alpes  autorise la chasse de deux espèces évaluées comme menacées d'extinction par les panels de spécialistes de la 
Liste rouge de l'IUCN. Les avis de ces spécialistes font autorité dans la communauté scientifique. 
La chasse est un des facteurs bien identifiés du déclin de la biodiversité en France et dans le monde. Certes, ce n'est pas le seul facteur de ce déclin, mais pourquoi ajouter 
une nouvelle menace à une situation déjà préoccupante ? Ceci, alors que l'Etat français s'engage auprès de la COP 15 à enrayer le déclin de la biodiversité ? 

Philippe Borsa, directeur de recherche, IRD
Dans cette période où toutes les alarmes sont au rouge vis à vis du déclin de la biodiversité !

Arrêtons de chasser les espèces en voie d'extinction ! Notamment les galliformes de montagne . 
Le tétra-lyre et le lagopède alpin sont deux espèces menacées dans les Alpes. Pour la protection de telles espèces, certaines zones sont interdites aux randonneurs, en 
particulier en hiver. Et la plupart des randonneurs regrettent d'être privés de l'accès à leurs sites favoris, mais ils tiennent compte de cette interdiction parce qu'elle fait l'objet 
d'un argumentaire bien étayé. 
L'autorisation de chasser ces deux espèces est en totale contradiction avec ces mesures de protection pourtant bienvenues. Et il sera difficile à ce propos de prétendre que 
les chasseurs sont les premiers protecteurs de la nature.
L'autorisation de chasser deux espèces évaluées comme menacées d'extinction par l'IUCN est vraiment étrange (lagopède et tétras-lyre). N'est-ce pas en contradiction avec 
l'engagement de l'Etat français à enrayer le déclin de la biodiversité (lors de la COP 15)?

Michel Raymond, Directeur de Recherche CNRS.
Je m'oppose à la chasse du Tetra lyre et le Lagopède alpin rien ne justifie sa chasse.
Si ce n'est que par goût du sang.
C'est  invraisemblable  que soit autorisé  la chasse d'oiseaux(ici gallinacés)en danger de disparition.
Alors que la biodiversité ne cesse de disparaitre on continue comme si de rien n'était des pratiques qui ne font qu'aggraver la situation.
Je suis totalement contre la chasse du Lagopède Alpin et du tétra Lyre!

Que dire devant tant d'égoïsme,  à savoir de satisfaire  le plaisir de tuer.
Quand est-ce que l'homme comprendra qu'il fait parti de la nature et que celle-ci ne lui appartient pas dans sa totalité.
Victor Hugo écrivait " c'est une triste chose de songer que la nature nous et que le genre humain n'écoute pas "
Je suis atterrée de constater l'inconscience criminelle des chasseurs, qui s'apprêtent à massacrer des espèces protégées comme le tétras lyre. C'est dire où nous en 
sommes rendus en France, les autorités n'ont plus d'yeux que pour les tueurs. Mais c'est normal : qui se ressemble s'assemble.
Pourquoi autoriser la chasse , c’est à dire le meurtre, de créatures en plus déjà en voie de disparition, par simple plaisir ? Il faut évoluer, dans le sens de la protection de la 
biodiversité. Merci.
Je souhaite une ouverture la plus tardive possible, et une fermeture le plus tôt possible. Je souhaite l'arrêt du nourrissage des sangliers. 
Et surtout je demande l'interdiction de la chasse aux lagopèdes et tétras-lyre. Je vous en supplie, n'ajoutez pas ces dégâts à tout ce qui menace la biodivetsité ou je 
désespęre de l'espèce humaine et je pleure sur la planète qu'on laisse à mes petits enfants. 
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Bonjour, 

Il y a urgence de se mobiliser pour la biodiversité.
De ce fait, il semble plus que juste de ne pas autoriser la chasse du tétraèdre lyre et du lagopède alpin, deux espèces menacées classées « vulnérables » et « en danger » 
sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
De plus il y a de nombreuses espèces invasives, notamment les sangliers que les chasseurs peuvent tuer afin de protéger les cultures !!
Il est primordial que nos générations futures puissent grandir dans une nature préservée.
Je suis fermement opposée à la réautorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède alpin. Cette proposition est un non-sens, d'une absurdité sans commune mesure, 
dans le contexte de grave crise écologique et climatique dans lequel nous sommes entrés.. 
Ces deux espèces sont menacées de disparition, et classées vulnérable ou en danger sur la liste rouge UICN. 
Ces deux espèces sont menacées par la raréfaction et la dégradation de leur habitat, liées aux activités humaines de tourisme et loisir, au dérèglement climatique qui menace 
très directement les milieux de montagne. La chasse représente une pression supplémentaire sur deux espèces déjà fragilisées. La première consultation avait d'ailleurs 
recueilli un avis défavorable à près de 87% en première consultation.. 
Bonjour,

Je vous fais part de mon opposition ferme à l'ouverture de cette chasse.
Il serait temps de consacrer des efforts humains à d'autres buts plus constructifs, que d'acculer d'avantage ces animaux qui n'ont plus d'autres lieux de vie, réduites à peau 
de chagrin.

Les espèces ciblées sont fragiles et vivent une situation délicate, menacées d'extinction pour dire les termes.
Il est irraisonnable d'ouvrir cette chasse, compte tenu de la situation actuelle de la biodiversité mise à mal.

Je vous prie de faire part de bon sens, et de réviser cette décision qui coûtera cher au futur plus qu'incertain des espèces les plus vulnérables.

Merci de votre compréhension, cordialement,

Victor P.
Bien que ne vivant pas dans cette région, la question de la protection des espèces me tient particulièrement à cœur et c'est un sujet dont nous parlons chez nous, en 
connaissance de cause.
En effet, notre fils travaille justement pour l'OFB sur l'observation de ces espèces en Hte Savoie. 
Amoureux et soucieux de la préservation de la nature et la faune, tout doit être fait pour la préservation de la bio diversité dans sont ensemble. Il ne faut pas laisser d'autres 
espèces disparaître.
Madame la Préfète,

En réponse à votre consultation, je souhaite réagir pour vous communiquer mon avis d'écologue naturaliste, amoureux de nos montagnes françaises.

Concernant les jours d'ouvertures de la chasse, je suis contre l'ouverture de la chasse le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Il y a trop d'accident de 
chasse et trop de risque pour tout ceux qui fréquentent les milieux naturels.

Concernant la liste des espèces chassées, je suis contre la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin, respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste 
rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

J'espère que vous tiendrez compte de mon avis.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame la Préfète, l'expression de ma meilleure considération.

Renaud DOITRAND
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Je suis contre la chasse d'espèces en danger, notamment le Tétras-Lyre et le Lagopède Alpin.
Cet arrêté est encore une hérésie à l'heure de la 6° extinction de masse...
Faudra t il que ces espèces soient définitivement disparues pour qu'on dise... OUPS.......

S'agit-il là encore d'un simulacre de concertation citoyenne, la Préfecture ignorant systématiquement les résultats des consultations ?
Vous servez la soupe aux chasseurs, suivant ainsi le cap donné par le Président, et vous asseyant sur les données scientifiques dont nous disposons sur l'état de 
conservation des lagopèdes et des tétras, c'est pitoyable. Mais l'opinion publique est de moins ne moins dupe.
Pour que mon avis ne soit pas ignoré, je vais donc cliquer sur le bouton "envoyer" et l'écrire ici explicitement : je suis défavorable à la chasse des galliformes de montagne. 
Cordialement

C'est un scandale de laisser chasser des espèces menacées a l'heure des dérèglements climatiques.
La chasse de ces volatiles emblématiques de nos regions doit être interdite. Elle est dangereuse pour le publique, elle menace des espèces temoins du dernier age glaciaire, 
elle va impacter négativement le tourisme, et elle ne peut opposer à ces externalités negatives que le plaisir sadique de tuer, d'une minorité.
Je souhaite que le legislateur agisse de la seule façon responsable qui soit en annulant cette chasse abjecte. 

J'aime bien les Hautes -Alpes, son préfet indépendant des lobbys de la chasse, son conseil général condamné   pour braconnage qui fait payer ses amendes par les 
citoyens. On est clairement sur du haut niveau question écologie !
Dire que cet arrêté est une honte en 2022 serait peu, il sera sans doute cassé par le tribunal, continuons à  massacrer tout, surtout les animaux type marmotte et chamois, 
c'est vraiment très utiles, quant aux oiseaux menacés d'extinction, quand y'en aura plus, on passera à  autre chose ! Bravo au préfet et à ses services pour votre engagement 
pour ma biodiversité 
Je suis contre le projet d'arrêté sur les conditions de la chasse.

L'arrêté prévoit une suspension de la chasse le vendredi. Ce n'est pas suffisant. La cohabitation avec les promeneurs est mortelles. De nombreux faits divers révoltants en 
attestent. Il faut interdire la chasse au moins le week-end. L'impossibilité de se promener librement sans risquer de se faire tuer est une atteinte à la liberté. La chasse est un 
loisir archaïque et morbide, qui relève de la pathologie mentale. Cette activité malsaine ne doit en aucun cas être prioritaire sur d'autres, plus saines et respectueuses de la 
nature.

Ce loisir consistant à tuer des espèces menacées n'est plus acceptable dans notre société. J'en témoigne. Qu'allons-nous laisser aux générations futures? Le Préfet a ici une 
responsabilité cruciale. L'arrêté prévoit l'autorisation à deux espèces menacées : le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta), respectivement, vulnérable 
et en danger ! Ce n'est pas acceptable. C'est criminel et totalement inadmissible. Que ces gens aillent se faire soigner.

Etant donné les conséquences du réchauffement climatique, particulièrement accentué dans les zones de montagne (cf. rapport du GIEC), il est primordial de revoir 
complètement les stratégies d'ouverture et de fermeture de la chasse en altitude.
Ce qui devrait se concrétiser par des études précises sur l'impact de ce phénomène sur les espèces déjà sensibles comme le tétras Lyre, le lagopède, etc. et de prévoir un 
moratoire suspendant en particulier certaines chasses en altitude par précaution.
Il en est de même pour les ongulés dont les populations peuvent souffrir des aléas climatiques sans que l'on n'en mesure les conséquences à moyens et longs terme.

Je m'oppose très fortement à cette chasse ! Elle est scandaleuse et d'un autre temps. Les chasseurs qui s'enorgueillissent de tuer ces oiseaux devraient se poser de grosses 
questions quant à leur rapport au vivant et l'avenir de leurs propres enfants. 
Honte aux politiques qui plient face au lobby des chasseurs ! 
Je suis outrée et triste...
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Je vous envoie ce message, tout d'abord afin de poser une simple question, à savoir, les consultations publiques mises en place sont-elles bien utiles où ne sont-elles que de 
pure forme ? Car, il est avéré que lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin, et ne pas en 
tenir compte est se moquer de tous ceux qui ont bien voulu apporter leur contribution à celle-ci.
De plus, différentes mises en garde de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de France Nature Environnement (FNE) concernant ces deux espèces patrimoniales 
des Alpes qui sont respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux 
menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne sont également pas du tout prises en compte.
Et pourtant, en 2017, 2019, 2020 et 2021, le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse, les juges estimant que chasser ces deux gallinacés 
sauvages était un facteur aggravant de leur déclin, avec, à l’appui de leurs décisions, des études scientifiques qui confirment effectivement la lente disparition de ces 
espèces, tant en termes de répartition géographique, que de population.
Aussi, au vu de tous ces éléments objectifs, confirmés par des professionnels dignes de foi, je suis totalement opposée à ce que la chasse de ces deux oiseaux soient à 
nouveau autorisée. Les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, un prélèvement de ces deux gallinacés serait nocif à la survie même de leurs espèces 
respectives. Cela est complètement à l'encontre de la politique de préservation de la biodiversité qui est censée être le leitmotiv de l'actuel gouvernement, et donc des 
représentant de l’État.

Démocratie ? L'Etat, à travers la décision de son préfet, ne tient pas compte de deux éléments fondamentaux : le respect de la volonté des citoyens consultés, et les 
observations des ornithologues mettant en évidence la menace de disparition de ces deux espèces animales. Le devenir de ces oiseaux sera t'il celui des dodos que l'on ne 
voit plus qu'empaillés, ou nous laissera t'on le choix de les observer dans leur milieu naturel? Le bien commun doit l'emporter sur celui de quelques individus destructeurs. 
Lorsqu'une espèce animale ou végétale disparaît, c'est l'ensemble d'un écosystème qui est bouleversé. 
Quand la Nature sera t'elle sauvegardée "quoi qu'il en coûte", envers et contre tous.
C'est urgent. En parler, c'est bien. Le réaliser est nécessaire. Maintenant. 

Habitant en bordure du parc national des Cévennes où ces oiseaux ont été réintroduits et sont protégés, je trouve scandaleux et criminel que pour complaire à l'électorat des 
chasseurs on puisse autoriser la chasse du tétras-lyre et du lagopède, espèces patrimoniales des Alpes, classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Déjà, en 2017, 2019, 2020 et 2021, le tribunal administratif de 
Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse à la demande des  associations de protection. Les juges avaient alors estimé que la chasse de ces deux gallinacés sauvages 
était un facteur aggravant de leur déclin. Avec, à l’appui, des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces espèces tant en termes de répartition géographique 
que de population. Il est déplorable alors qu'en cette période d'inquiétude sur la préservation de la diversité biologique on puisse tolérer et faciliter un carnage pour le seul 
plaisir des destructeurs de notre belle nature. Notre nouveau gouvernement nous promet un quinquennat écologiste: nul doute qu'il s'agisse d'un pieux mensonge!

Philippe Plouviez. 
S'agissant du tétras lyreet du lagopède alpin, de nombreuses études montrent que ces espèces sont en danger, il est donc tout à fait regrettable que les services de l'État 
s'obstinent à nouveau à tenter d'imposer leur chasse. Espérons que la justice puisse les amener à nouveau à plus de raison.
Bonjour,

Je me permets, par le truchement de cette consultation publique, de manifester mon désarroi, assorti d'une profonde affliction, à la connaissance de l'autorisation accordée 
par la préfecture des Hautes Alpes de poursuivre la chasse de tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta),  deux espèces menacées de galliformes de 
montagne, qui pourront donc toujours et encore être chassées durant la saison 2022-2023, (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - CDCFS). 
La disparition d'espèces s'accélère et de tels agréments sont toujours entérinés (concédés) avec le même mépris de la faune sauvage (ce qu'il en reste) au seul bénéfice du 
bon plaisir de tueurs impénitents ; leur arme destructrice en bandoulière.
J'en suis fort marri, et déplore sans surprise les priorités décidées au sommet de l'état que les préfets sont chargés d'exécuter sans état d'âme.
Sans doute ma condition de handicapé, élève une sensibilité que d'aucuns jugeront exagérée. Peu m'en chaut à la vérité ; je clamerai toujours tant qu'il me restera assez de 
souffle, mon indignation avec opiniâtreté, au regard de telles attitudes pusillanimes., 

Sensible à l'attention que vous réserverez à ma modeste et humble plaidoirie, 

Meilleures salutations.

JF. PAGE
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Á propos  du tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et du lagopède alpin (Lagopus muta), ces  deux espèces patrimoniales des Alpes sont respectivement classées « vulnérable » et « en 
danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
 La chasse de ces deux gallinacés sauvages serait un facteur aggravant de leur déclin. Avec, à l’appui, des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces espèces 
tant en termes de répartition géographique que de population. Il faut donc,  au risque de  voir ces deux belles espèces,  disparaître ainsi que cette conséquence sur le reste 
de la chaine écologique,  ne pas autoriser leur chasse; d'autant plus que ces animaux ne sont pas du tout nuisibles. N'autoriser QUE la chasse photographique serait donc 
une preuve de réflexion. Merci d'y apporter toute votre attention .

Je ne comprend pas que des espèces classées vulnérable et en dangers soit chassable juste pour faire plaisir à une très petite minorité. La diversité animale devrait faire 
partie du patrimoine qu'on lègue à nos enfants et devrait être strictement encadré. Je ne voit pas quel arguments honnêtes peut être utilisé pour justifier l'abattage, même 
modéré, d'animaux dont la population est sur le déclin. Je rêve d'un gouvernement avec un peu de courage qui ne baisserait pas son pantalon devant les lobbies.
Pourquoi autoriser la chasse d'espèces menacées ? (tétras-lyre et lagopede alpin)
Ne serait-il pas plus adapté et amusant d'organiser des combats à mort entre chasseurs, afin de réguler cette population ? 
Merci
Merci de ne pas autoriser la chasse du lagopède et du tétras-lyre, ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont respectivement classées « vulnérable » et « en danger » 
sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Déjà, en 2017, 2019, 2020 et 2021, 
le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse à la demande des deux associations. Les juges avaient alors estimé que la chasse de ces deux 
gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin. Avec, à l’appui, des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces espèces tant en termes de 
répartition géographique que de population.

Pensez à vos enfants et petits-enfants qui connaissent de moins en moins d'espèces à cause de telles autorisations. Et pensez tout simplement au respect de la nature. 
Comment peut on autoriser la chasse le tétras-lyre du lagopède alpin???
 Ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de 
la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. C'est une honte ! Revoyez votre copie! 

Je suis contre cet arrêté qui prévoit la chasse d'un certain nombre d'espèces dont les effectifs sont en danger et pour lesquelles il conviendrait de suspendre la chasse 
pendant plusieurs années.
Bonjour,
Le tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
 La chasse de ces deux espèces en mauvais état de conservation serait  un facteur aggravant de leur déclin. 
Nous estimons donc que la chasse de ces oiseaux doit être suspendue en 2022-2023.
Cordialement,

le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta) sont deux espèces menacées de galliformes. Il y a plusieurs mises en garde de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) et de France Nature Environnement (FNE) pour leur protection.
Ces  deux espèces patrimoniales des Alpes sont respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de 
la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Déjà, en 2017, 2019, 2020 et 2021, le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ou annulé 
leur chasse à la demande des deux associations. Les juges avaient alors estimé que la chasse de ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin.
On devient fous ?
Je suis CONTRE cette décision qui va autoriser pourront la chasse  dans les Hautes-Alpes, durant la saison 2022-2023.(12 mai la Commission départementale de la chasse 
et de la faune sauvage (CDCFS)
C'est un désastre de prendre une décision positive sur la chasse d'un animal en danger d'extinction, comme si la menace qui pèse sur nous n'était pas encore suffisamment 
visible. Nous ne comprenons toujours pas l'évidence que nous sommes liés à la nature et que si celle-ci venait à disparaître nous disparaîtront également 
Non a la chasse des espèces protégées et en voie de disparition... il est temps de se rendre compte que les humains accélèrent la sixième extinction de masse des 
animaux ! 
Le Tétras lyre et le Lagopède sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature UICN des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
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pourquoi chasser des espèces protégées ? 
pourquoi ne pas tout simplement interdire la chasse ?
merci de tenir compte de mon avis.
Cordialement.
à Madame la préfète des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur (quel honneur ?)
Chevalier de l’Ordre national du Mérite (quel mérite ?)

Allez-y continuez à tuer les espèces menacées (tétras-lyre et lagopède alpin), à considérer comme nuisible des animaux très utiles (blaireau, renard, martre) à détruire le 
vivant. Le jour où il ne restera rien nos enfants n'auront plus que leurs yeux pour pleurer (s'ils ne sont pas mort sous les balles d'un chasseur d'ici là).

Merci pour rien ! 

Madame,  Monsieur, bonjour. 

  Que doit-on comprendre de vôtre décision de poursuivre la chasse de ces deux tétraonidés dont les populations sont inexorablement en déclin ?
 Désirez-vous la disparition encore un peu plus rapide de ces espèces ? Tout cela, pour le plaisir du "coup de fusil" d'une poignée d'égoistes irresponsables. 
  Mais si, intérieurement, humainement, il vous reste un soupçon de responsabilité par rapport à ce qui va laisser de vivant pour vos enfants, stoppez immédiatement cet 
amusement morbide. Celui que vous accordez à une pincée de nos concitoyens,au détriment de nôtre commune humanité. 
  Salutations. 
Vivian Buscaglia. 
Le tétras lyre et le lagopède alpin sont classés comme espèces vulnérables. Bien que la chasse ne soit pas le facteur premier de leur disparition, la ré-autoriser conduirait à 
accentuer la disparition de l'espèce.
Les chasseurs peuvent se trouver d'autres gibiers que des espèces vulnérables pour leur loisir.
Madame, Monsieur le Commissaire enquêteur, Comment est-il possible en 2022, qu'un Préfet, représentant de l'Etat au niveau départemental, mais non-sachant voire inculte 
en matière d'écologie et de faune sauvage, se permette, contre l'avis des associations naturalistes, sachantes et compétentes, les conclusions des études scientifiques, 
d'autoriser la chasse du lagopède alpin et tétras alors que ces espèces sont menacées et fragiles ? Ce comportement de mauvaise politique pour choyer le lobby de la 
chasse n'est plus acceptable. Face aux trop fréquentes et anciennes complaisances dont les milieux naturels, la flore et la faune sauvages ont fait et font encore les frais, et 
au constat désastreux de dégradation de la biodiversité, il serait temps que l'Etat, représenté par Monsieur le Préfet, respecte les engagements internationaux de la France 
vis à vis de la protection des espaces et espèces preservés en toute occasion et cesse d'adopter un laxisme coupable face aux destructeurs de cette faune. Pour ma part, il 
me paraît incontournable de faire cesser cette chasse définitivement. Bien cordialement. Eric Martin

Il est tout à fait aberrant, alors que l'on note une baisse de la biodiversité aussi bien sur le nombre de taxon que d'individu, de permettre la chasse d'une espèce menacée et 
l'autre vulnérable.
Ces deux oiseaux font partie intégrante d'un écosystème déjà fragilisé par le changement climatique, la destruction des forêts de montagne et l'occupation touristique. Quelle 
stupidité d'en ajouter une couche. Et quel est l'intérêt pour l'état ? Un moratoire sur la chasse de ces 2 espèces permettrait d'en faire remonter le nombre d'individus quitte à 
autoriser la chasse dans plusieurs années... si les chasseurs n'ont pas évolués sur le sujet.
NON à la chasse du lagopède alpin et du tétras lyre car ces deux espèces sont en déclin sur tout le département et la chasse ne fait qu’aggraver ce déclin. Le moratoire 
instauré les années précédentes doit être reconduit. 
Bonjour,
Sur le site "Inventaire National du Patrimoine Naturel", les espèces LAGOPÈDE ALPIN et TÉTRAS -LYRE sont proches du seuil d'espèces menacées si aucune mesure de 
conservation n'étaient pas prises : de ce fait, pourquoi les inscrire sur la liste des animaux à abattre ?
De même pour les renards et les blaireaux, indûment classés dans les nuisibles.
Merci de prendre en considération effondrement de noter biodiversité et de penser à protéger notre si belle faune pour que nos enfants et petits-enfants puissent aussi s'en 
émerveiller.
Il n'y a pas que les "chasseurs" qui ont un droit de regard sur la faune, et ils ne sont pas non plus les seuls à voter ;-)
Bien cordialement,
C Lejeune
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Je suis totalement opposée à la chasse et en particulier la chasse d'animaux en danger de disparition 

je ne peux que m'étonner qu'on envisage de chasser  à nouveau ces oiseaux. qui  sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ 
et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin
 Quels arguments pourrait on avancer pour de nouveau mettre leur espèce en danger d’extinction ?
Stop aux chasses des espèce menacées ou en danger ! Leur déclin chaque année n'est plus à prouver et nos gouvernants n'en tiennent pas compte juste pour le plaisir de 
quelques chasseurs. Quand est-ce que l'on reviendra à la raison ? Quand ces espèces devenues rares auront disparu ? Il y a suffisamment d'autres espèces communes et 
nuisibles à chasser, pourquoi s'acharner sur ces magnifiques espèces reliques ?
Les scientifiques et opposants sont plus nombreux à dire non que les chasseurs qui vont les tuer mais notre démocratie ne fonctionne plus et pour cela je crains que les 
lobbies ne l'emportent comme d'habitude face à la raison. Prouvez-nous le contraire.
Je ne comprends qu’en cette époque d’urgence écologique où les espèces s’effondrent les unes après les autres et où il est urgent de protéger réellement les espèces 
menacées d’extinction, la France persiste, en dépit de ses obligations internationales, à autoriser la chasse d’espèces fragilisées uniquement par pur calcul électoralistes 
visant à plaire à une frange réduite de la population. 

En continuant à ne pas respecter le désir de 80% des français pour plaire au lobby de la chasse, vous contribuez à tendre les rapports sociaux et à radicaliser les 
populations.

Continuez comme cela et tout ceci finira mal 
Non à la chasse d'espèces menacées. On en a assez de voir des autorisations de tuer pour faire plaisir à un lobbying. Surtout, lorsque l'on sait que le changement climatique 
met déjà les espèces en danger d'extinction. Nous voulons des changements importants des mentalités qui pensent que les animaux, la nature leur appartient et qu'ils 
peuvent en disposer selon leur bon vouloir.
Je dis STOP.  Et je ne suis pas la seule à le demander. Nous sommes de plus en plus de citoyens...
Monsieur le Préfet,
Le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta) sont deux espèces de galliformes de montagne respectivement classées « VULNÉRABLE » et « EN 
DANGER » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour le bien de l'ensemble de la population française au moins, il convient de protéger la biodiversité. C'est pour cela que le président Emmanuel Macron a créé 
l'Observatoire Français de la Biodiversité.

A la veille de la journée mondiale de la biodiversité décrétée par les Nations Unies, je vous demande solennellement et du fond du cœur de ne pas autoriser la chasse des 
ces animaux.
Je vous remercie de partager notre bien commun pour les générations futures.
Sincères salutations,
Maryline Couëllan
Comment peut on autoriser une telle chasse,ces espèces étant en voie de disparition.personnellement je vais randonner dans ce département depuis des années et pour moi 
ces oiseaux sont un mythe,on en voit jamais.laissez une fois pour toute ces oiseaux tranquilles à une époque où l’on parle du déclin de la biodiversité je suis atterrée de voir 
que certains s’acharnent encore à vouloir tout detruire
Je suis contre la chasse du tétras lyre et du lagopède qui sont deux espèces classées vulnérables et en danger , sur liste rouge de l’Union internationale de conservation de 
la nature .
Cette chasse n’a aucune justification autre que le plaisir de tuer.
je m' oppose à la chasse des galliformes dans le département des Hautes Alpes et partout ailleurs; Cette espèce est grand danger et sur le point de disparaitre, et plus 
particulièrement le Lagopède alpin. NON à la réouverture de la chasse en 2022-2023 ! 
Je souhaite m'opposer au prélèvement de toutes les espèces sauvages menacées par la prochaine campagne de chasse et particulièrement le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et 
le lagopède alpin (Lagopus muta). Ces deux espèces menacées de galliformes de montagne.
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Il est pour moi inaceptable d'ouvrir la chasse a des espèces en danger, je suis défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin.
Car ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation 
de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Je suis écœurée et révoltée d'apprendre que la classe au Tétras-lyre et au 
Lagopède-alpin sont de nouveau autorisées, pour la période 2022-2023, malgré leur statut d'espèce en danger.
Tout ça pour laisser quelques chasseurs assoiffés de sang assouvir leur vice. C'est une honte pour la région (préfet corrompu),  pour l'état (président ami fidèle des 
chasseurs), tous 2 coupables de se laisser manipuler par des lobbyistes capables de toutes les subornations possibles. 
J'ai honte d'être Française. J'ai honte d'appartenir à ce pays sans grandeur, sans empathie, sans aucun HONNEUR.
Comment peut-on autoriser la chasse d'espèces classées "vulnérable" et "en danger", alors que l'on sait que plus de 30% des espèces d'oiseaux ont déjà disparu?
Quand il n'y aura plus d'oiseaux, je ne pense pas que l'espèce humaine survivra bien longtemps!
Les chasseurs veulent -ils accélérer la disparition de l'humanité, uniquement pour assouvir leur bas instinct meurtrier? Ces gens ont-ils des enfants et petits-enfants? Quel 
monde vont-ils leur laisser?
Je suis donc contre cette autorisation de chasse des tétras-lyres et lagopèdes alpins.

Je ne peux comprendre que nous continuions à autoriser la chasse d animaux dont la population ne fait que décroitre au fil des années. Et malheureusement la modification 
du climat, l impact des activités humaines sur leurs lieux de vie, etc... ne vont pas arranger les choses,  loin s'en faut !!!
Aussi, je vous informe que, COMME BEAUCOUP PERSONNES N AYANT PAS LA POSSIBILITE DE S EXPRIMER, JE SUIS CONTRE votre récent arrêté concernant la 
chasse, notamment du tetra lyre et du lagopède
De plus, cette activité va totalement à l encontre de ce que NOUS DEVRIONS  TOUS FAIRE : protéger AU MAXIMUM ce qu il nous reste de biodiversité. 
Vous représentez l'Etat, donc tous les Français qui veulent garder et donc protéger notre si beau pays. Déjà les jardins, les forêts deviennent de plus en plus silencieux. Les 
champs, les hautes herbes perdent toutes ces variétés d insectes qui les rendent VIVANTS. J'ai 75 ans et j ai connu tout cela ! Pourquoi décider de retirer tous ces trésors à 
nos descendants ? C'est une très lourde responsabilité. 
Vous avez la chance, de part vos fonctions, de pouvoir inverser ce processus, d éviter qu il ne devienne inéluctable. Je vous remercie d en tenir compte et de modifier vos 
décisions en conséquence. 
Bonjour, j'ai 19 ans et je suis étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature. 
Je trouve cela aberrant qu'il y ai cette volonté de ré-autoriser la chasse d'espèces menacées. La vie est un équilibre fragile qu'il faut préserver. Chaque espèce à son utilité.
Il y a toujours des solutions pour cohabiter avec une espèce qui peut poser problème. J'espère que ce n'est pas simplement une demande des chasseurs pour leur bonheur 
personnel. Parce que ça, ça serait inadmissible !!!
Toute notre biodiversité est en danger et est en train de s'effondrer, l'être humain avec  ! 

S'il vous plaît, je vous demande, pour l'avenir de tous les jeunes, pour mon avenir et celui de mes enfants, de prendre les bonnes décisions pour que nous puissions vivre 
une vie et non avoir besoin de survivre pour notre vie !
Mais en fait, pourrais-je faire des enfants à l'avenir ? Pourrais-je les éduquer et les nourrir correctement ? Aurais-je le temps pour ça sans consacrer ma vie à survivre ? 

Merci d'avoir pris le temps de lire ce message crucial pour notre l'avenir à tous ! 
Tétras lyre et Lagopéde alpin sont des espèces en danger; vulnérables et en danger selon l'UICN
Il serait absolument désastreux, surtout dans une période où disparaissent des espèces animales mettant en péril les écosystèmes, de rouvrir la chasse de ces 2 espèces de 
gallinacées de montagne.
C'est aussi se tirer une balle dans le pied.
Cette démarche est à l'opposé de la supposée "transition écologique" toujours remise aux calendes grecques. 
J'ai déjà complété ce formulaire lors de la précédente consultation (avis négatif). Merci de reprendre mon argumentation qui n'a pas changée d'un iota et de cesser de 
remettre continuellement cette consultation en ligne (vous voulez visiblement que le résultat change). Rappel : derniere consultation 87% d'avis négatifs).
Cette autorisation de chasser deux espèces en danger, contre l'avis des experts, contre l'opinion majoritaire, c'est une honte. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour 
deviner les magouilles derrière cette décision, les décisionnaires chasseurs qui ne veulent pas qu'on touche à leurs privilèges, à leur hobby du dimanche, le lobby de la 
chasse qui a toujours le dernier mot, etc. Tuer le vivant et détruire la nature, c'est donc tout ce que les décisionnaires de ce pays savent faire ? C'est écoeurant et honteux!
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97 250

98 252

99 254

100 256

101 258

102 261

103 263

104 276

Madame, Monsieur,

Je me permet de vous formuler un avis défavorable quand à la chasse du tétras lyre et des lagopèdes alpins dont la situation de conservation eat préoccupante en raison de 
la pression liée aux changements climatiques, à la fermeture du milieu montagnard et aux nombreux dérangements liés au tourisme. Ainsi, les populations étant déclinantes, 
il serait judicieux de ne pas ajouter de pressions supplémentaires sur ces espèces.

Meilleures salutations,
Alexandre Fourrier
Les galliformes sont des espèces menacées et il n'y a aucune raison de les chasser.
Je suis contre l'autorisation de cette chasse.
Je ne comprends pas que l’on puisse accepter la chasse d’espèces en danger.
Je suis totalement contre.
Defendons les animaux.
Pourquoi tuer ces animaux , quel est le but ?
Ils sont en voie de disparition.

Ras le bol des lobbies des chasseurs qui influencent les politiques.
Beaucoup de copinages au détriment de la nature , des animaux.

Je suis contre cette tuerie.
C'est inadmissible .

Merci de prendre en compte mon avis.
Respectons la nature , la vie .
Il est incompréhensible et irresponsable d'ouvrir la chasse au Tétras-lyre et au Lagopède alpin.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
La chasse de ces deux espèces en mauvais état de conservation est un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente 
disparition de ces espèces tant en termes de population que de répartition géographique. 
Les Préfets doivent interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de 
l’environnement) et arrêter de céder aux pressions des chasseurs. 
Je suis défavorable à la chasse de toute espèce et plus particulièrement à la chasse des espèces classées vulnérables ou en danger.
Le débat ne devrait même pas avoir lieu à partir de l introduction de ces espèces sur les listes susdites. 
Cordialement 

Je suis terriblement choquée par cette autorisation alors que ces deux espèces sont considérées comme fragiles. C'est une nouvelle atteinte à la biodiversité déjà si 
menacée. Je supplie les autorités de ne pas autoriser cette chasse.
Bonjour,

Le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta) étant deux espèces patrimoniales des Alpes respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la 
liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur, je trouverai plein de bon sens 
l’interdiction de les chasser afin de ne pas aggraver leur déclin et concourir par la même à leur disparition.
Je vous serai gré de choisir la préservation de la vie plutôt que l’inverse et pourquoi pas, tenir compte des consultations publiques.
Excellente journée,

richard
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105 278

106 280

107 282 Je suis étonnée que l'on puisse autoriser la chasse aux tétras lyre. Espèces en voie d' instinction. Il faudrait arrêter. Pour quelles raisons ? 

108 291

109 293

110 300

111 303

112 306

Compte tenu des derniers comptages, la propension qu'a son espace naturel à disparaitre, dûe notamment au réchauffement climatique et aux autres constatation 
scientifiques concernant l'impact de l'homme sur son support, je ne souhaite pas aggraver cette situation en autorisant la chasse du lagopède alpin. J'aimerais donc que ce 
type de chasse sur des espèces subissant une pression indirect de l'homme et des difficulté à maintenir leur effectif, ne puisse plus avoir lieu afin de ne par aggraver cette 
dernière pour ce qui s'apparente notamment à un loisir.
Merci
Comment se fait_il que les services de l'État de nouveau autorisent la chasse d espèces vulnérables et en danger, cela contre l avis des associations compétentes et les 
décisions du tribunal administratif de Marseille qui leur a plusieurs fois donné raison déjà ces dernières années ?

comment expliquer cet entêtement contre le bon sens , et contre la lutte pour la protection du vivant, a l heure où celui-ci se meurt comme l indiquent tous les rapports 
( Ipbs).?

comment peut- on aussi éhontément au niveau des pouvoirs publics à la fois proclamer la nécessité de protéger le vivant et en même temps collaborer activement à l 
anéantissement d espèces en danger, symboles de sa beauté et de sa vulnérabilité ? Se pourrait- il que les services de l, État ne soient pas si neutres et garants de l intérêt 
général qu' ils sont censés l être ?

Et que penser de ces consultations publiques méprisant a ce point les avis ( défavorables à 86 % à ces autorisations de chasses) qui s y expriment ?

Bonjour !
Je ne suis pas d'accord avec l'autorisation de chasser le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta)...
Merci pour cette prise en compte !
Bonjour,

Je ne comprends pas la décision d'autoriser la chasse du tétras lyre et du lagopède alpin alors que ces deux espèces sont respectivement classées "vulnérable" et "en 
danger".  De plus, leurs populations sont en lente diminution, et autoriser leur chasse les fragilisera davantage. 

Je ne comprends pas cette décision qui va à l'encontre de toute logique pour la préservation de ces espèces - qui n'occasionnent par ailleurs pas de dégâts agricoles ou 
autres notables. 

Cordialement,
François Jourjon 
Monsieur le préfet, vous représentez l’état, et par prolongation bien que vous ne soyez pas élu vous représentez le peuple. 

Me voilà bien étonnée donc que vous n’ayez rien à faire d’une part d’une décision du tribunal administratif de Marseille prise quatre années différentes dont les deux 
dernières et de l’avis de la population s’étant déjà exprimée contre, si vous ne l’aviez pas encore compris, la chasse d’espèces vulnérables ou menacées : le tétras-lyre et le 
lagopède alpin. 

Comment pouvez vous donc autoriser de nouveau contre l’avis d’une majorité, la chasse de ces animaux qui a été démontrée comme aspect aggravant de leur déclin. 

Vous n’avez donc aucun respect pour votre fonction? Ni pour la préservation de la faune locale?

Interdisez cette chasse.
Il est inadmissible de poursuivre cette politique de chasse qui mène à la disparition d'espèces classées vulnérables ou en danger par l'UICN et de faire fi des précédentes 
décisions administratives concernant les lagopèdes alpins et les tetras lyre.  Quand donc seront respectées les associations de défense de l'environnement et les rapports 
scientifiques ? Quand les espèces concernées seront exposées dans la galerie des espèces disparues de la galerie de l'Evolution du Muséum National d'Histoire Naturelle et 
qu'il n'y aura plus rien à faire que de la reintroduction coûteuse et longue. Je suis entièrement solidaires de la LPO  et autres associations qui luttent contre ces décisions 
injustes et scandaleuses.
Je suis défavorable à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin des espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la 
conversation de la nature (UICN). Comment peut-on encore autoriser la chasse des espèces que nous sommes censés protéger ? C'est outrageant !
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113 308

114 309

115 313

116 314

117 316

118 318

119 321

120 322

121 323 Honteux d'autoriser la destruction de reliques glaciaires.

Je m'oppose à la chasse du tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta). Ce sont des espèces protégées, vulnérables. C'est de la folie que de vouloir 
exterminer une espèce, à l'heure de la sixième extinction de masse et de l'effondrement climatique. 
Déclin de la population de lagopede alpin et tétras lyre
Il faut interdire leur chasse

Je souhaite que  le Tétras Lyre et le Lagopède Alpin - deux espèces patrimoniales classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale de 
conservation de la nature, soient retirées du plan de chasse. Pour rappel, le tribunal administratif de Marseille avait déjà suspendu leur chasse en 2017,2019, 2020, et 2021. 
La chasse n'est pas autorisée un jour dans la semaine le vendredi. Ne serait-il pas préférable que celà soit plutôt le samedi ou le dimanche pour éviter les conflits et 
"accidents" mortels avec les randonneurs ou les vététistes ?
Contre l'arrêté préfectoral 2022 2023 dans les Haute Alpes

Il est porté sur l'Arrêté préfectoral "ouverture et clôture de la chasse dans le 05" la possibilité de tirer des galliformes de montagne et notamment le tetras lyre et le lagopède. 
Hors ces deux oiseaux  sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale 
de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

 Depuis 5 ans le tribunal administratif annule les arrêtés du Préfet fixant les quotas de tirs jugeant  l'état des populations trop faible pour permettre des prélèvements létaux 
supplémentaires.
 Heureusement que nous avons en France une justice soucieuse et à l'écoute des faits scientifiques, contrairement à notre Gouvernement, dont le Préfet est le bras armé, ne 
respecte pas notre patrimoine vivant, ni même l'opinion de ceux qui habitent sur le territoire. 

C'est scandaleux que des fédérations de chasse continuent à réclamer des tirs sur des espèces à grand danger d'extinction.
EX Conseiller forestier de Chambre d'Agriculture, jai travaillé en Chartreuse et dans l'Oisans, je suis résolument contre la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin dans les 
Hautes-Alpes et dans toutes les zones de montagne. Je trouve quand même qu'il existe suffisamment d'endroits dans notre pays pour que les chasseurs  pratiquent leur 
activité. Il faut poursuivre leur formation pour réduire le fossé entre les chasseurs et les naturalistes. Il existe bien des exemples de coopération; elle est donc possible et l'Etat 
doit l'encourager.
Vous remerciant de prendre en compte mon avis, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.
Jacques Vangheluwe
Les espèces en question sont en déclin. 
Nous devons donc nous opposer à sa destruction.
Cordialement.
Je suis contre la chasse des espèces menacées, en l'occurrence le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta).
Un loisir ne doit pas autoriser la disparition des espèces animales.
Que va t'on laisser a nos enfants ????
Monsieur Le Préfet,

Le tétras-lyre et le lagopède alpin, ces deux espèces menacées de galliformes de montagne, espèces patrimoniales des Alpes, sont respectivement classées « vulnérable » 
et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Or, le 12 mai 
2022,  la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a confirmé qu'elles pourront être chassées dans les Hautes-Alpes, durant la saison 
2022-2023.
Cette décision contredit le bon sens et surtout les analyses des scientifiques experts en la matière. Parmi d'autres facteurs responsables de la baisse de leur effectif, ces 
espèces souffrent particulièrement des dérèglements climatiques que nous connaissons. Leur chasse me paraît totalement inappropriée. 
Je vous demande donc de revenir cette décision et ainsi de ne pas autoriser la chasse de ces deux espèces emblématiques de nos montagnes, afin d'avoir encore le plaisir 
de peut-être les observer, en tout cas de les savoir participer à la richesse de notre région.
Veuillez recevoir, M. Le Préfet, mes respectueuses salutations.

M. Philippe Pittet
Professeur Es Sciences de la vie et de la terre
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123 325

124 326

125 330

126 332

127 333

128 334

129 336

130 337

131 341 Avis défavorable à l’autorisation de la chasse des tétras lyre et lagopède qui sont des espèces vulnérables emblématiques de nos régions. 
132 348 Autoriser la chasse d’espèces classées vulnérables ou en danger est une aberration dans le contexte écologique actuel. 

La chasse sur des espèces aussi vulnérables, ce n'est pas tolérable. Que laissons nous à nos enfants ? Et que dire de nos dirigeants qui laissent faire ces choses pour 
pleurer dans quelques années les espèces disparues et les faire réintroduire. Sommes nous irrationnels à ce point ? Visiblement oui !
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. Il n'est pas souhaitable de chasser ces espèces afin de 
favoriser leur protection et la reconstitution des populations ; je m'oppose donc à l'autorisation de chasse de ces deux espèces pour la saison 2022-2023
Bonjour, 
Le Tétras Lyre et le Lagopède alpin sont deux oiseaux emblématiques des Alpes.
Dans le cadre de la protection de la biodiversité, et particulièrement en ce qui concerne ces deux oiseaux classés pour le premier
comme "vulnérable" et pour le second comme " en danger" sur la liste rouge établie par l'UICN, 
je tiens donc à manifester mon opposition à l'autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède alpin   pour cette saison 2022/2023.
En vous demandant de bien vouloir prendre en compte cet avis, je vous prie d'accepter mes sentiments les plus respectueux.

Jacques Lemaire
Non à la chasse des lagopèdes alpins et tétras lyres.

L'autorisation envisagée de la chasse des lagopèdes alpins et du tétras lyre sont un scandale. Ces deux espèces patrimoniales sont dans un mauvais état de conservation et 
protégées dans d'autres pays européens.
La réglementation sur la protection des espèces doit être respectée, la biodiversité est dans une phase de déclin très très inquiétante.

Non a la chasse des lagopèdes alpins et tétras lyres.
je suis pratiquant des la montagne sur toutes ces formes hiver comme ete je peux que constater la rarification du tetralyre et encore plus du lagopede. aussi li faux arreter de 
les chasser.
Le Tétras-lyre et le Lagopède sont deux espèces en danger.
La dynamique de reproduction est faible, la prédation importante et le réchauffement climatique n'arrange rien.
Tuer des oiseaux de ces espèces pour satisfaire un LOISIR est inadmissible.
Le chasseurs ne peuvent pas évoquer ici un quelconque rôle de "régulation" qu'ils ont l'habitude de mettre en avant.
Non à la chasse des espèces menacées 
Scandaleux, l’état se couche devant les aberrations et les abus de l’univers de la chasse
Les 5ans à venir du mandat de Mr Macron vont amplifier la catastrophe environnementale 
Désolant, affligeant, révoltant !!
bonjour; comment peut-on seulement envisager tuer des espèces en voie de disparition et/ou disparues dans beaucoup d'endroits 

l'argument de dire que les skieurs en détruisent plus que les chasseurs est un non-sens / cela va d'autant plus  dans le sens de l'interdiction.
Pourra-t-on un jour promener en montagne sans risquer  nous aussi les balles ?
Je propose d'attribuer des secteurs limités sur une période limitée aux chasseurs et de les laisser gérer. le reste étant sans chasse.
je propose de revenir aux fusils de chasse et d'interdire les carabines de guerre; une portée de 150 m suffit / des armes qui tirent à  3 kms est un non sens; pour plus de 20 
morts chaque année dont des cyclistes ,des automobilistes, des trailers..., quel argument peut-on avoir pour soutenir ces armes de guerre.

Désolé d'avoir débordé mais on m'a déjà tiré au dessus de la tète dans les arbres afin d’empêcher de promener.
espérant mes remarques retenues.
cordiales salutations
 
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. Une large majorité de participants à la consultation 
précédente s'est manifestée contre la chasse de ces deux espèces. Je vous prie instamment de l'interdire.
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133 349

134 354

135 355 Je trouve inadmissible d’autoriser la chasse des tétras lyre. 

136 361

137 362

138 363

139 367 Contre la chasse du tetra lyre et lagopède alpin

140 369

141 371 Il est lamentable d’autoriser la chasse sur une espèce en voie d’extinction !!

142 375

143 378

144 380

145 382

146 386

147 388

148 390 Il est inutile de réouvrir cette chasse tant que les espèces ne sont stabilisées 

Décision déplorable, 

la protectIon du vivant en milieu montagnard est essentiel. 
La planète est notre notre lieu de vie, nous lui devons tout . 

Notre rôle est de la protéger. 
Notre écosystème est fragile, il doit être diversifié et nous avons besoin de ces espèces. 
Ayons enfin des attitudes adaptées, arrêtons de de nous sentir au dessus de tout ,  nous sommes tous responsables . 

Pourquoi autoriser la chasse d'espèces non nuisibles et en voie de disparition ? C'est a n'y rien comprendre. La préservation de la biodiversité devrait primer dans ce cas 
bien précis. 

Autoriser la chasse des tétras lyre et des lagopède est illégale. La justice a déjà condamné l'état pour avoir autorisé la chasse de ces espèces vulnérables. 
https://reporterre.net/L-Etat-severement-condamne-pour-avoir-autorise-la-chasse-au-lagopede-alpin-et-au-grand-tetras
je m'oppose formellement a la reprise de la chasse: d'une part les espèces visées sont menacées d'extinction, d'autre part la tranquillité des promeneurs raindonneurs 
escaladeurs va encore être menacée,  alors que depuis 3 mois on n'eprouvait plus le danger ressenti tout l'hiver par les menaces et invectives des chasseurs.  trop c'est trop 
laissez les animaux et les humains qu'il l'aiment tranquilles, stop aux armes à feu!
Comment une espèce classée vulnérable par l’Europe et dont les observations sur le terrain montrent son lent déclin peut-elle être autorisée à la chasse ?!

La « politique » de protection de la biodiversité n’est pas du tout en adéquation avec les besoins et les requêtes des acteurs de la biodiversité !

Les prefets n’y connaissent rien et/ou se font retourner le cerveau par les lobbyistes anti-nature tel que le lobby de la chasse !
Ici dans le Jura la problématique est la même avec d’autres espèces vulnérables  et/où protégées 

Il me semble totalement incohérent de vouloir ouvrir la chasse à ces deux espèces, Tétras-lyre et du lagopède alpin. Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en 
danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
J'espère vivement que vous reviendrez sur cette décision complétement insensée. En tout cas, voilà une drôle de façon de faire alors que soit-disant la volonté du 
gouvernement est d’acter son quinquennat sur l’Écologie au sens large du terme.

Je suis CONTRE la chasse du Tétras Lyre et du lagopède alpin.
Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
Le plaisir de tuer ou la tradition ne peuvent justifier de participer à l'élimination de ces 2 espèces. 
Comment pouvons-nous autoriser la chasse d'espèces en danger d'extinction : le grand tétra et le lagopède doivent être protégés 
Mon avis quant à l'autorisation de leur chasse est négatif 
Cordialement 
Un animal classé vulnérable !
Pourquoi autoriser sa chasse ? 
Il est abherant de voir un prefet choisor d’autoriser la chasse et la destruction d’especes en voie de disparition.
Quelle honte et quelle tristesse
Dans la période de trouble climatique que nous traversons je trouve contre productif des efforts que tout un chacun peut mettre en œuvre dans sa vie quotidienne comme 
pour ses loisirs montagnards, d'ouvrir la période de chasse, quelle qu'elle soit, pour des espèces classées en voie de disparition comme le lagopede alpin ou le tetras lyre. 
Sont ils nuisibles ou uniquement des trophées que l'ont doit détenir en massacre dans son salon ?
Bien cordialement,
C'est une honte ! Je suis absolument contre l'ouverture de la chasse du Tetra lyre ainsi que du lagopède alpin. Laissons ces espèces déjà en danger hors de portée des 
chasseurs ! Sans cela elles sont vouées à disparaitre... 
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149 391 Je m'oppose à l'ouverture de la chasse pour le tétras lyre et lagopede alpin

150 393

151 396

152 397

153 398

154 401

155 405

156 415 Je ne comprends pas que l on autorise la chasse aux tetras lyres et lagopedes alors qu ils sont si peu nombreux.

157 416

158 420

159 421

160 423

Ce type de chasse doit être interdite. Cet oiseau n arrive déjà pas à se reproduire suffisamment pour qu il prospère... nombres de communes font des efforts avec des sites 
interdits à l homme pour éviter qu ils soient dérangés... quelle idée d autoriser la chasse... il est nécessaire de préserver la nature, pour que nos enfants puissent profiter 
autant que possible de la faune et la flore sauvage.
C'est inconcevable, permettre la chasse d'espèce en danger contre tout les avis scientifiques.
Terrifiant pour la suite
Je m'oppose ferment à la possibilité de chasser le Tétras Lyre et ce partout en France.
Espèce vulnérable qui doit être protégée. 
Il n'existe aucune justification possible permettant d'autoriser la chasse du tétra lyre et du lagopède alpin.
Ces deux espèces sont en danger d'extinction.
Cela va à l'encontre des politiques de préservation de la biodiversité.
Bonjour,

A l'heure du rapport alarmant du GIEC, nous autorisons l'ouverture à la chasse d'un oiseau en voie de disparition....c'est scandaleux.
Les chasseurs vont massacrer cette race d'oiseaux pour le plaisir de tuer. Pourquoi !!!!!
Il faut absolument retirer cet arrêté.

Merci
Je suis très étonné de cet arrêté autorisant la chasse de 2 espèces en danger, symboliques de nos montagnes. 
Nous avons des zones de tranquillité pour le tétras lyre (dans la forêt de Villaroger entre autre, et sur le domaine des arcs) et voilà que 100kms plus au Sud, il est autorisé de 
le tuer pour le plaisir de quelques uns. 

J’espère de tout cœur que vous reviendrez sur cet arrêté clientéliste et inutile. 

Nous sommes en 2022, don't look up, tout va bien.

NON a l'autorisation de la chasse aux lagopedeset aux tétras lyres.
Dans un contexte d'effondrement de la biodiversite et de la faune, cette chasse est une faute. En dehors des gros gibiers en prolifération, toute autres chasses doivent être 
stoppées. 
Le Tétras-Lyre et le lagopède alpin sont deux espèces endémiques des Alpes, qui ne contraignent pas le développement d’une ou plusieurs autres espèces au sein du même 
écosystème. Leur chasse n’a donc pas pour objectif la régulation de l’espèce. Les activités humaines s’en chargent déjà très bien toute l’année (ski, randonnée, vtt, 
agriculture, réchauffement climatique). 
Qui plus est dans un contexte mondial de forte pression sur la biodiversité, il est inconcevable d’ouvrir la chasse sur deux espèces protégées. 

Élargir la chasse me semble déja être une idée obsolète, l'élargir à des espèces deja connues pour être en danger de larges pertes de population me semble être une idée 
absolument ridicule et irresponsable. Les usagers de la montagne sont vigilants quant à ces animaux , adaptent leur activités, leurs itinéraires, veillent à respecter au 
maximum la biodiversité. Pourtant, des personnes supposémment cortiquées estime logique d'autoriser la chasse de ces espèces protégées. Je ne comprends pas ces 
décisions et me demande par quoi celles ci sont motivées. Expliquez nous en quoi cette décision est prise autrement que pour le plaisir d'une infime minorité.
Le tetra lyre, espèce vulnérable en termes de population, fait l’objet de mesures de protection extrêmement contraignantes dans les Pyrénées. Il serait normal que ces 
mêmes principes s’appliquent dans les Alpes, où la population de l’espèce ne va guère mieux.
La biodiversité assure un équilibre fondamental dans le milieu naturel, chaque espèce à son importance, au delà du fait qu’elles résultent toutes de milliards d’années 
d’évolution, que leur disparition réduit à néant.
L’ouverture à la chasse mettrait en danger cette espèce non seulement par le nombre d’individus abattus, mais également via la mise sous stress importante d’une population 
déjà vulnérable. Dans le contexte de dégradation environnementale actuel, cette ouverture de la chasse serait un mauvais signal à la fois écologiquement parlant, mais 
également politiquement indéfendable.
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161 430

162 441

163 442 Inconcevable de chasser une telle espèce en difficulté sur son territoire avec déjà une activité humaine importante.

164 444

165 446

166 450 Arrêtez le massacre et laissez vivre la faune sauvage !

167 459

168 461 je suis absolument contre... à l'heure où il y a tant d'espèces qui disparaissent, je suis contre cet abattage pour protéger la biodiversité.

169 463

170 466

171 470

172 472

173 473

il faut arrêter le massacre des oiseaux (dont des oiseaux protégés )
arreter la chasse a la glue qui est d une cruauté imaginable !!!
la chasse en général doit être plus réglementé, moins longue et surtout pas tous les jours!
personnellement je souhaiterais un monde sans chasse!!!
le monde serait meilleur et si beau
j en ai assez de ces viandards avec grosse voiture , sur armes ,en groupe ou l animal n a plus aucune chance de survivre 

Je m'oppose formellement à l'autorisation de chasser une espèce menacée, non invasive, et emblématique des Alpes.

En tant qu'accompagnateur en montagne, il me paraît incensé d'autoriser la chasse de ces oiseaux dont les populations sont d'année en année en recul sur nos territoires de 
montagnes.

En tant que représentant de l'état, vous avez le devoir de faire ce qui est en votre pouvoir pour que les générations futurs aient la possibilité de s'émerveiller à leur tour 
devant la diversité de nos écosystèmes montagnards.

Qu'auront à offrir nos territoires si nous n'agissont pas pour sauvegarder ce qui fait leur beauté et leur attractivité ? 
Il me paraît complètement absurde et inutile d'accepter l'ouverture du telle chasse juste pour faire plaisir au lobbies de la chasse. À quoi bon faire des territoires de protection 
d'une espèces qui est en déclin, et en même temps autorisé la chasse de cette même espèce. On marre sur la tête !

Bonjour,

Concernant la possibilité de "prélèvements" sur les tétras-lyre et les lagopèdes alpins,

Permettre de tuer des individus d'espèces qui ont du mal à maintenir leurs effectifs, qui souffrent et vont souffrir du changement climatique, n'a strictement aucun sens sur le 
plan préservation du vivant (de ce qui l'est encore...!). Cela ne servira qu'à faire plaisir à une minorité de chasseurs et à faire disparaitre ces espèces encore plus vite... C'est 
triste !

Non à la chasse des espèce sensibles !

Merci pour la vie. 

Sébastien

Bonjour,
Chasser des animaux comme les tétras qui devraient être protégés actuellement est une honte à la dignité de l'homme et de la France.

Une espèce protégée et rare ne doit pas être chassée ! 
La chasse fait déjà beaucoup de dégâts pour la faune 
Absolument contre ce projet qui va à l'encontre de la biodiversite.... Chasser ces animaux c'est continuer à entreprendre notre propre extinction et celles de nos enfants.
Pour que le vote compte ! 
A l’heure où 60% de la biodiversité s’est déjà effondrée, et où les espèces mentionnées sont loin d’être en surpopulation, il est impératif de protéger le peu qu’il reste. Peu 
importe les arguments récréatifs des amateurs de chasse
Non à la chasse d’espèces sensibles.. De nombreuses espèces ont déjà quittées notre planète, essayons de garder celles qui restent et connues déjà comme fragiles..
Merci..
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174 475

175 480

176 483 Autoriser la chasse aux tétras et aux lagopedes c'est une honte... 

177 488

178 500

179 502

180 505 Non à la chasse du tétras lyre et du lagopède : 2 espèces en voie critique d'extinction...

181 510

182 517

Nous avons en France une liste des espèces qu'il est possible de chasser les plus importantes d'Europe, alors les chasseurs devraient accepter de se passer des espèces 
qui sont vulnérables voir en danger d'extinction.
Si comme ils le prétendent ils participent à la protection de la nature et de la biodiversité cela devrait tomber sous le sens de faire ce petit sacrifice.

Ils peuvent également envisager de se passer des trophées qui consistent à empailler toutes les diverses sortes de gibiers tués, car il me semble peu probable que les tétras-
lyre et du lagopède alpin soient tués uniquement pour la qualité de leur chair.

Les chasseurs sont 1 million environ nous sommes bien plus nombreux à ne pas adhérer à ce genre de pratiques et pourtant on ne respecte pas les volontés du plus grand 
nombre, cela suffit !

Lors d'une consultation prendre l'avis des citoyens c'est une bonne mise en pratique de la démocratie participative, mais appliquer les décisions de la majorité c'est encore 
mieux…

Car ne pas considérer l'avis du plus grand nombre après une consultation c'est bafouer nos droits de citoyens et se servir de la démocratie participative comme d'un alibi et 
corrompre le principe.
Je suis contre la chasse des tetra lyre qui sont des animaux protégés ! Des zones de protections sont mises en place pour le respect de leur habitat en hiver et voila que l'on 
permet leur extermination..

Inadmissible ! Ce gouvernement est tombé sur la tête.
Sur les zones connues autour de moi, je n’ai jamais remarqué d’évolution positive avec les augmentations d’activité (ski, rando et vtt). Le balisage est systématiquement 
arraché et/ou détourné. 
Aller sur le terrain pour vous en rendre compte !

Mon observation est la suivante:
Il n’y a aucune logique dans cela.
En plus du scandale moral, ces espèces sont dramatiquement en déclin. 
Oú est la logique, où est la morale, où est le respect du vivant?
Sans parler de politique, nos actions pour l’environnement et la préservation de la Vie (y compris la notre) sont désespérantes.
Bonjour 
Je suis contre la chasse aux gallinacés de montagne 
Ces espèces tétras lyres et lagopède sont en régression constante et les populations sont très fragiles 
Bien cordialement 

Tous les we où la chasse est ouverte, je tremble avec les enfants lorsqu'on se ballade. Peur de se prendre une balle, peur d'être blessé. Et pour autant je ne veux pas les 
priver du bonheur de profiter de la nature, je veux leur apprendre le grand tout que forme la forêt, le biodiversité et l'homme. Un écosystème dont je veux qu'ils profitent. Mais 
sans la peur au ventre pour le loisirs de quelques uns.
Par ailleurs, aucun espèce menacée ne devrait pouvoir être chassée. J'ai entendu dire que les tetras lyre pouvaient être chassés ???? Alors même que je finance avec mon 
entreprises et la CDC des zones de quiétude aux Arcs pour les preserver!??? Marchez vous sur la tête ??
Prenez conscience que la chasse n'a plus lieu d'être. C'est une autre pédagogie qu'il faut d'urgence apporter aux gens et aux enfants. 
Le grand tétras et le lagopède alpin sont des espèces menacées, il est de notre devoir et de celui des autorités de les protéger, ainsi que de protéger toute la biodiversité de 
notre beau pays.
Le grand tétras est régulièrement dérangé dans son milieu naturel et est parfois amené à se protéger lui même, d'où certaines attaques recensées. 
L'Homme a déjà fait bien trop de dégâts sur la nature, à nous de prendre nos responsabilités et de protéger le vivant qu'il reste, en particulier s'il est menacé. Les humains 
doivent arrêter de penser à leurs propres intérêts et penser enfin à ce qui est réellement important pour la planète.
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183 524

184 535

185 538

186 540

187 542

188 543

189 547 Non à la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède alpin espèces en sursis !! 

190 550

191 551

192 552 Je m'oppose à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin

193 553

Monsieur , Madame le/la Commissaire, 

Je réside dans les Hautes Alpes tous les étés voire plus quand cela est possible. 

Il y a un non-sens et un manque de responsabilité de nos autorités à autoriser la chasse de deux espèces menacées, à savoir le tetraslyre et le lagopède alpin. 

Pour rappel ces espèces sont classées comme "vulnérables" Et "en danger" Sur la liste rouge de l'UICN. 

Nous faisons appel à la responsabilité des autorités pour retirer cette autorisation. 

Merci
L'Homme pense toujours à lui avant de penser à la planète. La chasse est aujourd'hui un sujet sensible. On parle de surpopulations des espèces animales mais on oublie 
que nous détruisons leurs habitats en construisant de plus en plus de lotissements, de routes, de centres commerciaux et j'en passe…
Les chasseurs d'aujourd'hui ne pensent qu'a se divertir en tirant sur les animaux, ils feraient mieux d'aller faire du ball trap dans un centre spécialisé. C'est en France que l'on 
compte le plus d'espèces chassés : 91 au total mais la on parle d'espèces menacées et en voie de disparition… Certains ne comprennent pas que l'on réintroduise certaines 
espèces comme le Lynx, le loup, ou l'ours mais c'est à cause de l'Homme que ces espèces ont disparues…. 
Les politiques comme d'habitudes ne tiennent pas vraiment leur promesses sous la pression des lobbies de la chasse… 
Le rapport du Giec n'est, semble-t-il, pas assez clair. Le changement de mentalité, de consommation, de raisonnement, doit radicalement changer.  Ce genre de décision, 
probablement motivée par le lobby de la chasse, me parait une ineptie.
Non à la chasse du tetra-lyre qui est une espèce protégée et en voie d'extinction !! 
Protégeons la biodiversité de nos montagnes !
Je ne comprend pas pourquoi le préfet autorise cet chasse avec plus de 70% de personne contre à la 1ère consultation.
Le tetralyre est une espèce menacé à protéger. À un moment donné il faudrait que nos dirigeants arrête d'être stupide.

La situation actuelle de la faune et flore sauvage en France est tellement critique (et risque de se dégrader encore) qu'il faut changer profondément nos habitudes...(même 
celles ancrées dans les territoires comme certaines chasses)
Tous choix politiques qui "légitiment" des veilles pratiques qui vont ca l'encontre de l'urgence actuelle tendent à minimiser la situation aux yeux de la population. Cela est très 
regrettable et nuit énormément aux maigres chances qui nous restent de laisser à nos enfants un monde qui ne soit pas à l'agonie.
SVP pour nos enfants, ne légitimez pas la chasse d'espece sauvage en voix comme le Tetra-Lyre.
En espérant que mon modeste avis puisse être prise en compte.
Salutations

Il semble incroyable que la puissance publique continue à autoriser la chasse d'animaux qui sont le reste de l'année protégés et pour lesquels d'autre mesure de "restriction 
de liberté" comme l'interdiction des chiens dans les réserves à certaines époques de l'année, le fait de devoir les tenir en laisse, ...
Quand ils sont abattus, on les replante comme les arbres qu'on abat pour qu'ils repoussent ou y a t il une autre subtilité magique que je ne perçois pas non plus?
J'espère en tout cas qu'en ces temps de bouleversements climatiques et d'effondrement du biotope les représentants de l'Etat sauront se ranger à la raison et préserver des 
espèces pour lesquelles nous avons encore la possibilité d'agir.
Dans l'espoir que ces observations puissent trouver bonne réception,
Je vous souhaite madame, monsieur une belle journée et une belle semaine.
Bonjour, je m’oppose à l’autorisation de chasse des espèces telles que le tétras lyre , le lagopède alpin, ou toute autre espèce dont la population est en danger a cause de 
l’activité de l’Homme.
il en va de la survie d’un écosystème déjà beaucoup trop mis à mal par l’humain. Il est de notre devoir de les protéger et pas de les chasser. Chaque espèce a sa place sur 
Terre ( plein plus que l’humain)  , respectons cela.
Merci. 

Il y a des zones de tranquillité d'hivernage pour le tétras lyre que finalement on pourra chasser? Quelle cohérence? Dans quel monde vit on? 
Les syndicats de chasse sont il si intimidants?
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194 556

195 557

196 564

197 572

198 573

199 574

200 575

201 580

202 581 Le tétras.lyre et le lagopède alpin sont deux espèces menacées, il est inimaginable d'autoriser leur tir.

203 583

204 584

205 585

206 587

207 590

208 597 Il est dommage d'autoriser la chasse d'une espèce protégée et en danger déjà affectée par la sur population touristique de nos espaces naturels (skis, randonnée, etc).
209 599 Pour quel raison autorisée la chasse d'un animal en voie de disparition ?? Le plaisir des chasseurs ne fera pas revenir la biodiversité...

Nous sommes venus en vacances l'an dernier dans les Hautes Alpes. Nous avons apprécié ces paysages magnifiques.
Mais comment peut on autoriser la chasse du Tétras lyre et des lagopedes, qui dont des animaux en voie de disparition.
Il faut être raisonnable, et préserver la faune et la flore de notre planète.
Je suis donc farouchement contre cet arrêté d'ouverture de la chasse de tels animaux sauvages à préserver avant tout. 
Refus de la chasse contre deux espèces vulnérables alors que la biodiversité est en danger
C est un signal contradictoire avec les actions à mener 
Bonjour,
J’ai du mal à comprendre qu une espèce soit autant protégé l hiver avec du balisage en forêt pour les skieurs, et chassé l été pour faire plaisir à une poignée de chasseur (je 
pense que c’est une minorité d entre eux d’ailleurs, ça  n oublions pas que les chasseurs sont également des amoureux de la nature).
C’est pourquoi je suis pour la protection du tétras dans nos montagnes alpines.
Cordialement 
La chasse de deux espèces dont les populations ne font que décroître n'a aucun sens.
Leur présence dans nos montagnes est importante pour la biodiversité.
Le lagopède Alpin ou tétras lyre sont des espèces en déclins et je ne voit pas pourquoi il serait utile de les chasser pour un simple plaisir… je ne pense pas que c’est avec 
cela que nous allons nous nourrir. 
Je ne suis pas anti chasse mais pour une chasse juste et modéré. 
Préservons la faune et la biodiversité dont que nous avons c’est un véritable trésor. 
Bonjour. 
S'il vous plaît, arrêtez d'autoriser la chasse d'espèces menacées. Arrêtez ce loisir qui ne répond plus à nos besoins. Arrêtez, nous sommes déjà trop nombreux sur terre, 
quand l'homme aura usé et abusé de tout le vivant, que restera t'il pour les générations futures ? 
Je suis contre l'autorisation de la chasse sur ces espèces vulnérables.
Pierre Fayemendy 
Quand cela va-t'il s'arrêter ? Ces espèces et leur habitat sont fragilisés par le changement  climatique et bien évidemment la chasse n'améliore en rien leur statut.
Il faut que cesse une bonne fois pour toute la chasse aux galliformes de montagne.
Il va falloir écouter la majorité des citoyens et non pas les quelques lobbyistes chasseurs...
Non à la chasse aux espèces en danger comme le lagopède alpin et le Tétras Lyre...

A prendre des décisions à contre courant et en dépit du bon sens vous finirez par faire détester les chasseurs , et à juste titre. Vous montez des barrières entre des 
populations qui devraient apprendre à mener des actions collectives intelligentes. Ca ne peut qu'être du clientélisme court-termiste  Répréhensible donc.
Contre la chasse des tétra lyres
Contre la chasse les week-end 
Quel est l’interêt de mettre un plan de chasse sur deux espèces emblématiques de notre territoire de montagne et qui font protégées partout ailleurs ? Quelle image donne t 
on de notre département ? A qui veut on faire plaisir en proposant ce plan de chasse ?   Le futur de notre département est dans la protection de la nature, pas dans sa 
destruction !
Bonjour
Le Tetras- lyre est une espèce vulnérable et fragile, la chasse de cette espèce comme le lagopède doit être rigoureusement interdite sur tout le territoire national.
J'espère que vous tiendrez compte de l'avis des personnes qui côtoient l'espace montagnard et connaissent ce milieu .
Trop de dérangement ont lieu déjà et ont un impact énorme sur ces espèces.
Nous sommes dans l'ère de la protection animale..pas le contraire !

Cordialement,
Christophe Desgré
Accompagnateur en montagne.
Bonjour 
Il est incompréhensible de voir que la chasse d'espèces menacées comme tetras et lagopedes soit autorisée dans votre département 
Si la population se porte si bien pourquoi ne pas capturer certains individus pour repeupler d'autres lieux ou départements montagneux français. 
Pourquoi interdire la promenade sur certains sites pour ensuite autoriser les abattages ?
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210 601

211 603 Il est inconcevable d'autoriser la chasse d'espèces protégées et sur liste rouge comme le lagopede alpin et le tetras. 
212 606 Contre l'ouverture de cette chasse 

213 607

214 608

215 610 Au vu des observations scientifiques qui classent ces espèces en voie de disparition ou vulnérables, je suis contre l'autorisation de les chasser. 

216 612

217 620

218 621

219 624 Ces animaux sont devenus très rares et sont en voie de disparition ! Laissons les vivre 
220 626 Interdisez cette chasse absurde ! Ouvrez les yeux sur l'état de la vie sur terre... 

221 628

222 632

223 633 Je suis totalement contre l'autorisation de chasse de ces deux espèces, menacées et en declin.

224 635

225 644

226 645

227 646 Je suis contrebla chasse d'animaux protégé et pas uniquement des animaux très protégé !!

228 647

Contre la chasse de ces oiseaux emblématiques et en danger

Comment peut on autoriser la chasse de ces animaux alors qu’ils risquent l’extinction?

Autoriseriez vous la chasse des lions, des éléphants ou des girafes qui sont sur la même liste en danger??

merci de bien comprendre que le tétra et le lagopede ont déjà bien assez à faire pour se débrouiller avec les stations de skis les randonneur (été et hiver ) pour survire !
laissé les tranquile et ne surtout pas autorisé aux chasseur de les tirer ! 
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. J'en appelle à votre hum

Bonjour,
Les études scientifiques documentent et prouvent le déclin de ces 2 espèces. Autoriser leur chasse revient à accélérer leur disparition et annihile les efforts de nombreux 
acteurs pour les protéger. 
Les jugements de justice rendus depuis 2017 sur ce sujet reconnaissent systématiquement le danger que représente la chasse pour la survie de ces espèces. L’illégalité des 
autorisations est ainsi reconnue année après années. 
La préfecture doit jouer son rôle de protection de la biodiversité en danger. C’est l’une de ses prérogatives. 
Il est nécessaire d’interdire la chasse des tétras et lagopède. 
Cordialement. 
Clairement contre l'ouverture de la chasse sur ces espaces classées vulnérables ! Et pourtant je ne suis pas contre la chasse de manière générale, mais sur des espaces 
vulnérables, cela me paraît inconcevable.
Bonjour, je suis contre la chasse d'espèces en danger en particulier des Tetra lyres.
Bien cordialement

Contre! Ce sont 2 espèces en danger , protégées, pourquoi autoriser la chasse, pour les erradiquer ?!
Arrêtons le massacre!
Faites plutôt interdire la chasse!!
Comment peut-on autoriser la chasse d'animaux emblématiques de nos montagnes qui sont en voie de disparition. Comment le public peut comprendre cette autorisation 
pour soit disant la biodiversité !?!

Faites preuve d un peu de bon sens !!!! oui cela ne rime pas avec politique !!!
RAS LE BOL de laisser des ercevelés massacrer des especes en voix de disparition!!! 
Laissez les tranquilles !!! eux et les autres..
Notre planete souffre   
Quand allez vous arreter ce massacre ????????

 �� ☠     quand il sera trop tard !!!!
Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

Ces espèces sont classées vulnérables et en régression dans nos montagnes.
Autorisé la chasse de ces espèces va accélérer leur disparition et est donc une extermination.

Pourquoi autorisé cela ? 

L'état de conservation de ces deux espèces est extrêmement préoccupant. L'autorisation de leur chasse est une aberration scientifique, écologique et morale, à l'heure de 
l'effondrement du vivant, dans les Alpes et dans le monde. Je m'y oppose fermement. 
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229 649 Contre l'autorisation de la chasse de cette espèce en voie de disparition 

230 652

231 654

232 656

233 665

234 666

235 667

236 671 Ne pas chasser les espèces dont les stocks sont trop limites !

237 674

238 680

239 693

240 695

Bonjour,
Je tiens à manifester mon opposition à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 

Pour rappel, ces deux espèces  patrimoniales des Alpes sont respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la 
conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Comment peut-on donc en autoriser LA MORT alors que ces espèces sont plus que vulnérables?
Ces oiseaux n'appartiennent pas aux chasseurs mais à l'humanité entière.Notre planète est en grand danger  à tous les niveaux et donc protéger ces espèces est un 
DEVOIR aux noms de nos enfants .

Oui cela serait une ignominie de plus!

Cordialement,
C.C.

Bonjour

C'est une espéce menacée d'extinction donc chasse interdite. 
Il faut être lucide et raisonnable la faune est en périle laissons ces oiseaux vivre en paix. Et pour nos enfants la joie de les voir et entendre
Je m'oppose fermement à cette chasse qui tendrait à faire disparaitre ces animaux déjà considérés comme vulnérables et en danger.
En cette période, nous devons prendre soin de notre biodiversité et stopper ces politiques de destructions de la faune et flore
Je suis contre l'autorisation de chasser le Tétras-lyre et le lagopède alpin. À l'heure où nous devrions justement préserver au maximum les espèces animales, comment 
justifier qu'on décide d'allonger la liste de celles qui pourront être exterminées pour le plaisir de quelques demeurés ?
Amoureux de la faune et la flore,
La nature à ses droits sur la Planète et il faut la respecter ! 
Nous ne sommes que de passage sur cette Terre ! 
Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi des chasseurs aux aguets sont là pour tuer des oiseaux en voie de disparition...
Monsieur le Préfet,  allez dans le sens des avis précédents, parlez avec les organismes compétents autour de vous 
Merci
Ces deux especes sont en risque d’extinction.
Des mesures tres strictes sont prises dans le parc de la vanoise pour les proteger notamment des skieurs hors piste.
Il n’est pas possible d’autoriser la chasse dans un autre departement!!!

La chasse du tretralyre et dublagopede ne soit pas être autorisée car ce sont 2 espèces menacées. La conservation de la biodiversité doit être une priorité des décideurs 
politiques, étant donné les alertes incessantes du giec et de nombreuses instances à propos de notre avenir et celui de nos enfants. Contribuer à la disparition d'espèces 
rares et jusque là protégées à juste titre est une aberration, un crime. Il y a de plis suffisamment de gibier à chasser par ailleurs dans le 05. 
Je suis contre cette décision de marrer préfectoral et demande sa révision. Pour un monde où l'homme sait préserver la richesse de la terre, la faune, la flore. 
Que dire d’un rapport qui classe une espèce comme vulnérable et d’une autorisation de la chasser de la part d’un État qui annonce faire de l’écologie, l’alpha et l’oméga de la 
politique qu’il va conduire ? 
Que dire de l’hypocrite formulation qui concerne l’acte de chasse ? Les chasseurs ne tuent plus, ils régulent. Ben je dis « chiche ». Puisque cette espèce est vulnérable, la 
régulation revient à laisser les populations se refaire. Sinon, tout n’est que foutaises 
Non à la chasse d'espèce en difficulté de sauvegarde. Elles font la beauté et la diversité de nos territoires montagneux. Rares sont les espèces qui arrivent à survivre à cette 
altitude, laissez les vivre sans pression supplémentaire. 
C’est une honte d’autorisé la chasse de ces espèces qui sont en classé en « danger » / « extinction » , je suis contre cette mesure 
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241 696

242 701 Contre la chasse du Tetra lyre, espèce classée rouge 

243 703

244 706 Interdiction de la chasse pour les espèces protégées ou en danger. Pas d’autorisation de chasse pour les tétralyres et les lagopèdes svp

245 708

246 714 Les espèces du tetra lyre et du lagopède alpin étant classifiée comme ‘en danger’. Je ne comprends pas qu’on puisse en autoriser la chasse. 

247 718

248 719

249 720 Une honte, a l'heure actuelle ignorer que ces animaux sont en danger et avoir la responsabilité d'une prefecture, déplorable.
250 724 En opposition avec l'autorisation de chasses des Lagopèdes et Tétra Lyres, il ne me semble pas y avoir de raison écologique pertinente.

251 725

252 726

Je me prononce pour l'annulation de l'autorisation de la chasse au lagopede alpin et au tetras lyre dans les Hautes-Alpes, pourquoi pas pour une période de 5 ou 10 ans, afin 
de permettre aux populations de ces oiseaux menacés de se maintenir ou de se refaire. 
Pourquoi l'Etat s'acharne t'il à ne pas développer une réelle politique de long terme pour protéger la biodiversité nationale et surtout respecter ses engagements européens et 
ses obligations morales vis à vis de la faune et de la flore.

L’ accès  à la nature en sécurité et dans le respect des différentes pratiques doit être garanti par l état et ses représentants. Le dimanche et le mercredi, journée familiale et 
des enfants doivent ainsi être banalisées. Un intermédiaire serait une  ouverture de la chasse uniquement en matinée (jusqu’à  midi précisément) permettrait de répartir les 
temps d accès à la nature en toute sécurité, de maintenir le lien des habitants non chasseurs avec le milieu et contribuerait à la sensibilisation écologique. 

Je souhaite que le tetra lyre soit protégé et exclu de la liste des espèces à chasser dans les Hautes Alpes. Cette espèce est fragile et l’honneur de l’état est de le protéger. Il y 
a suffisamment d’autre gibier à tuer. 

Bonjour
Je suis accompagnatrice en montagne et je suis témoin de la fragilité du milieu naturel qui nous entoure. Le tétras lyre fais partie des espèces menacées et en voie 
d’extinction particulièrement sensible aux activités humaines (ski raquettes entre autres). Il me paraît aberrant que cette espèce soit chassable alors que sa survie répond 
déjà d’un équilibre précaire... 
Nous avons une responsabilité sur ce milieu. Soyons donc responsables et maintenons la chasse sur des espèces qui ne menacent pas de s’éteindre.   
Bonjour. 
Je suis un passionné de montagne et de photographie. Je ne comprend pas comment vous pouvez autoriser la chasse d’un être si beau et majestueux. Je passe mon hiver 
en montagne et nous devons éviter des zones pour ne pas les déranger ce qui est très bien et voilà que à quelque kilomètre vous autorisez la chasse d’une espèce protégée. 
Ne vous rendez vous pas compte de l’état de notre planète? Avez vous la prétention de décider de qui doit vivre ou mourir pour simplement assouvir votre besoin de tuer ? 
Avez vous lu les rapports du giec et les nombreuses alertes de tous nos scientifiques? Je ne comprend pas qu’en 2022 on doit encore faire des messages comme ça .. 
qu’est-ce ce que vous attendez ? Vous chasserez quoi quand il n’y aura plus d’animaux ? Les humains ? 

C’est vraiment déplorable d’en arriver là. 

J’espère un éveil de votre part, allez les observer, allez voir la nature pour en profiter et non pour la détruire , elle est si belle et fragile.
Qu’est-ce  que vous direz à vos enfants/ petit enfant  quand ils vous diront : « vous saviez et vous n’avez rien fait ? Papi tu savais qu’ils allaient disparaître et tu es aller les 
chasser ? »
Merci de changer pour le bien de tous il n’est jamais trop tard. 

Il est déjà inacceptable de chasser des animaux pour le seul loisir ( sans qu ils soient consommés) mais lorsqu il s agit d espèces en déclin voire menacées, l inacceptable se 
double de l incompréhensible. Je souhaite que cette autorisation soit annulée. 
Contre la chasse de ces espèces car
ces espèces, dites reliques glaciaires, emblème d’une biodiversité sensible, ne prolifèrent pas, non pas besoin d’être régulé bien au h ce on traite en tant que patrimoine 
vivant de notre territoire elle doit d’être protégé par l’état et non pas être l’objet d’un loisir de la chasse… ne répétons pas les erreurs sur la chasse du Grand-Téras quasiment 
disparu.
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253 728

254 732

255 734 Je suis contre la chasse des espèces en danger de disparitions comme le lagopède alpin et le tétras lyre. 
256 739 Il est urgent de soutenir la biodiversité. Il ne faut pas autoriser la chasse des espèces menacées ou vulnérables 

257 743

258 747

259 754

260 756

261 758

262 759 Autoriser la chasse aux espèces protégées ! C'est quoi ce délire ?!!!
263 761 Je suis contre la chasse des espèces tétras lyre et lagopede. Ces espèces doivent etre protégés !

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
 
A la demande de la LPO et de SAPN-FNE05 le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de 
ces deux espèces en mauvais état de conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces 
espèces tant en termes de population que de répartition géographique.

Je souhaite que la chasse de ces deux espèces ne soit pas reconduite pour la saison 2022-2023 dans les hautes Alpes... Plus jamais d'ailleurs quand on constate la 
dégradation de la bio diversité dans les montagnes... et ailleurs.

Lionel Condemine, Guide de haute Montagne
Des zones de protection ont été créées afin de protéger la faune telle que les Tétras-lyre et le lagopède alpin, espèces classées comme vulnérable et en danger, c'est une 
très bonne chose.
A côté de ça, on autorise la chasse des ces deux mêmes espèces...
Où est la logique dans tout ça?

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

C’est une honte. Le préfet doit suivre l’avis des citoyens, particulièrement lorsque on leur demande leur avis et surtout sur ce genre de sujets (la faune et la flore) où ils sont 
bien plus compétents que lui. 
On ne peut pas autoriser la chasse d’espèces en danger ou vulnérables dont la population diminue. Ou alors il faut assumer le parti pris que la chasse est bien un loisir qui 
conduite à tuer sans distinction et par plaisir et non un moyen de régulation d’espèces  
Bonjour, je suis absolument abasourdie par l'autorisation de chasse d'espèce comme le lagopède et le tretas.
D'un côtè ces espèces justifie à elle seul des réserves naturelle ou zone de protection.. Limite considérablement les activités humaine sportive et récréative pour le bien être 
de ses espèces.. 

Pendant ce temps sur l'autre versant on'peut les chasser sans vergogne..

la bi-polarite psychologique de cette préfecture est étonnante.. ! 

Je suis naturellement contre cette autotirsation de chasse là ! 
Bonjour,

Comment expliquez-vous avoir une avis défavorable à 86% lors de la précédente consultation et ne pas avoir tenu compte de ces résultats.
Il est essentiel de préserver toute biodiversité, il n'est plus question aujourd'hui de sauver la planète mais de sauver l'humain, et maintenir notre biodiversité à tous en fait 
partie.

Cordialement
Le lagopede alpin et le tetras lyre sont des espèces classées "en danger" "vulnérables" par l uicn. Il n est donc pas souhaitable qu elles soient chassées, hormis si on 
souhaite éradiquer ces espèces... En France nous sommes le pays qui a le plus d espèces chassables, interdire la chasse de 2 espèces ne devrait pas trop nuire aux 
chasseurs...
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264 762

265 764 Honteux pour la biodiversité des zones de montagne 

266 766

267 768

268 771

269 779

270 781

271 783

Non à l'autorisation dans les Hautes Alpes de la chasse des emblématiques Tétras-lyre et du lagopède alpin.
Notre biodiversité de montagne souffre  et ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de 
la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
Protégeons-les et soyons tous acteurs du changement.

Le Lagopède alpin possède le statut d'espèce quasi-menacée en France métropolitaine et est même considérée comme une espèce "en danger" au niveau de la région 
PACA. Le Tétras lyre est lui aussi considérée comme une espèce quasi menacée en France métropolitaine ainsi que "Vulnérable" en PACA.
Il s'agit de statuts donnés par l'INPN dans le cadre de la liste rouge de l'état de conservation des espèces, basée sur des études issues de données de terrain réalisés par 
des scientifiques et naturalistes. 

Mais tout cela est déjà largement connu par l'état.

Je suis contre l'ouverture de la chasse de ces espèces, pour l'année 2022/2023 mais aussi pour toutes celles qui vont suivre. L'état d'érosion de la biodiversité est largement 
connu dans le monde entier, il faut prendre conscience de notre impact sur celle-ci et faire notre possible pour le limiter. À commencer par écouter les études scientifiques et 
non un lobby attaché à une passion aveugle.

En vous remerciant.
Il me semble que le tétras-lyre et le lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes, qui non seulement de présentent aucun danger pour les cultures, mais sont 
par ailleurs inscrites comme "vulnérable" pour la première et "en danger" pour la seconde sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature des 
oiseaux menacées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
C'est pourquoi je souhaiterais que tout prélèvement de ces espèces soit interdit, sans exception.
Bonjour,

Je ne comprends toujours comment on peut encore organiser la mise à mort d’une espèce fragile et qui va encore se fragiliser dans les prochaines années avec le 
réchauffement climatique et la modification de son environnement. 

Nous avons déjà un impact considérable sur son territoire à cause du tourisme notamment. Il faut arrêter les frais et laisser cette espèce tranquille. 

Quand comprendrons-nous que la diversité est une richesse ? Qu’il faut à tous prix préserver ces espèces pour vivre le plus en harmonie possible avec la nature ?

Merci.

Fabien 
Il est à peine croyable que vous demandiez une consultation public sur ce sujet. Ce sont des animaux vulnérables, non indispensables à notre alimentation au quotidien, il n'y 
a aucun intérêt à les chasser. Je vais régulièrement en montagne, j apprends à mes enfants leur observation, leur apprendre à les respecter dans leur environnement et 
savoir qu'on peut autoriser leur chasse m est insupportable. Surtout à l'heure actuelle mais enfin réfléchissez !! Je suis vraiment en colère et déçue. J'espère que ce projet 
n'ira pas au bout, juste pour contenter l'envie de tuer.
Cette espèce étant très fragile dans les conditions actuelles et sans chasse il serai judicieux et de bon sens de mettre tout en œuvre pour participer à son sauvetage plutôt 
qu’à participer à son instinction.
Je suis très inquiet des éventuelles autorisations de chasser le tétras lyre et le lagopède tant ces espèces protégées deviennent rares. En ce temps de préservation de la 
biodiversité mise à mal par les actions humaines, une telle autorisation est incompréhensible. 
Merci d'annuler et/ou d'empêcher  un tel arrêté.
Bien cordialement
Denis Charron
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272 784

273 790

274 791

275 793 Totalement favorable à cet arrêté concernant les dates d’ouvertures et de fermeture de la chasse

276 794

277 795 Il ne faut pas chasser les tétras et les lagopèdes, qui sont des espèces menacées et qui vont l'être encore plus si ils sont chassés

278 799

279 803

280 804

281 806

282 807 Incroyable la permission de chasse sur ces deux animaux en danger. Honte à vous ! 

283 813

284 815

Contre la chasse de ces 2 espèces en voie de lente disparition.
Conservons la biodiversité !!
La chasse de ces deux espèces en voie de disparition n'a tout simplement plus à revenir sur le tapis après moult décisions de justice. Les récentes études et les différents 
corps de métiers sont plus que clairs à ce sujet. 
Quoi de plus dans le débat ci ce n'est qu'il faille encore "recarder" l'envie de recréation d'un groupe de personnes et les ré-informer sur les conséquences/répercussions de 
leurs actes. 
Les services de l'état croulent sous les dossiers. Arrêtons.

Je ne comprend pas pourquoi les chasseurs ont le droit de chasser des espèces protégées et en voie de disparition, qui ne font pas de dégats.
Ce n'est donc plus l'homme qui est locataire de la nature, mais l'inverse ?
Je souhaite avoir des explications de votre part. Je vous en remercie par avance.

Quelles raisons pour autoriser la vhasse au tetra lyre ? Vous voulez exterminer une espece, protegee par l uicn ?
Non a la chasse a ces 2 especes, que le tribunal administratif finira par interdire

Bonjour
En total désaccord avec cette décision d'autoriser la chasse de ces deux espèces et en accord complet avec les experts et opposants à cette aberrante décision vu la fragilité 
évidente de ces deux espèces,   je m'oppose fermement à ce nouveau mauvais coup porté volontairement à la nature dans le seul but de faire plaisir aux chasseurs et à tout 
ce qui gravite autour de ce détestable loisir. 
Je suis opposée au projet d'arrêté permettant la chasse au tétras-lyre et au lagopède alpin. Ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées « vulnérables » sur la 
liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les juges du tribunal administratif de 
Marseille ont suspendu leur chasse ces dernières années estimant que la chasse de ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin, avec, à l’appui, 
des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces espèces tant en termes de répartition géographique que de population. Je ne comprends pas votre projet dans 
ce contexte, il est tout simplement aberrant. cordialement. V.THERRY
Honte à vous concernant la volonté d’ouvrir la chasse des emblématiques Tétras-lyre et du lagopède alpin!

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN)!
De plus, des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

Lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 
Le préfet n’en a tenu aucun compte.
A qui croyez vous que vous devez rendre des comptes! C’est honteux!
Le peuple français prendra des mesures contre cet ordre politique méprisant, corrompu, détaché des réalités et indigne.

Ces deux expeces sont en danger, déjà mises à mal par notre activités de montagne (ski, raquettes, randonnée) et le changement climatique.

Il est totalement hors de propos d'en plus continuer de prélever des individus d'espèces déjà en danger.

Je suis donc contre la chasse de ces espèces.

Non à l’autorisation de chasser le tétras-lyre et le lagopède alpin! Il est essentiel de TOUT FAIRE POUR PROTÉGER CES ESPÈCES qui sont une richesse pour le vivant, et 
malheureusement en voie d'extinction. Faut-il qu'il soit trop tard pour pleurnicher sur ce que nous aurons perdu? A laisser tout le monde se distraire comme bon lui semble 
(tuer des oiseaux en voie d'extinction ou autres stupidités dévastatrices et égoïstes), nous allons détruire le monde vivant. Les chasseurs sont une minorité nuisible qu'il faut 
cesser de laisser agir à sa guise sous prétexte de "traditions" quand des millions de Français veulent pouvoir se promener en sécurité dans la nature et observer ce qu'il reste 
de beau sur terre... Il est temps que l'on se soucis du VIVANT!!! Laissons ces oiseaux vivre en paix, et apprécions de simplement les observer.
Merci d'exclure la possibilité de chasser le tétras-lyre et le lagopède alpin, deux espèces vulnérables ou en danger, emblématiques et spécifiques des milieux alpins, et qu'il 
faut préserver pour ne pas les voir disparaître. 
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285 816

286 817

287 818

288 826

289 828

290 832

291 834 Il y a suffisamment d espèces autorisees à la chasse pour ne pas rajouter le tetra !!

292 835

293 836 Les espèces de montagne sont déjà en danger, faut ils vraiment précipité leurs disparition ?! 

Bonjour, je n'habite pas cette région, mais je trouve dommage et étrange le fait que l'on permette la chasse de deux espèces menacées. Par le biais de la chasse le déclin de 
ces deux espèces sera plus facilement accentué. La biodiversité est importante et c'est une chance. De plus, économiquement, les vacanciers venant dans votre région 
apprécieraient à mon humble avis de voir la richesse de sa  biodiversité et de venir voir ces deux oiseaux vivre en liberté dans leur milieu naturel.

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
Plus de détails dans cet article: 
https://reporterre.net/L-Etat-autorise-la-chasse-de-deux-especes-d-oiseaux-menacees?
fbclid=IwAR24sujGeR7nl_s6Zz1ZMLlGgsWFopZdT6aoEv0op3HmE3ebwPQKnPnbV9k

Lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 

MERCI DE NE PAS OUVRIR LA CHASSE DE CES ESPECES !
Totalement contre ce projet la Justice a épinglé cette chasse comme étant un facteur aggravant de leur déclin. 
veuillez faire le nécessaire pour protéger ces oiseaux au lieu d'éradiquer leur population.

Madame la Préfète, 

Les Tétras-Lyres et les lagopèdes sont deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) et votre arrêté donne le soin aux chasseurs de fixer les quotas de chasse, c'est inacceptable.
Je vous demande  de donner un avis défavorable pour le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne et d'interdire localement la chasse de ces espèces afin de 
favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de l’environnement).

Je vous remercie de votre attention à la protection de notre riche biodiversité qui est malheureuse ment danger.
C. Rivoal
Totalement opposé à l'autorisation de la chasse sur ces deux espèces menacées. 
A se demander si la décision du préfet tient de l'ignorance ou de la mauvaise fois au regard des nombreuses études mettant en évidence le mauvais état de conservation de 
ces deux espèces.  Et ne parlons pas des federations de chasse de provence et des Alpes qui préfèrent amèner à la disparition ces deux espèces plutôt que de mettre en 
pause leur loisir quelques années. 
Especes menacees selon la liste de l'UICN .Pourquoi ne pas en tenir compte,les declarations lors du Congres de l'Uicn a marseille  sont inutiles si dans les faits le lobby des 
chasseurs obtient de chasser encore et toujours des especes menacees de disparition.

Je suis CONTRE la chasse des espèces menacées (selon les critères de l'UICN donc espèces réellement menacées) et de fait, contre la chasse du lagopède alpin et du 
tétras-lyre.
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294 837

295 838

296 839 Je m’oppose à l’autorisation de la chasse du Tétras lyre et du lagopède alpin, espèces emblématiques de notre département et en voie d’extinction.

297 840

298 842

OPPOSE au PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF A L'OUVERTURE ET A LA CLÔTURE DE LA CHASSE DANS LES HAUTES-ALPES POUR LA CAMPAGNE DE CHASSE 2022-
2023

Madame,

Vous vous apprêtez une nouvelle fois à autoriser un plan de chasse d'espèces en danger malgré les avis défavorables des associations agréées et compétentes  la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) et France Nature Environnement (FNE), mais en retenant celui de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage 
(CDCFS). Il est évident que cette dernière est au service de la chasse et que la sauvegarde de la biodiversité n'est pas sa priorité.
 
Tétras-Lyres et lagopèdes deux espèces patrimoniales des Alpes sont pourtant classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN).

Après, déjà 4 annulations, par le Tribunal Administratif, d'autorisations analogues, vous répondez encore favorablement à la demande des chasseurs.

C'est intolérable. Vis à vis de la biodiversité en chute libre et vis vis de la volonté citoyenne que ces excès de la chasse cessent définitivement§

Je vous demande à nouveau, avec insistance, de donner un avis défavorable au plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne, en l'état insincère, et d'interdire 
localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de l’environnement)

Merci de votre intérêt
Je m'oppose fermement à la chasse du tétras lyre. Respectez l'avis de concitoyens !

A peine croyable… Alors que notre biodiversité de montagne souffre, l’État vient d’autoriser dans les Hautes Alpes la chasse des emblématiques Tétras-lyre et du lagopède 
alpin

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).

Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

Plus de détails dans cet article: https://reporterre.net/L-Etat-autorise-la-chasse-de-deux-especes-d-oiseaux-menacees

Lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 
Le préfet n’en a tenu aucun compte.

Bonjour,
Je souhaiterais vous faire part de mon indignation concernant cette nouvelle tentative d'atteinte à la biodiversité.
Je m'interroge : avons-nous les mêmes informations quant à l'état de notre monde ?? Quand nos dirigeants vont-ils prendre la mesure de la fragilité de notre faune et de 
notre flore ?
Pour quelles raisons, mercantiles peut-être, les avancées sont-elles toujours remises en cause par certains ?
Même s'il ne s'agit que d'une goutte d'eau, j'espère ne pas être la seule à exprimer ma colère.
Cordialement
DÉFAVORABLE à la chasse des galliformes de montagne, notamment le Lagopède alpin et le Tétras lyre, dont les populations sont en déclin et menacées en particulier par 
le dérèglement climatique, la destruction des habitats et le dérangement (tourisme et activités sportives en montagne). La chasse représente une pression supplémentaire à 
éviter sur ces espèces fragiles.
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299 843

300 844

301 847

302 848

303 850

304 851

305 854

306 857

307 858

308 859

309 862

310 863

Pour le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta). 

Ces deux espèces sont des espèces menacées. En 2017, 2019, 2020,2021, le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse. Il avait alors été 
estimé que la chasse de ces deux gallinacés était un facteur aggravant de leur déclin. Étaient présentées des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces 
espèces, géographiquement et numériquement.

Ces décisions de justice n’auront donc pas freiné vos services d’État, avec de nouveau l’autorisation de prélèvements. D'après le Code de l’environnement, les préfets 
disposent pourtant du pouvoir d’interdire localement la chasse de ces espèces, à fin de protection et de reconstitution des populations. Cette deuxième consultation du public 
organisée par la préfecture des Hautes-Alpes suit pourtant paradoxalement la première où 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du 
lagopède alpin ! Cher préfet qui n’en a tenu aucun compte, quel lobby asservissant ou quel égoïsme vous commandent, qui conduiront à votre ruine, pourtant.

Bien sincèrement, et vigilant pour votre propre service,
Bonjour,
Je suis contre la chasse du Tétra lyre classé comme vulnérable et du lagopède alpin classé comme en danger par l'UICN.
Je vous remercie de prendre en compte mon opinion.
Cordialement
« La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas ! » : promesse du candidat Macron corroborée par la première ministre dans son 
discours de passation de pouvoir. Il est insupportable de constater que, mêmes dans les décisions les plus soit-disant " anecdotiques" , les décisions les plus prédatrices et 
délinquantes (avec récidives) soient prises et reconduites.
En raison de l’augmentation de la pression des promeneurs randonneurs et vtt sur l’équilibre des populations de lagopède et de tétras lyres 

Je suis contre l’ouverture de cette chasse
Arrêter de chasser leur effectif est réduit et même pour Deux espèces menacées selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. Pourtant depuis 2017, la 
Justice épingle cette chasse comme étant un facteur aggravant de leur déclin.
Absolument contre.
Selon l’union internationale pour la conservation de la nature, le tétras-lyre et le lagopède alpin sont des espèces menacées. Il paraît aberrant d’autoriser leur chasse! Pour 
quel objectif ? Le plaisir de quelques chasseurs ?
Il est temps de changer les mentalités et de faire respecter la vie avant tout. 

Je m'oppose à cet arrêté qui prévoit l'autorisation de la chasse d'espèces en voie de disparition comme le tétras-lyre ou le lagopède alpin.
Les populations de ces oiseaux sont en chute libre dans les Alpes depuis des années. En cause : changements climatiques et grignotement de leur habitat par les activités 
humaines. Et on voudrait en plus qu'ils soient chassés ?!!! C'est une hérésie. Ces espèces sont déjà victimes de nos activités et doivent être protégées  car elles se raréfient ! 
En autorisant sa chasse, la préfète autorise et encourage leur extinction progressive dans le département des Hautes-Alpes pour le loisir de certains. C'est incompréhensible 
et révoltant. Quand va-t-on arrêter d'autoriser dans les Hautes-Alpes la mort du vivant de façon aussi décomplexée ?! Stop à la chasse, sortez vos jumelles à la place.
C'est désespérant, pourquoi toujours faire en sorte que les périodes de chasse soient systématiquement modifiées et rallongées.
Encore espèces en danger chassés en France, nous ne sommes vraiment pas un modèle dans l'Europe. Et surtout faire disparaître des oiseaux pour juste une poignée de 
chasseurs

Je suis contre l’ouverture de la chasse car les lagopèdes et les tetra lires sont deux espèces menacées et qu’ils ne représentent aucun danger ni aucune nuisance pour les 
humains et leur activité 
J'approuve cet arrêté préfectoral.

Je m'oppose fermement à ce projet, surtout ayez du bon sens, une espèce en declin, vous ne trouvez pas que l être humain à suffisamment détruit et tué pour en plus vous à 
votre place, vous cautionnez ça au lieu de protéger ces êtres ?!!!
Stop à tout ce massacre. 
Il s'agit de deux espèces reconnues comme étant en voie de disparition. Il n'y a donc non seulement aucun intérêt à les chasser (impossible à justifier cela en parlant de 
nuisibles) mais ce serait en plus criminel de permettre d'abattre des espèces dont les populations s'effondrent déjà. 
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311 866

312 871

313 873 Décision très mauvaise, respectons la VIE
314 879 Comment peut-on autoriser de chasser des espèces en danger ?

315 880

316 882

317 883 Pourquoi autoriser la chasse d'espèces en voie d'extinction ?? C'est une aberration totale ... inadmissible pour moi ... 

318 885

319 887

320 888

Comment peut-on autoriser la chasse d'espèces fortement menacées selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, à savoir le Tétras-lyre et le Lagopède 
alpin?
Quel sont vos critères pour autoriser cette chasse alors que leur déclin s'aggrave d'année en année?
Merci d'être raisonnable et de ne pas céder aux pressions des chasseurs.
Une seule question : pourquoi ?

D'autant plus que ces espèces sont déjà menacées, quel est l'intérêt de cette chasse ? Le plaisir ? Les trophées ? Pas suffisant. 

Ces 2 espèces,comme beaucoup d'autres, sont en déclin.Pourquoi autoriser leur chasse? Doit on vraiment attendre que notre faune disparaisse pour enfin ouvrir les yeux ? 
Les chasseurs n ont ils pas suffisamment d animaux à tuer pour leur plaisir?

Mme la préfète , je suis étonnée qu'une telle chasse puisse encore se pratiquer sur une espèce magnifique et complètement inoffensive. Je vous demande instamment de ne 
pas permettre un tel acte de non sens et de cruauté  , je m'insurge avec vigueur contre cette décision . C'est fini tout çà , NOUS NE SOMMES PLUS AU MOYEN âGE.; je 
croyais les femmes plus sensibles et plus intelligentes et qu'elles feraient avancer les choses dans la bonne direction , celle du respect  pour la vie sous toute ses formes.
RESPECTUEUSEMENT

Je suis opposée à l'arrêté préfectoral d'ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2022-2023.
Lors de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 2 mars 2022, les représentants de la LPO et de la SAPN-FNE05 se sont opposés 
au plan de gestion cynégétique Galliformes qui ouvre la possibilité d’autoriser à nouveau la chasse de ces deux espèces en septembre 2022.
Al'occasion de la consultation du public organisée en mars 2022 pour les trois plans de gestion cynégétique, 86,6% des avis ont été défavorables à la chasse du Tétras lyre 
et du Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.
A nouveau, les représentants des associations de protection de la nature se sont opposés en CDCFS du 12 mai 2022 à l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse 
2022-2023 en ce qu’il ouvre la possibilité d’autoriser la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin cette année.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
A la demande de la LPO et de la SAPN-FNE05, le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse 
de ces deux espèces en mauvais état de conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces 
espèces tant en termes de population que de répartition géographique. 
Malgré cela, les services de l’Etat persistent et signent pour autoriser à nouveau chaque année des prélèvements en dépit des précédentes décisions de justice et alors 
même que les Préfets peuvent interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de 
l’environnement).  
L’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison 2022-2023 qui est proposé cette année ouvre à nouveau la possibilité de chasser les Galliformes de 
montagne et confie au seul observatoire des Galliformes (OGM), organisme sous le contrôle des Fédérations départementales des chasseurs, le soin de fixer les quotas de 
chasse.
En conséquence, je demande à Madame la Préfète la prise en compte des différentes décisions de justice intervenues à quatre reprises et en conséquence l’interdiction de la 
chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin conformément à l’article R424-1 du Code de l’environnement afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations.

Le Tétras-lyre et le Lagopède alpin sont des espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature 
(UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
Ils doivent être absolument protégés; cela irait à l'encontre du vœux du Président de la République de protéger la biodiversité.
Ces espèces sont classées vulnérables et en danger par l’UICN
Leurs populations sont en déclin, la chasse ne fera qu’empirer le déclin  de ces espèces.
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321 889

322 890

323 891

324 893

325 896

326 903

327 907

328 910 Non Abolition de tuer ces beaux oiseaux!!!!

329 911

330 912

331 916

332 918 j’approuve cette arrêté préfectoral

Jurassienne de souche, mais champsaurine de cœur depuis 1993, je me permets de réagir à cette proposition d'autoriser la chasse du Tétras-lyre et du lagopède alpin.
Alors à la base je suis ne suis vraiment pas pour la chasse, mais alors là, je ne comprends vraiment pas ! souhaitez-vous accélérer la disparition de ces espèces ? 
J'ai eu envie de pleurer en lisant votre tableau... des espèces classées vulnérables et en danger sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature.
Pour l'amour de la nature et de la biodiversité auxquels les chasseurs semblent attachés, j'espère de tout mon cœur que vous changerez cette décision. 

Cordialement, 

Comment peut-on autoriser les actes de chasse sur des espèces classées « vulnérables » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) 
des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Le tribunal administratif de Marseille avait pourtant déjà suspendu ou annulé leur chasse à la demande des deux 
associations en 2017, 2019, 2020 et 2021.
Les actes et décisions sont bien loin des discours officiels sur la protection de la biodiversité.
Aberrant de vouloir autoriser la chasse d’espèces protégées et en danger d’extinction. Comment paraître crédible lorsque l’on parle d’écologie et d’environnement, de 
l’importance de faire des efforts au quotidien, de consommer différemment, de se remettre en question, si nos dirigeants ne sont pas capables de le faire ? Comment voulez-
vous que l’on s’en sorte si vous continuez à vivre en fermant les yeux ? Quand comprendrez-vous qu’il faut PRÉSERVER les espèces, TOUTES les espèces, et que nous 
faisons PARTIE INTÉGRANTE de la biodiversité ? Sacrifier la faune et la flore, c’est se tuer à petit feu et un jour, il n’y aura plus de retour en arrière possible. Notre planète a 
besoin de toutes les espèces, de tous les organismes, du plus petit invisible à l’œil nu au plus imposant. Nous allons droit dans le mur et allons finir par nous éteindre de 
notre faute. Que dirons-nous aux générations futures lorsqu’ils nous demanderons pourquoi n’avons-nous rien contre la fonte des glaces, le réchauffement climatique et 
l’extinction des espèces ? Arrêtons dès maintenant ces lois qui sont plus qu’absurdes et prenons soin de ce qui nous entoure. REVEILLONS-NOUS ! 
Je croyais que l'on devais faire passer les décisions européenne
Mais la loi des chasseurs passe sûrement au dessus !!!
Les lagopède alpin, le tétras-lyre et la perdrix bartavelle sont des espèces menacées selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. VOus ne pouvez donc pas 
autoriser la chasse de ces deux espèces ! Les préfets et élus sont ont le devoir de protéger la faune et la flore française. Les animaux font aussi partis du patrimoine français 
il est inadmissible d'autoriser la destruction de ces espèces.
J’espère que vous prendrez en compte ma demande et que choisirez de ne pas autoriser la chasse de ces espèces.

Je suis contre cette chasse qui va contribuer à éteindre ces deux espèces. 
Faisons de l'écologie sur le terrain et non dans les beaux discours macroniens.
De nombreuses études montrent sans cesse la disparition progressive de notre biodiversité ; le tetra et lagopede n'echappe pas à ce constat... 
Je pense qu'il faut impérativement réagir face à ça et surtout montrer l'exemple (ce qui est parfait avec ces espèces emblématiques de nos montagnes). Cela est depitant de 
voir qu'un lobby qui se targue de faire partie de la protection de l'environnement refuse de lâcher du leste sur ces espèces dont les populations ne cesse de reduir, j'ai de 
l'estime pour certain chasseur mais malheureusement la chasse en elle même est un bizness comme un autre qui doit vraiment calmer son activité... 

Alors que notre biodiversité de montagne souffre, nous autorisons la chasse des emblématiques Tétras-lyre et du lagopède alpin.

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

Lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. Le préfet n'en a pas tenu compte...

Je souhaite exprimer mon mécontentement et je vous joins mes observations.

Merci. 
Considérant le statut sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature du Tétras-Lyre et du Lagopède Alpin, je m'oppose à l'autorisation de chasse 
de ces deux espèces. 
Encore une fois les lobbys de la chasse font ce qu'ils veulent en France meme tirer sur des espèces en danger comme le Tetra Lyre et le Lagopède alpin quand ce n'est pas 
tirer sur des passants ou d'autres chasseurs . Encore une fois la France se comporte comme quelle république bananière ou celui qui a le plus gros fusil obtient gain de 
cause. Un vrai honte ... quand on sait que la France a perdu 30% de ses oiseaux. 
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333 919

334 921

335 926

336 927

337 930

338 931

339 933

340 934

341 941 Je ne comprends pas cette décision alors que notre biodiversité est en plein déclin vous autorisez encore cette tuerie, laissez cette nature tranquille.

342 942

Demande l'arrêt de cette chasse.
Espèces en danger.
Comment peut-on autoriser la chasse aux tetras-Lyre et Lagopède lapin qui sont des espèces menacées?
La « régulation des espèces » ne signifie pas réduction de la biodiversité. 

Je ne comprend pas comment on peut chasser une espèce en voie d’extinction. Quelle est la valeur ajoutée de cette chasse sur l'espèce en question ? Quelle est la valeur 
ajouté en terme de préservation de la bio diversité ?

Sans réponse factuelle et justifiée d'une telle mesure celle-ci n'a pas lieu d'être.
Comment peut-on décemment autoriser la chasse de ces beaux animaux devenus si rares...pour le plaisir de quelques sadiques ? Ces gens là sont-ils si mal nourris qu'ils 
leur faille massacrer notre belle nature ?
Pourquoi autoriser la chasse de ces espèces classées en danger?? Leur population et leur répartition géographique est déjà en déclin...L'enjeu écologique doit prévaloir sur 
tout autre!
Chasser des oiseaux dont le nombre est en déclin est un non sens et grave pour la vie de la biodiversité . Quel monde laisserez-vous aux enfants. Sans animaux, sans 
biodiversité, l'homme est condamné. J'entends beaucoup de jeunes adultes qui refusent de donner la vie à un enfant pour ces raisons. 
Bonjour, 

Comment peut-on créer des aires de protection (interdites à toutes personnes et pratiques et surveillées par des gardes ONF) pour assurer le maintien de ces espèces 
(classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN)), et d'un autre côté, autoriser leur chasse ?

Quelles sont les raisons (ou les personnes ?) qui poussent à autoriser cette chasse ? Peut-il y avoir de la communication et des justifications sur ces différents points ? Ce 
type de décisions, malgré 86% d'avis défavorables, doit être justifiée par les services de l'état, il s'agit de décisions publiques et l'ensemble de la population est concerné.

Sans cela, difficile pour un préfet qui représente l’État et l'ensemble de ces services d'être crédible aux yeux de la population ?!

Pour ma part, je suis opposé à l'autorisation de cette chasse sans bases scientifiques concrètes et avérées.

Bon courage !

Florian LUCAS

CONTRE pour 3 raisons :
- La 1ère est écologique : à relier à l'état de conservation de ces 2 espèces, et donc, cette dérogation n'est pas acceptable au moment où les oiseaux (notamment ceux-ci) 
font l'objet de pressions trop importantes et que tout ce qui concourt à leur déclin doit être évité.
- La 2nde en rapport de ce qui précède, une dérogation viendrait à l'encontre de la Stratégie Nationale sur cette question. Dans le cas présent, cette stratégie doit être mise 
en balance d'intérêts localisés, et la chasse ne peut représenter un intérêt supérieur (à celui de la stratégie qui vise à stopper l'érosion de la biodiversité, laquelle vient dans le 
prolongement de divers accords internationaux CBD et ses différentes COP etc., accords européens (DHFF et DO, etc.).
- La 3ème qui me parait pour la Ministre la plus importante, repose sur le fait que l'appareil politique suscite une défiance de + en +  aigüe et que ses instruments (notamment 
de consultation etc. répondant aux exigence d'une gouvernance moderne), seraient encore une fois mis à mal, et la défiance renforcée en cas de non considération de la 
position des parties prenantes qui se sont manifestées autour de cet enjeu, à près de 90% contre.
- La 4ème est qu'il apparait bienvenu (et moins coûteux) de respecter nos engagements (en veillant à ne pas grossir nos contentieux avec l'Europe). 
Pour ces trois raisons, on espère que notre nouvelle Ministre aura à coeur de gagner la crédibilité de la voie dans laquelle elle s'est engagée. La Préfète ne fait que répondre 
aux ordres qui lui viennent de l'Etat... Donc le courage est attendu sur cette question. 

Je m'insurge CONTRE la chasse aux Tétras lyre et aux galopède alpin. Stop ! Arrêtons ces chasses barbares et d'un autre temps, d'autant plus à l'encontre d'oiseaux 
considérés comme vulnérables. Arrêtons aussi toute forme de chasse les samedis et dimanche... Assez Assez ! Les non chasseurs ont aussi le droit de se balader en 
montagne sans avoir la peur au vendre, de se faire tuer comme un daim ou un sanglier. Assez de cette privatisation de la nature
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343 943

344 949

345 950

346 951

347 952 Je refuse qu'on abatte ces espèces protégées juste pour le plaisir. Je suis contre cet arrêté 

348 957

349 958 Arrêtons de détruire la nature, des animaux/oiseaux ne sont pas une menace pour l'homme. En revanche chaque année des chasseurs tient leur semblable ! 

350 960

351 961

352 963 Il est impératif de faire stopper cette chasse. Les animaux ont le droit de vivre.

353 966

354 967

355 972 Je suis favorable à cet arrêté d'ouverture et de cloture de la chasse dans le département des Hautes-Alpes

356 973

Foutez la paix au  Animaux 
Occupez vous plutôt de relever la France et son économie RAS le bol, des chasseurs, de la chasse, de leurs caprice et de leurs assassinats d'innocents !!!
Contre l'autorisation de chasse  de tous les Animaux en voie d'extinction pour commencer et tous les  autres également 
RAS LE BOL!!! 
De ces exterminations, pour faire plaisir à des électeurs !!!!!

Malgré la classification "vulnérable" du Tétras Lyre, et celle "en danger" du Lagopède alpin, en 2020,
malgré des décisions de justice précédentes annulant ou suspendant la chasse de ces deux espèces en voie de disparition,2017, 2019, 2020 et 2021, 
malgré une première consultation publique révélant un avis défavorable à hauteur de 86.6%
l'état persiste à donner tout pouvoir aux organisations de chasse.
La protection de l'environnement, de la biodiversité, partout en danger, première priorité du gouvernement parait-il, est donc aussitôt piétinée par la CDCFS, pour la saison 
2022-2023.
C'est totalement immoral et cynique, et c'est une atteinte grave à l'esprit démocratique, que de ne pas respecter le résultat d'une consultation publique.
C'est aussi le constat que les lobbies pèsent plus lourds que la nécessité immédiate de préserver ce qui peut l'être encore, de renforcer sur tout le territoire les éco-systèmes.
je demande donc que soit respecté le choix démocratique que font les gens avisés de la
Sachant que ces animaux font parti des espèces menacées pourquoi autoriser cette chasse ? Vous n'avez donc rien compris !!!! La protection des espèces vous savez au 
moins ce que cela sous entend alors " NON " arrêtez d'allez à l'encontre de l'équilibre si fragile qui existe. Si c'est pour faire plaisir à certaines personnes qui aiment tuer alors 
la raison est " MAUVAISE " Tuer pour manger je le comprend et l'accepte mais tuer par plaisir non !! 
Je suis CONTRE la chasse au tétras lyre et lagopede alpin, 2 espèces en voie de disparition. Interdisez la chasse de ces 2 animaux et de tous les animaux en général !
M. Sauvage

Cette décision est inadmissible quand des espèces sont en voie de disparition 
Elles devraient être protégées 
Tout cette inhumanité pour plaire à un petit groupe c’est inadmissible 

Décision pas croyable alors que tétra-lyre et lagopède sont des espèces menacées.

Dans de nombreux endroits, des périmètres  délimités sont interdits aux promeneurs et aux skieurs , par exemple en Hte Savoie, pour la protection des tétras-lyres.
Comment concevoir que dans les Htes Alpes, on va les chasser????

Il faut un peu de bon sens!
Alors que notre biodiversité de montagne souffre, le Tétras-lyre et le lagopède alpin, sont deux espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
La chasse ne devrait donc pas être autorisée sur ces deux espèces.

Dans une période où insectes, oiseaux, amphibiens disparaissent à vue d'oeil de nos paysages, il me semble indispensable et urgent d'interdire la chasse, en particulier celle 
qui menace le tétras lyre et le lagopède dans les Hautes-Alpes  dès cette année 2022. Ces deux espèces patrimoniales des Alpes ont été classées respectivement 
‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur  .
Je suis très attachée à la sauvegarde des animaux sauvages et domestiques 
Je lis que dans son arrêté Monsieur  le Préfet autorise  l’abattage d’animaux protégés 
Je suis totalement opposée à cette décision ne respectant pas la loi aussi je m’insurge contre cette volonté de porter atteinte à ces animaux en voie de disparition et protégés 
et d’intervenir avant que les chasseurs puissent en tuer unseul

Je suis contre la chasse de ces oiseaux en voie d'extinction, c'est un affront aux scientifiques ! C'est incroyable qu'on puisse en venir à se poser la question en 2022 avec 
tous les rapports.
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357 977

358 980

359 983

360 985 Il est inadmissible de permettre de chasser des espèces en danger ! Je suis totalement outrée et défavorable.

361 986

362 987 Je suis favorable aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse retenues l'année dernière et qui me semblent adaptées à la préservation de la faune sauvage.

363 989

364 990

365 991

366 992 Je vote contre car ce sont des espèces qui sont en danger d extinction. 

367 996

Les dates d'ouverture et fermeture sont proposées par le CDCFS qui fait un excellent travail.
Avis Favorable.
Ces espèces sont protégées et ont déjà du mal à survivre à cause de l'activité humaine. Les chasser reviendrai à les pousser vers l'extinction. 
Je ne comprends pas que la chasse soit autorisée sur ces deux espèces et j'espère que cette décision sera révisée. 
Merci
Je vous fais part de mon désaccord quand à la chasse aux gallinacés mais aussi concernant tous les petits gibiers que ce soit mammifères ou oiseaux.
Il ne devrait avoir qu'un plan de chasse que sur certains ongulés jugés très envahissant pour la biodiversité.
Cordialement

Bonjour,
Je souhaite exprimer mon opposition à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin dans les Hautes-Alpes pour la saison 2022-2023.
A l'heure où la biodiversité s'effondre, la préoccupation des pouvoirs publics devrait être de protéger les espèces classées vulnérables et en danger plutôt que faire plaisir à 
une minorité de citoyens dont le plaisir est de tuer des animaux. J'espère que vous ferez le choix d'entendre plutôt la majorité de Français qui veulent une campagne et une 
montage vivante. 
Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.
Richard Couët.

Bonjour,
Je suis contre la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes. Ce sont des espèces classées "vulnérables" et "en 
danger" et je ne comprends même pas que des espèces situées dans ce classement soient chassables. Des actions devraient au contraire être mises en place pour 
préserver notre patrimoine biologique plutôt que contribuer à l'effondrement de la biodiversité.
Je souhaite sincèrement que ma demande ainsi que celle de tous ceux qui partagent mon point de vue soient prise en compte.
Dans cette attente,
Hélène Lehongre.
Je trouve aberrant que les tétras et lagopèdes puissent être chassés alors qu'espèces protégées et vulnérables.
Merci de faire en sorte que cette chasse soit interdite et le reste bien.
A l'heure où nous faisons face à une extinction de la biodiversité, il est tant de devenir responsable et d'agir en conséquence. 
Faire preuve de bon sens est plus qu'urgent.
Merci de bienvouloir tenir compte de cet avis.

Bonjour !

Je suis absolument scandalisé par l'autorisation préfectorale de la chasse au tétras-lyre et lagopède alpin, pour la saison 2022-2023 !
C'est absolument inadmissible !!!

Bien à vous...

Non à l'autorisation de la chasse du Tétras-lyre et du lagopède alpin, deux espèces classées "vulnérable" et "en danger" sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN). Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population !
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368 1001

369 1003

370 1009

371 1010

372 1011 Je ne comprends pas que la chasse au tetra lyre soit autorisée alors que c’est une espèce protégée et en danger !! 

373 1012

374 1013

Bonjour,

Bien que, comme les autres fois, il est fortement à craindre que le préfet ne tienne aucun compte de l'opposition à ce projet, je tiens à protester avec véhémence contre l'idée 
même d'autoriser la chasse de ces deux espèces dont les effectifs ne sont pas suffisants pour tolérer le moindre prélèvement. Déjà, avec le changement climatique, ces deux 
espèces sont en fort danger d'extinction. Il est donc aberrant de satisfaire le plaisir des chasseurs à massacrer les derniers survivants.

Puissent les oppositions être nombreuses et le prefet respectueux des avis des citoyens comme il devrait le faire.

Mais, faut pas rêver...
Bonjour

Je suis tout à fait favorable à cet arrêté définissant les dates d'ouverture et fermeture de chasse pour la saison 2022-2023
dans les Hautes-Alpes.

Comment un organisme gouvernemental peut autorisé impunément la chasse d'une espèce menacé comme le lagopède alpin ou le tétras-lyre ?
C'est ignoble, honteux et criminel !
Non à cette chasse barbare d'espèces protégées qui ne craignent plus l'homme et vont se faire massacré.
Merci de ne pad vous asseoir sur les avis négatifs des citoyens !

Bonjour, 
Cette nouvelle mesure autorisant la chasse du tétra-lyre et du lagopède alpin est tout à fait inadmissible. Ces espèces sont en danger et leur survie tient à leur protection par 
les autorités françaises qui représentent les citoyens de ce pays, et qui dans leur ensemble sont attachés à la protection des espèces pour l'avenir des leurs enfants et 
l'équilibre du milieu naturel.
Je m'oppose formellement à cet arrêté qui nuirait à la biodiversité et à deux espèces endémiques des Hautes Alpes.
Cordialement, 
Agnès Moulin

Pourriez vous un instant ecouter la voi(e)x de la raison?
des espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) sont ouvertes à la chasse.
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population, vous servez quels intérêts ?
Je ne comprends pas. La sonnette d'alarme est tirée de partout et une préfecture parmi tant d'autres continue a creuser le trou. Et après? Apres vous viendrez nous vendre 
un superbe programme de protection ? Pour assurer votre green-washing?
Je suis pro chasse de subsistance hors là ça n'est pas le cas.
La chasse de subsistance est cette chasse où l'on chasse ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, certaine contrée, certaine tribu la pratique encore. Hors nous, en 
France, en sommes depuis très longtemps plus sujet. 
Nos chasses sont plaisir ou mieux (lol) de régulation parce qu'on rogne tellement sur le territoire des animaux sauvages, qu'ils sont maintenant trop nombreux qu'ils nous faut 
les réguler...
Posez vous les bonnes questions.
On apprends aux enfants à respecter la ressource, et vous ? 

Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi autoriser la chasse d'espèces dites "vulnérables" selon l’Union internationale de conservation de la nature (UICN).

De plus lors d'une précédente consultation du public 86.6 % des votants ont manifesté un avis défavorable à la chasse de ces espèces pourquoi ne pas en tenir compte ?

Cordialement.

Maeder Kévin.
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375 1014

376 1017 bonjour , je trouve inadmissible que le tétras -lyre et l

377 1020

378 1024

379 1025

380 1027

Bonjour,
La faune sauvage et la biodiversité sont en déclin généralisé sur toute la planète. Nous devons donc faire preuve de responsabilité et de discernement quant à la gestion des 
territoires naturels. Il ne peut plus être question de prendre des décisions sans tenir compte de l'ensemble des connaissances et observations scientifiques d'une part, et de 
tous les acteurs et intervenants sociaux concernés par un même espace...Car on ne peut atteindre un minimum d'efficacité et aussi rester crédible au regard de la société 
qu'en étant dans une cohérence établie, durable et acceptée par tous les acteurs, usagers et observateurs concernés...
Plus précisément et concrètement, la population des galinacés de montagne doivent continuer à être protégés du mieux possible, comme c'est devenu généralement le cas, 
au vu des modifications et pressions impliquées par le changement climatique. Nous ne sommes pas dans le cas d'une surpopulation qui aurait besoin d'une régulation ciblée 
en l'absence de prédateurs naturels... Comme cela s'effectue parfois pour le chamois dans une Réserve Naturelle comme ici en Haute- Savoie...
C'est en fait le contraire, les populations de Gallinacés ont tendance à diminuer...
Nous devons nous rappeler que sans la prise de conscience de Victor Emmanuel 2, chasseur et roi d'Italie, le Bouquetin des Alpes aurait disparu s'il n'avait créé à temps le 
premier parc européen, celui du Grand Paradis en interdisant la chasse sur ce territoire...
Je suggère fortement donc de renoncer totalement à permettre l'ouverture de la chasse sur des espèces protégées pour la plupart, notamment les 5 espèces de Gallinacés 
que nous avons encore la chance de pouvoir côtoyer dans les Alpes françaises...
Merci de m'avoir lu et de votre compréhension....
Meilleures salutations, 
Philippe Gleizes,
Licence et Maîtrise de Sciences Naturelles,
DEA gestion des Espaces Montagnards,
Guide de haute montagne

Alors que notre biodiversité de montagne souffre, je ne comprends pas comment l’État peut imaginer autoriser dans les Hautes Alpes la chasse des emblématiques Tétras-
lyre et du lagopède alpin
Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
Des zones dédiées sont balisées dans plusieurs massifs alpins pour protéger les tétras lyre de la présence humaine qui perturbe reproduction et survie hivernale, tout ça 
balayé par une autorisation de destruction ?
Lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 
Pourquoi ne pas en tenir compte ?
Au vu de leur difficultés à survivre et de leur statut d'espèces protégées, il me paraît aberrant de continuer à autoriser la chasse du lagopède et du tétra lyre. Merci donc d'en 
interdire la chasse.
Les espèces du tétras-lyre et du lagopède alpin sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature 
(UICN).
Je rappelle que, déjà, en 2017, 2019, 2020 et 2021, le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse à la demande des deux associations. 
Les juges avaient alors estimé que la chasse de ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin. 
Avec, à l’appui, des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces espèces tant en termes de répartition géographique que de population.
Par ailleurs, je rappelle également que la première consultation avait obtenu 86.6% d'avis défavorables à la chasse de ces deux espèces.

Merci de bien vouloir maintenir l'interdiction de chasser ces deux espèces afin de permettre à leurs populations respectives de croître et de ne pas les mettre en danger 
d'extinction..
Bonjour à toutes et à tous. 
Je tenais à témoigner sur la réouverture de chasser le Tétras Lyres et en profiter pour connaître le contenue intellectuelle d’un cerveau de préfet pour autoriser la chasse d’un 
espece protégée mondialement sauf dans les Hautes-Alpes? 
Je ne suis pas contre les chasses de montagnes du type chamois mais ne comprends pas l’action de vouloir chasser le tétra Lyre pour unique raison’ d’avoir un trophée 
plumé surtout que nos téléviseur actuelles ne permettent plus le support de celui-ci vue son écran 
Bonne lecture et à très bientot. 
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381 1028

382 1034

383 1037

384 1039

Bonjour,

Lors de la précédente consultation du public sur les plans de gestion cynégétique 86,6% des avis ont été défavorables à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour 
la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.

Malgré cela l’ouverture de la chasse des Galliformes pour la saison 2022-2023 à été validée, pourquoi malgré un tel désaccord de l'opinion public ?

De plus les espèces visées sont qualifiées de "vulnérables" ou "en danger" et figurent sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des 
oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

J'aimerais comprendre alors que l'opinion public et les avis d'experts sont défavorables à une telle chasse celle-ci reste maintenue ?

Cordialement.

Suzie.
Bonjour,
Il totalement incompréhensible que l’Etat, garant du respect et maintien de la biodiversité, puisse envisager, contre l’avis de l’UICN, s’ouvrir la chasse à des espèces 
protégées et en danger. Certes le lobbying des chasseurs est puissant, mais l’acceptation par l’état est inadmissible. 
Je m’y oppose absolument 
Agnès Simonpietri 
Merci pour l’ouverture de cette consultation.
L’ouverture de la chasse no doit pas concerner les espèces fragiles: merci donc de les faire enlever de la liste. Ex: lagopède, grand tetra… et autres 

Par ailleurs, éviter les fautes d’orthographes dans le libellé de la consultation serait plus qu’apprécié
Cordialement 

Totalement opposer à la chasse de ces deux espèces qui sont classées « vulnérable » et « en danger ». En espérant que le prefet tienne compte de l'avis des Francais sur 
cette question concernant la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin....
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385 1041

386 1043 Espèce emblématique de nos montagnes à préserver impérativement.

387 1054

388 1055

389 1061

390 1064

GALLIFORMES DE MONTAGNE

à  la préfecture des Hautes Alpes
Madame,

Cela fait quatre années qu'un tribunal administratif a eu la brillante idée
d'épargner les deux espèces de gallinancées: tétras et lagopèdes
et de sauver des vies de chasseurs, de ramasseurs de champignons et de joggeuses. 
Il est de notoriété publique que ces oiseaux sont en danger d'extinction, alors pourquoi vouloir précipiter leur mort? En quoi 

sont-ils nuisibles? Sont-ils meilleurs sous la dent qu'un poulet d'élevage? En quoi excitent-ils tant les chasseurs de belles 

volailles sauvages?
Toutes les créatures vont mourir, mais ne soyez pas pressée, Madame, d'autoriser les coulures de sang dans votre 

département montagneux. 
Nous sommes nombreux à avoir la nausée quand on évoque le plan "tirez dans le tas", aussi puissiez-vous respecter nos 

sentiments. Nous sommes révulsés par ces chasses répétitives mais admiratifs des scientifiques qui préconisent de reconstituer 

les populations de tétras et lagopèdes. Nous sommes enthousiasmés par les tribunaux administratifs qui font cesser les tirs.
Respectueusement,
Colette Nusbaum

Je ne comprends pas comment les politiciens censés défendre les citoyens et leur patrimoine  environnemental peuvent autoriser la chasse d espèces protégées.

A l heure actuelle du réchauffement climatique, les espèces souffrent déjà bien assez. De plus en ayant un espace vitale plus que réduit, la prolifération est faible.Pas besoin 
d aller les chasser en plus.

Qu allons nous laisser à nos enfants. 
Je suis totalement contre la chasse autorisée du lagopède alpin et du tétras lyre ! Comment peut on chasser des espèces menacées qui sont déjà en déclin ?
C'est un non-sens inouï ! Une aberration.
NON à ces chasses de loisir destructrices au dépens d'espèces animales magnifiques suffisamment fragiles.

Le Tetras lyre et le Lagopede alpin sont en danger en grande partie à cause de l'homme et j'apprends que leur  chasse est autorisée. J'appelle de mes vœux qu'elle soit 
interdite et que les moyens mis en œuvre pour protéger et développer ces espèces soit donner chaque année un peu plus. Il n'est plus temps de tuer que de préserver.
La liste ds animaux que les chasseurs sont autorisés à tuer  donne envie de vomir
Mais encore plus les mentions de Tetras Lyre et de Lagopède Alpin qui sont des oiseaux aux portes de l'extinction.
Je m'oppose à ce que  ces animaux soient tués.
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391 1065

392 1067

393 1069 Stop aux massacres 

394 1072

395 1073

396 1074

397 1075

398 1079 Je suis pour l interdiction de la chasse aux lagopedes
399 1085 Quelles sont les raisons pour autoriser la chasse de 2 espèces fragiles?,je m oppose à cette décision.

400 1087

401 1088 A une période où la préservation de la biodiversité est vitale , prendre une telle décision est simplement honteuse et scandaleuse !!  HONTE À VOUS

STOP à la maltraitance animale. 
Je suis contre cet arrêté de la honte. 
L'état s'est vu condamner pour ce genre de chasse mais vous en rajoutez une couche.
Ces espèces sont protégées de par leur vulnérabilité et en voie de disparition. 
Ces volatiles ressentent peur, douleur, souffrance et stress. 
Arrêtez de tout vouloir détruire,.
Que voulez vous laisser aux générations futures ?
Les prochaines générations n'auront plus le loisir d'apercevoir des animaux sauvages en liberté. 
Quelle honte et quelle tristesse. 
Tout cela pour satisfaire quelques individus avides de souffrance et de sang amis de l'état qui soutient les lobbies. 
A force de tout vouloir détruire, l'humain va le payer au centuple et le processus est déjà enclenché. 
J'espère que l'état sera sanctionné et aura à régler de sévères amendes et que ces chasses seront interdites. 
Patrick ROL 
Je suis contre l'autorisation  de chasse sur des espèces dont la population ne fait que diminuer. 
Merci

Compte tenu des chiffres en baisse de leur population en France constantes depuis les premiers relevés, et du morcellement de leur habitat et des nombreuses pressions 
humaines sur leur habitat il apparaît impensable d’autoriser la chasse du lagopède, tout comme le tetras-lyre…. 
Ayant grandi dans les montagnes et ayant vécu en chalet en altitude en Savoie proche des hautes alpes, je suis farouchement opposé à ce projet stupide, en vue de 
l’effondrement des effectifs de ces oiseaux…
Ces espèces sont protégées , comment se fait il que cette femme décide d'une abbération pareille , que sa triste besogne fasse choux blanc  et qu'elle laisse ces 
animauxmagnifiques en paix et en vie . Honte et déshonneur à elle 

Je suis opposé à l'autorisation de la chasse pour les lagopèdes et tétras-lyre, qui sont toutes deux des espèces menacées et protégées. A quoi bon classer des espèces en 
fonction de leur niveau d'extinction si c'est pour en autoriser la chasse quand elles sont directement menacées? D'un côté on empêche les randonneurs et les skieurs de 
passer dans certaines zones de nidification et de reproduction pour préserver l'espèce, de l'autre on donne l'autorisation de la chasser... Il n'y a aucune cohérence, il y a bien 
assez d'espèces sauvages en abondance pour ne pas s'en prendre à celles qui arrivent tout juste à survivre. C'est un non-sens absolu, encore plus à l'heure ou on nous 
parle d'écologie et de préservation de l'Environnement à tout va, où de nouvelles taxes et restrictions environnementales s'ajoutent jour après jour.

Cordialement,
Sylvain Cacheux

Je m’oppose aux prélèvements prévus sur les espèces tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et lagopède alpin (Lagopus muta), espèces classées « vulnérables » sur la liste rouge de 
l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. J’estime que la chasse de ces deux gallinacés 
sauvages est un facteur aggravant de leur déclin alors que plusieurs études scientifiques confirment la lente disparition de ces espèces tant en termes de répartition 
géographique que de population.

Bonjour,
Je souhaiterais que la chasse cette année ne concerne pas les espèces classées dites menacées ou vulnérables comme par exemple le tétra lyre ou le lagopede alpin.
A l'heur ou le parti des chasseurs se vante à grand renfort de publicité d'être les gardiens de la Biodiversité, il est vital que le gouvernement les soutiennent en étant 
exemplaire dans la protection et le développement des espèces.
La France doit être un pays de référence en matière de protection et de développement de la Biodiversité car elle est source d'économie pour le tourisme par exemple. Alors 
qu'elle perd du terrain sur la culture, l'art et l'histoire, il est temps pour la France de se tourner vers de nouveaux secteurs de croissance comme la transition écologique, qui 
ne peut se faire sans une volonté forte voir refleurir de nombreuses espèces.
En temps que consommateur pour la nourriture et les vacances, je n'achète plus rien qui n'ai pas un vrai sens écologique, y compris pour mes locations et je préfère allez 
donner mon argent dans une autre région qui sera plus respectueuse de la nature. Tant pis pour les Alpes. 
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402 1091

403 1092

404 1097

405 1099 Arrêté conforme à mes attentes. Je suis donc d’accord avec cette proposition d’arrêté préfectoral.

406 1103

407 1106

408 1107

409 1112

410 1118

411 1122 Pourquoi autoriser la chasse d espèces vulnérables et qui ne sont ni en grand nombre ni nuisibles ?

412 1129

413 1130

Bonjour,
Je suis très surprise que parmi les Galliformes, deux espèces menacées et vulnérables, et reconnues comme en lente disparition tant en terme de population que de 
répartition géographique soient à nouveau inscrites sur le tableau de chasse  de petit gibier!!!
Je m'oppose donc formellement à la reprise de la chasse des espèces suivantes:
Tétras lyre
Lagopède alpin.

Allons-nous poursuivre dans les Alpes notre destruction programmée des espèces en voie d'extinction comme nous le faisons en milieu maritime?????????????
Je suis indignée que l'on rétablisse la chasse pour ces rares et magnifiques espèces en danger.J'ai honte devant les générations futures qui ne les connaitront pas! Oserez 
-vous leur dire:"C'est moi qui ai signé le droit de les exterminer."?
Il est encore temps de faire marche arrière et de refuser ce droit de tuer et arrêter l'extinction des espèces .
On se demande si des arrières pensées électoralistes ne sont pas derrière des décisions aussi insensées?
Je suis pour le classement en espèces sous protection totale du tétras lyre, compte tenu des perturbations grandissantes de leur biotope (ski de rando hiver et printemps, 
chasse,...)

Comme d'habitude l'Etat par l'intermédiaire de son représentant accède aux desideratas du lobby des chasseurs.En l'occurence de façon honteuse quand on connait la 
fragilité des populations de lagopèdes et de tetras lyre en constante diminution entre autre par la raréfaction de leurs territoires soumis à la pression humaine à travers 
l'urbanisme et les activités de loisir.Il ne manque plus que les chasseurs (en l'occurence le terme de destructeurs convient mieux)pour leur donner le coup de grâce.Au nom 
de la préservation des espèces et de la biodiversité retirez l'autorisation de chasse pour ces deux espèces
Le Tétras-lyre et le lagopède alpin sont deux espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature 
(UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population. 

Je suis donc défavorable à la chasse de tels spécimens.
Tétras-Lyres et lagopèdes deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de 
conservation de la nature (UICN) et votre arrêté donne le soin aux chasseurs de fixer les quotas de chasse, c'est intolérable.
Je vous demande à nouveau de donner un avis défavorable pour le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne et d'interdire localement la chasse de ces 
espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de l’environnement)
Bonjour,

Je vous fais part de mon opposition ferme à l'ouverture de cette chasse.

En sachant que depuis de nombreuses décennies, ces animaux sont de plus en plus pourchassés. 
Si cela ne cesse pas, ces espèces, étant  fragiles et vivant une situation délicate, risqueront, dans un temps trop proche, d'extinction ce qui ne serait absolument pas adéquat 
aussi bien pour la faune que pour la flore

Merci de votre compréhension .
Cordialement
Fabrice M.
Je suis contre la chasse aux tétras qui est une espèce menacée, en danger. Quel intérêt s’ouvrir la chasse à ses oiseaux? 
On marche sur la tête…

Le tétras lyre et le lagopede sont des oiseaux vulnérables en danger à protéger. 
Le permis de les chasser accentue encore leur risque de disparaître.
Absolument contre l'ouverture de la chasse à des espèces en danger telles que le legapede alpin et le tetras-lyre.
Pour le reste, absolument contre la chasse d'espèces élevées a cet intention telles que les faisans ou les lièvres. 
A mon sens les chasseurs ne devraient pas avoir le droit de pratiquer un tel loisir. Ça devrait être réservé à des chasseurs professionnel, gérés par l'état, pour une régulation 
minimale de certaines espèces qui n'ont plus de prédateurs naturels. 



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 42

414 1138 Entièrement d'accord avec ce projet.

415 1145

416 1154

417 1155 Il y a assez d'animaux "nuisibles" tel les sangliers pour laisser les tetralyres se reproduire er retrouver un équilibre normal 

418 1157

419 1160

420 1165

421 1166

422 1181

423 1188

424 1191

425 1201

426 1204

Je trouve inadmissible que l’on puisse chasser des espèces emblématiques et sensibles. 
Les chasseurs ont assez d’animaux à tuer pourquoi mettre encore plus en périls ces espèces.
Cette décision doit être abrogée 

Alors que notre biodiversité de montagne souffre, l’État vient d’autoriser dans les Hautes Alpes la chasse des emblématiques Tétras-lyre et du lagopède alpin 

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

Que fait il aux politiques pour ôter vos œillères ? Ne voyez vous pas chaque jour aux infos les faits /catastrophes liés aux changements climatiques, aux non respect de la 
nature par les hommes ? Je ne suis pas "ecolo" je suis juste réaliste et maman de deux petites filles en bas âge et il m'arrive de plus en plus de me demander si elles auront 
la chance de voir des marmottes, des tétras lyre, des ours polaire ou encore des kangourous quand elles auront mon âge.

Aussi je prends le temps de noter ici ces quelques mots car j'ai peur pour eux, pour notre terre... 

Changer vos façons de penser et d'agir, nous n'avons plus le luxe de chasser pour le plaisir ! Pensez à vos enfants et petits enfants, au monde que vous allez leur laisser !

Merci 

Tétra lyre et lagopède alpin sont deux oiseaux très vulnérables, en voie de disparition. 
Il ne faut pas laisser les chasseurs les détruire 
Si ces deux espèces sont protégées et en danger d'extinction !? Pourquoi en autoriser la chasse !?? 
Incompréhensible ! 
Laissez les oiseaux se reproduire encore qquelques années .... 
LET MOTHER NATURE ALONE
laissez mère nature tranquille !!

Comme en Savoie le Tétras et le  lagopède sont menacés par les activités liées aux sports d'hiver qui engendrent beaucoup de dérangement mortels pendant la saison 
hivernale. Les chasseurs sont les seuls à entretenir les places de champs du Tétras et il me paraît normal qu'ils puissent en prélever quelques-uns sinon ils n'auront plus 
aucun intérêt à le faire. Il faudrait plus règlementer les sorties raquettes afin d'assurer la quiétude de des espèces pendant l'hiver.
Je suis absolument contre la chasse de ces espèces protégées...
Je suis contre la chasse et m oppose farouchement à cet arrêté scandaleux
La chasse d'une espèce qui décline est incompréhensible : le plaisir de quelques-uns contribue au declin de la Biodiversité donc il faut retirer cet arrêté et communiquer avec 
les fédérations de chasse pour assurer la transition vers des pratiques plus vertueuses.
je ne vois pas comment une espèce menacée et d'une telle beauté peut donner lieu à une tentative d'extermination, indigne de notre époque et de ses nécessaires visées 
écologiques.. non non et non !!!
Même si les populations de lagopède et de tetra lyre se maintiennent il n'est pas envisageable de réguler leurnombre par la chasse ; leur conditions de vie change : le 
réchauffement climatique, le manque d'eau et l'augmentation des activités humaines en montagne ne favorisent pas les espèces sauvages a la reproduction, avant de réguler 
voyons comment se comportent ces espèces avec toutes les contraintes liées à leur milieu naturel. Non à la chasse au lagopède et tetra lyre.
Merci de m'avoir lu
Ces espèces sont en voie d’extinction 
en fait partie 
ce sont des animaux sentients ( sensible, intelligents...)
preserver notre biodiversité devrait être votre rôle 
 merci pour l’avenir de nos enfants 
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427 1205

428 1207 Il ne faut pas autoriser la chasse aux tetra lyres et aux lagopèdes . Ils sont si beaux et si peu nombreux

429 1209

430 1210

431 1211

432 1217 Non à la chasse aux espèces protégées (tétra lyres, bouquetins etc). Revenez à la raison ! 

433 1219

434 1220

435 1225

436 1228

437 1230 Je m'oppose à l'autorisation de prélèvement des LAGOPÈDES ALPINS pour la saison 2022 2023, dans nos régions alpines françaises. 

Bonjour

Je m'oppose à la chasse des espèces protégées comme le Tetra ou le Lagopède.
Ce sont des animaux déjà mis à mal par les activités humaines et la prédation naturelle. Leur population est fragile et ils sont peu nombreux.
Il n'existe aucune justification objective à l'autorisation de les chasser. Le plaisir des chasseurs ne saurait être un motif d'intérêt général justifiant l'atteinte à ces populations 
animales. La protection de ces animaux (zone de tranquillité par exemple) existe en raison de leur vulnérabilité (voir classement UICN). S'ils sont vulnérables, il ne faut donc 
pas les chasser et se concentrer sur les populations abondantes (sangliers par exemple). Et quel paradoxe de mettre en place des zones de tranquillité pour ensuite aller 
chasser ces animaux!
Je vous remercie de bine vouloir prendre en compte mon avis.

Bien cordialement

Julien DEFOIS

Totalement impossible d être "pour" le fait de tuer une espèce en péril, et aussi emblématique.. 
C est difficilement compréhensible qu en 2022, cela puisse être encore envisagé.
Préserver planète, biodiversité ne doit pas être que des débats politiques !
Trop de mal a été fait le siècle dernier, il faut réparer autant que possible maintenant. Dans des changements concrets et rapides !  

L'ouverture a la chasse du Tetra lyre et des lagopedes est une véritable aberration.

Ce sont des espèces extrêmement vulnérables qui ont de moins en moins d'espace où vivre de part le développement des stations de skis et des activités de montagne type 
ski de rando.

S'il vous plaît, revoyez votre décision. Ça me semble très important

Merci
Pourquoi autoriser la chasse d'espèces classées vulnerables et qui de surcroît n'entraînent aucun dégât pour l'environnement et l'agriculture comme le grand gibier ?
Le Lagopède et le Tétra n'ont pas à être chassés simplement pour le plaisir de quelques aficionados.

Je m'oppose à la chasse aux galliformes de montagne. Les effectifs de tétra lyre et de lagopedes ne sont pas suffisants et leur territoire se rétrécie.
Merci d'aider ces espèces qui sont l'emblème de notre territoire 
Cette autorisation de chasser ces magnifiques oiseaux (tétras-lyre et lagopède des Alpes) me paraît inopportune, pour ne pas dire scandaleuse. La destruction du vivant pour 
le plaisir égoïste de quelques-uns est incompréhensible.

On ne  chasse pas une espèce ( tetras lyr, grands tetras)  qui est en danger critique sur le territoire français et qui est une espèce garant du bon fonctionnement du biotope 
dans laquelle  il vit. 
merci 
Autoriser la chasse du tétras-lyre & du lagopède-alpon qui sont eux espèces menacées selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, reviendrai à condamné 
ces deux espèces. 
Pourtant depuis 2017, la Justice épingle cette chasse comme étant un facteur aggravant de leur déclin. 
Autoriser cette chasse, ne correspond donc à pas a un contrôle des populations (puisque celles ci sont déjà en nette déclin suite à la réduction de leurs habitats et aux 
baisses des naissances ), elle ne peut être justifiée d'aucune manière si ce n'est celle d'un loisirs cruel. 

Cet arrêté ne doit pas voir le jour, il va à l'encontre même de la préservation des espèces et des mesures de sauvegarde mise en place en Europe ! 
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438 1231

439 1232

440 1235

441 1237

442 1239

443 1241

444 1245

Les espèces visées étant en grand danger il est de la responsabilité des autorités d’interdIre la chasse de ces espèces.

 � Merci  

Sauf erreur de ma part, la précédente enquête publique concernant la chasse du lagopède et du tétras lyre, bien qu'ayant reçu 86,6 % d'avis défavorables, a abouti à 
l'autorisation de chasser ces oiseaux pourtant classés vulnérables.
Chasser une espèce vulnérable est stupide et aberrant.
Passer outre, une fois de plus, à un avis défavorable massif lors de l'enquête publique, sans la moindre justification de la nécessité de chasser ces oiseaux, c'est démontrer 
encore que l'État et le préfet ne pensent qu'à flatter les chasseurs et leur permettre d'assouvir leur activité masaine, dérangeante et destructrice, au mépris de la démocratie.

Face à des décisions aussi déraisonnables et irresponsables, je m'oppose à toute forme de chasse dans les Hautes Alpes *.
Le simple fait de pratiquer une chasse ou une autre dérange et met en danger les espèces les plus vulnérables.
 *Face à la menace sanitaire (brucellose), seuls les bouquetins reconnus contaminés doivent être éliminés, il me semble qu'on est enfin arrivés â cette décision, mais après 
tant d'opposition !

La chasse-loisir en milieu ouvert est une folie, les Français n'en veulent plus. Ça suffit, les passe-droit pour cette infime minorité de tueurs (ils n'aiment pas ce mot, mais c'est 
pourtant le coeur de leur "passion"). Développons un autre rapport à notre superbe patrimoine naturel, alliant connaissance, contemplation, reespect et protection !

Madame, Monsieur, 

Merci de faire preuve de bon sens et de bienveillance pour la planète qui nous accueille. 

En quoi la chasse du Tétras-Lyre et du Lagopède Alpin est elle utile si ce n'est que pour le simple plaisir de ceux qui auront le plaisir d'avoir un fusil dans les mains....??? 

Laisser donc aux générations de demain une petite chance de voir autrement que sur les sites des espèces disparus ces deux merveilles à plumes. 

Je suis contre la chasse de ces deux espèces menacées. 

Merci aux élus qui en ont le pouvoir de les laisser tranquillement vivre et d'aller en profiter avec une paire de jumelle. 

Tom 
Ces espèces sont en voie de disparition il me semble qu’il serait plus judicieux de les protéger plutôt que de les chasser
Je voudrais que mes petits enfants aient la chance de connaître ces animaux et j aimerais que plus tard nous ne soyons pas à l origine de l extinction en outre de ces 
espèces .
Bonjour je suis  Moniteur de ski et je pratique la randonnée aussi .Depuis plusieurs années des zones de protections pour la sauvegarde du Tétra sont installés dans les hors 
piste des stations de ski et je suis entièrement d'accord avec ces précautions. 
Cela va complètement dans le sens de l'avenir de la faune Alors, non,non,non,à la chasse. Mr Luzet
Je suis contre le projet d’arrêté autorisant la chasse du tétras-lyre & du lagopède alpin. Ce sont des espèces menacées pour la saison 2022-2023. Même la Justice a épinglé 
cette chasse comme étant un facteur aggravant de leur déclin. C'est incohérent de pouvoir proposer ce genre de projet d'arrêté de chasse lorsque le ou les animaux 
concernés sont désignés comme espèces en danger. 
Chasse des tetras-lyres et lagopèdes alpins.

Les espèces tétras-lyre et lagopède alpin sont classées  vulnérables sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) des oiseaux 
menacés de Provence Alpes Côte d’Azur.
Pourquoi autoriser leur chasse ?
Quand une espèce est menacée,  il faut la préserver, la protéger,,faire en sorte qu’elle puisse continuer de vivre, et non pas la chasser, au risque de la voir disparaître. 

Je m’oppose donc à la chasse de ces deux espèces.
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445 1249

446 1254

447 1256

448 1258

449 1261 Je suis contre, il s'agit d'espèces d'oiseaux menacé et en déclin, ils ne sont pas nuisibles, les chassé ne nous apporteras rien et ne fera que d'accélérer leur disparition

450 1264

451 1273

452 1279 Vous ne pouvez pas permettre de chasser des espèces en voie d'extinction sachant les enjeux écologiques que nous devons surmonter actuellement 

453 1283

454 1284 Ces races sont sur la liste rouge..

455 1291

456 1292 Je suis contre la chasse du tetraslyre et logopède alpin car ce sont des espèces menacées de galliformes de montagnes . Elles sont vulnérables sur liste rouge Uicn

Je suis défavorable au projet de la Préfecture concernant l’autorisation de chasser des espèces en danger de disparition comme le lagopède et le tétera-lyre. Il me paraît 
absurde de préserver les aires de reproduction de ces oiseaux en les délimitant à l’aide de rubans et d’écriteaux et en même temps de livrer ces animaux à l’anéantissement 
du fait de la chasse. Ils sont déjà rarissimes dans nos régions. Qui peut trouver intérêt à les tuer ?

Bonjour,

Je m'oppose fermement à l'ouverture de la chasse aux  Tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et lagopède alpin (Lagopus muta) qui sont des espèces menacés. Ces oiseaux font partie 
du patrimoine national. Il n'y a aucune raison valable pour livrer  ces oiseaux  aux chasseurs pour que quelques individus d'une autre époque en face des trophée de chasse.
Il est totalement aberrant de vouloir autoriser la chasse d'animaux qui sont déjà considérés comme "en danger", je ne pense pas qu'il y ait un souci de surpopulation de la 
part de ces animaux là... En ce sens la chasse paraît totalement injustifiée...

D'autre part et ceci est un avis personnel la chasse qui est une pratique de loisir pour des amateurs n'a pas vocation à reguler les espèces... C'est un loisir dangereux à 
cause du port d'armes... Ce type de pratique devrait être réservé à des professionnels agréer qui savent quels animaux prélevés et pourquoi...

Bien cordialement 
1ère observation : 

NON !!! à la chasse au Tétra Lyre et Lagopède Alpin, ce sont des espèces en voie de disparition... Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la 
liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).

seconde observation : 

Quand est-ce que les politiques auront le courage d'interdire la chasse le mercredi et le dimanche après midi? 
Le mercredi est le jour des enfants et le dimanche, la seule journée ou on peut se balader en famille dans la nature.

Respectons nous et partageons la nature. la chasse uniquement le matin ces deux journée et les jours fériés.

Merci.

Je trouve complètement incohérent que des espèce inscrites sur la liste rouge de l’UICN des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur ( classement 
‘‘vulnérable’’ pour le Tétras lyre et ‘‘en danger’’ pour le Lagopède alpin) soient autorisées à être chassées. 
Je suis contre la chasse du tétra lyre et du lagopède alpin dans les Hautes Alpes et ailleurs.
J'aimerai aussi qu'on tienne compte des 86,6 % d'avis défavorables retenus.
Bien à vous

Je suis opposée à la chasse du  tétras-lyre et du lagopède alpin car cette cette chasse est un facteur aggravant de leur déclin. 
Colomban Katty 

Il est nécessaire de protéger le Tetra Lyre et Lagopede de toute chasse!



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 46

457 1294

458 1296

459 1298 Comment pourriez-vous autoriser la chasse au tétras? Ce n'est pas raisonnable. A quels intérêts obeiriez-vous? Pas ceux de l'écosystème de France. Merci.
460 1301 Une idée absurde dont on ne devrait même pas débattre. Espèces  en danger. 

461 1306

462 1308

463 1311

464 1314

465 1316

Il faut passer à une autre époque, celle de l'urgence.

la chasse pourquoi?
- est ce que cette espèce est néfaste ou faut il la réguler? --> NON, pour certaines espères, elles sont même protégées !! certains mois on interdit toutes activités pour 
protéger certaines espèces, d'autres ont autorise de les chasser! On marche sur la tête!!!
 La biodiversité est en déclin, la chasse loisirs est donc dépassée. La nature a besoin de nous pour la préserver pas pour la détruire! La nature n'a pas besoin de l'homme 
pour s'équilibrer. Ensuite on s'aperçoit que les sociétés de chasse font des lâcher d'espèces, font du nourrissage,... : nous sommes les détracteurs, laissons la faune sauvage 
évoluer sans notre action.
- est ce que le partage de l'espace naturel est équitable: NON, seul un jour non chassé, en dehors bien sur des périodes ou les enfants et familles peuvent profiter et 
s'éduquer à la protection de la nature. C'est pourtant ce qu'on a besoin de faire: connaitre pour protéger... Avoir du courage pour aller contre les lobbying, et faire une action 
pour l'environnement
- quelle place pour les autres activités en milieu naturel? en espérant qu'il n'y ai pas "d'accident".... 
- quel contrôle des quotas? est ce que le personnel est suffisant pour veiller a la mise en place de cette réglementation?

Le tétras lyre et le lagopède sont des animaux protégés par la communauté européenne.
Je m’oppose à leur destruction !

Il serait grand temps de préserver la biodiversité restante, ce fabuleux capital est entrain de nous échapper silencieusement .  C'est une honte de laisser faire
Je suis bénévole dans une assoc "Hôpital pour la faune sauvage"dans le cher et j'assiste déjà au carnage des conducteurs auto , certains s'amusent délibérément à taper les 
petits animaux. il faut essayer de penser au morcellement des terrains aussi lors de la constructions de route ou autoroute , cela perturbe la faune 
 Et bien d'autres choses méritent notre attention voire notre vigilance. quel dépit, pendant que je soigne d'autres les tirent à la chasse :  
Alors s'il vous plait laissez ces volatiles tranquilles, je vous en remercie d'avance, on en voit aussi dans le Jura et quel plaisir...
L'autorisation de chasse sur les Tétras Lyre et les Galipedes alpins est défavorable au maintien de ces espèces en voie d'extinction .

Supprimer un jour de chasse le WE pour permettre aux autres utilisateurs des forêts d'en profiter.

Interdire dans l'arrêté le nourrissage des espèces sauvages commenle sanglier pour éviter leur prolifération. 
Est ce que ce monde est sérieux?
Autoriser la chasse d’animaux classé en danger d’extinction? On pourrait croire à une blague si ce n’était pas si affligeant. 
A l’heure où la terre a perdu plus de 60% des vertébrés, où nous sommes au milieu de la sixième extinction de masse (dont nous sommes à l’origine), comment peut on 
encore se poser la question de savoir si on peut autoriser la chasse d’animaux en danger d’extinction?! La réponse est évidemment NON! On ne peut plus se permettre de 
perdre encore du vivant. 
Au contraire, nous devons tout faire pour protéger l’ensemble de la biodiversité sur Terre. 
Enfin, la défiance de la population envers la politique est de plus en plus grande. Lorsque un préfet prend une mesure opposée à la consultation publique, est-ce encore de la 
démocratie? 
Soyez plus intelligent que le préfet de haute Savoie, qui a voulu passer en force malgré les avis négatifs et qui a fini par se faire limiter par le tribunal. 

 � Merci  
Bonjour, 
Je trouve très dommageable pour nos générations futures d'autoriser la chasse de deux espèces protégées et menacées comme l'a indiqué l'IUCN.
En l'occurrence le Tétra-Lire et le Lagopède alpin.
L'équilibre de la biodiversité est fragile et chaque espèce joue un rôle important.

Le Tétras et le Lagopede font partie des espèces protégées. C'est une aberration d'autoriser la chasse de ces oiseaux dans les Hautes-Alpes. Il est plus important de 
sauvegarder la faune sauvage que de céder  au lobby de la chasse.
Sur la station de Chamrousse, les randonneurs sont avertis par des pancartes qu'ils longent des zones d'habitation des Tétras et sont invités à ne pas les traverser pour ne 
pas les déranger.
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466 1318

467 1319

468 1321

469 1323 Continuer à interdire la chasse du tétra lyre et du ladopede alpin 

470 1327

471 1328

472 1329 Merci de ne pas autoriser la chasse de la faune menacée. Tel que le logopede et le tétras lyre. 

473 1330

474 1333

475 1334 Cette chasse doit être proscrite, la liberté et la rareté de certaines espèces attirent la convoitise et les empêchent de vivre.

476 1336

477 1339 Risque de déclin d’espèces vulnérables qui font partie du patrimoine des Alpes

478 1340

479 1341 Arrêtons de prendre des décisions contraires à notre avenir !!!
480 1342 Il est totalement inadmissible d’autoriser la chasse d’une espèce menacée 

481 1344

482 1345 pas d'observations

483 1346

484 1348 Je suis contre la chasse de ces espèces deja classées en danger. 

L'Etat vient, à ma connaissance, d'autoriser la chasse dans les Hautes Alpes en 2022-23 du tétras lyre et du lagopède alpin. Ce sont deux espèces dont les populations 
déclinent et classées comme "vulnérable" ou "en danger" par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. A l'heure où madame la Première Ministre vient 
d'annoncer le renforcement des mesures nationales pour soutenir la biodiverstié, cette décision préfectorale (incluse dans l'AP concernant l'ouverture et la clôture de la 
chasse pour la saison 2022-23 dans les Hautes Alpes) apparaît comme un non-sens. 
AVIS DÉFAVORABLE à la CHASSE du tétras-lyre et du lagopède alpin.

Pourquoi chasser des espèces en voie de disparition ? Êtes-vous si pressé de ne plus voir d'animaux dans nos montagnes ?
Espèces en voie de disparition..
A protéger.. 

Inadmissible d'autoriser la chasse d'espèces menacées de disparition.

Que font les politiques ? (Souvent eux-mêmes chasseurs...) 
Ils sont manipulés par le lobby de la chasse.

Ecœurant !!! 

comment peut on autoriser la chasse du TÉTRAS -LYRE et de la perdrix bartavelle qui sont des especes menacées de disparition ?
pourquoi autoriser la chasse au blaireau et au renard, animaux inoffensifs et non comestibles ? 
je comprends la regulation mais pas le plaisir de tuer.
j'espère que vous reverrez votre copie. 

l'enjeu de la modification des règles de la chasse amateur devrait être les restictions d'usage et de la pratique, pas l'ouverture de nouvelles chasse (i.e. Tétras Lyre et 
lagopède).
Chasser des espèces qui sont reconnues comme étant en danger est une aberration !
Protégeons ces espèces plutôt que de les anéantir. Interdisons la chasse. Favorisons la biodiversité. 

Le tétras lyre  et le Lagopède alpin sont deux espèces en régression, respectivement classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour 
la conversation de la nature (UICN). Elles sont actuellement fortement impactée par les activités de plein air et par le changement climatique actuel.

L'ouverture de la chasse pour ces espèce est donc un non sens car, même si leur chasse est une chasse "de niche" et que peu d'individus sont prélevés au total, il s'agirait 
d'individus en trop pour les populations. Par ailleurs, ce n'est en aucun cas une chasse pour réguler les populations, ni justifiable pour se nourrir à l'heure actuelle, mais 
seulement pour perpétrer d'éventuelles traditions et satisfaire une poignée de chasseurs. Il y a suffisamment d'autres espèces chassables dont les effectifs se portent bien 
pour épargner ces deux espèces sensibles et fragiles.

Je suis contre cette chasse des Tétras-lyre et du lagopède alpin, espèces vulnérables et en danger. N'est- ce pas une honte de l'envisager avec la chute de la biodiversité en 
cours.

Toutes les études scientifiques soulignent le déclin des Lagopède alpin et des Tétras lyre, tant en termes de population que de répartition géographique, et continuer à les 
chasser est un non-sens total. 

Je suis fermement opposé à une quelconque autorisation de chasse des tétras-lyre et lagopèdes alpin où que ce soit sur le territoire français. Sachant qu'il s'agit d'espèces 
menacées et en voie de disparition, classées vulnérables.
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485 1350

486 1352

487 1354

488 1355 j 'approuve pleinement le projet d'arrêté , car réfléchit et réalisé a l aide de solides données de terrain qui permettent une gestion juste des espèces .  

489 1359

490 1361

491 1363 Non favorable à l'autorisation de chasse du Tétra lyre et autres espèces vulnérables de nos Montagnes.

492 1364

493 1365

494 1366

Le déclin des galliformes de montagne ne permet pas à ceux qui voudraient pouvoir les observer vivants de le faire, à moins de les déranger et d'impacter leur survie dans 
bien des cas. C'est fort dommage car c'est un patrimoine naturel qui ne doit pas être réservé qu'à certains. 
Les comptages sont bien trop approximatifs ( pas de chiens d'arrêt, doublons) et demeurent très bas. Les coqs se retrouvent bien souvent seul ou à deux individus sur les 
places de chant. 
Il n'est pas tolérable qu'un loisir décime le peux d'individus restant. Le réchauffement climatique, les loisirs de tous genres, les promeneurs avec chiens ainsi  que les 
troupeaux s'en occupe déjà, fort heureusement involontairement. 
Etant un adepte de la randonnée pédestre , dans l'ensemble du territoire Haut-Alpin, il est très exceptionnel de pouvoir observer tétralyre ou lagopède, signe pragmatique 
d'une population très faiblement représentée sur notre territoire. En autoriser la chasse semble dès lors, très contradictoire avec la préservation de ces espèces.
Madame, Monsieur
nous sommes dans un moment critique jamais vécu dans l'histoire humaine où la biodiversité est menacée comme jamais,
je suis fils de chasseur et j'y suis allé avec mon père bien souvent, j'ai 54 ans 
Mais il faut maintenant arrêter de tergiverser et protéger ce qu'il reste encore, j'ai honte du monde que nous allons laisser à nos enfants.
Je comprends encore la chasse au chamois, chevreuils ou sanglier, mais comment continuer à tuer des lagopèdes ou tétras en sachant qu'ils sont en danger ?
Je ne comprends pas la démarche, est-ce cela gérer et respecter la nature ?
La chasse est devenu un atavisme, qu'i faut absolument continuer à respecter, mais si les chasseurs ne sont pas capables 
de le comprendre ou n'ont pas la maturité et le recul nécessaire pour s'en rendre compte, qui d'autre que nos politiques et nos représentants pour sauver 
ce qu'il reste à sauver ?
Je trouve que cette destruction du vivant est une violence inouïe faite à tous ceux qui ont conscience du mal infini que cela va engendrer, une perte irréparable pour nos 
enfants, une responsabilité immense pour ceux qui ont le pouvoir de l'arrêter.
La vie a 3,8 milliards d'années et c'est une chose sacrée, arrêtons de la massacrer, on ne peut plus dire que l'on ne savait pas 

Je suis défavorable à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement "vulnérable" et "en danger" sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. 

Avec le changement climatique et autres changements globaux ces espèces sont en danger. Nous sommes coupables.
Nous devons tout faire pour les protéger. 
Pourquoi continuer de chasser ces animaux alors que la biodiversité et l’écosystème alpin sont déjà mis à rude épreuve?
En effet, les activités humaines et les changements climatiques mettent en péril bon nombre d’espèces… 
Il est donc impératif de préserver ce qui peut encore l’être plutôt que de tuer ces animaux qui ne sont pas nuisibles et dont nous pouvons nous passer pour nous nourrir! 

Le Tétras Lyre et le lagopède alpin sont deux espèces animales  classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de 
la nature .
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
A l'heure où la disparition dramatique et en constante accélération de la biodiversité est soulignée par l'entièreté de la communauté scientifique, la reprise de la chasse du 
tétras- lyre et du lagopède serait un véritable scandale. Quelles en seraient les justifications, sinon le caprice de quelques chasseurs insensibles et bornés autocentrés?
Le tétras-lyre et le lagopède sont deux espèces rares. On ne peut en appercevoir aisément. Ils sont l'un et l'autre très sensible à l'anthropisation du milieu. De plus ces 
espèces reliques d'une période plus froide sont sensibl6zu réchauffement climatique. Autoriser leur prédation signifie exterminer ces espèces à très court terme...
Je suis défavorable à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

De plus, le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont en grand danger avec le changement climatique et autres changements globaux. Il est de notre devoir de les proteger. 
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495 1381

496 1384 Chasser des espèces rares et en danger... on marche sur la tête. 
497 1388 Je ne suis pas d'accord.  Protégeons  ces espèces en déclin.  

498 1389

499 1390

500 1392

501 1393 Ces animaux ne sont ni nuisibles, ni dangereux aussi laissons la nature vivre et au contraire, protégeons ces 2 espèces. Merci
502 1398 Tout à fait d'accord avec cet arrêté.toute fois sera t'il possible de chasser le tétras lyre et la bartavelle Sans interdictions de certaines associations ???

503 1399

504 1400 Je suis favorable à cet arrêté qui respecte les bonnes règles de gestion cynégétique.

505 1405

 notre biodiversité de montagne souffre, il est maintenant autorisé la chasse du Tétras-lyre et du lagopède alpin.
Pour rappel, ces animaux sont officiellement « vulnérables » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.

Lors de la première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 
Le préfet n’en a tenu aucun compte.

Merci de cesser de vouloir tout chasser, tuer, exterminer, d'autant plus que ces espèces subissent déjà toute l'année l'intrusion de leur habitat naturel et que leur population 
est en déclin 

Bonjour

Naturellement je suis opposée à la destruction des espèces telles que les Tetra lyres et nonobstant de toutes les espèces quelles qu'elles soient ou que ce soit....la régulation 
ne peut venir des chasseurs ni des humains elle est inhérente à la nature, la régulation issue des humains ne concerne que le bien être des humains leur propension à élargir 
leur territoire au détriment de la biodiversité. Nous vivons des temps difficiles où justement certaines espèces si elles ne s'adaptent pas aux changements disparaîtront, et 
nous aussi.
Je n'osent pas imaginer pour quelle raison vous nous obligés à mentionner autant de details en ce qui concerne notre identité, je m'oppose fotmellement a ce que ces 
éléments soient communiqués a l'Office Français de la biodiversité ou a la fédération Française de la chasse...qui en dépend a des fins de recensement des français opposés 
aux pratiques d'élimination de certaines espèces.

Cordialement Véronique Rigaut Michaux 
Favorable au projet d'ouverture et de clôture de la chasse dans les Hautes-Alpes.
Ce projet respecte le SDGC, ainsi que les plans de gestion des différentes espèces.
Il ne faut pas autoriser la chasse aux tétras !
C’est une espèce en danger..

Bonjour,

A quoi sert une consultation publique si on n'en tient pas compte ?...celle de Mars a été un coup d'épée dans l'eau alors que 86% a répondu contre la chasse au Tétras Lyre 
et au Lagopède
Naïvement, je donne suite à nouveau à cette 2ème consultation qui aboutira cette fois je l'espère
Il est URGENT de cesser cette chasse inutile  de 2 espèces en danger qui ne demandent qu'à être sauvées ! aucun quota ne doit être mis en avant pour ces espèces 
vulnérables

Comptant sur votre compréhension et bonne conscience

Marie-George

1/
Interdire la chasse aux GALLIFORMES DE MONTAGNE, toutes espèces confondues afin de préserver la biodiversité et cette faune exemplaire et ne pas condamner ces 
espèces à disparaitre.

2/
Afin de protéger les populations, interdire la chasse les week-end et les mercredis.
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506 1409

507 1410 Je ne comprends pas l'intérêt d'exterminer une espèce en voie de disparition, ne serait-on pas la protéger ?

508 1411

509 1412

510 1413

511 1415

512 1416

513 1424 En accord avis favorable saison chasse 2022/2023

514 1426

Autoriser la chasse au tetras-lyre et au lagopede alpin relève d'une absurdité sans nom.
Alors même que ces espèces sont protégées.
Déclarées en danger par l'iucn
Qu'il existe des mesures pour ne pas déranger leurs lieux de vie
Etc.
Cela n'a vraiment aucun sens d'autoriser leur chasse. 

Bonjour
Pour commencer, je suis née dans les Hautes-Alpes, j'adore nos montagnes, j'adore y randonner, y courir et malheureusement j'y vais souvent avec appréhension lors des 
périodes de chasse.
J'ai déjà eu des tirs de chasseurs très proches de moi, j'ai dû parfois rebrousser chemin et abandonner ma rando pour cause de chasse en cours. J'aimerais des jours prévus 
sans chasse pour tous les autres usagés de la montagne!
Deuxiemement je suis sidérée de voir une autorisation de la chasse au Tétras Lyre et au lagopède.

A peine croyable… Alors que notre biodiversité de montagne souffre, l’État vient d’autoriser dans les Hautes Alpes la chasse des emblématiques Tétras-lyre et du lagopède 
alpin 

Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
Je suis profondément défavorable à cette autorisation.
Merci de prendre en compte mon point de vue
Cordialement
Barbara Olive
Choisir d'autoriser la chasse d'espèces menacées est faire preuve d'une inconscience criminelle.

Je suppose que cela découle d'une volonté de satisfaire les désidératas d'une infime minorité, comme de provoquer l'ire de l'immense majorité des Français qui sont opposés 
à ces massacres.
Je ne pense pas que la chasse  devrait être autorisée pour le tétras lyre et le lagopède,ces espèces étant déjà en danger...quel est l'intérêt, que peut justifier cette 
autorisation ??!
Bonjour,
il est honteux et inacceptable d'autoriser la chasse d'espèces menacées et ayant un espace de vie de plus en plus restreint du à l'homme et au dérèglement climatique 
(animaux qui fuient la chaleur). On ferait mieux de préserver ce qu'il nous reste de biodiversité et protéger les derniers Tétras et Lagopèdes, en créant des zones de 
reproduction & vie non accessibles aux randonneurs et sensibilisant le public.
Bien Cdlt,
Michael
Ces animaux sont d un niveau de population très faible 
Je suis donc complètement contre leur chasse
Je trouve mêle écœurant que l on puisse simplement se dire que l on peut les chasser
Je souhaiterais mêle que l état mette en place des zones protégées ou la chasse est complètement interdite dans ces zones de protection de ces animaux 
Me  la e des zones de montagne interdite aux sports de glisse d hiver pour les protéger (idem Les Arcs)

. Je suis souvent en montagne pour observer la faune et l avifaune alpine. Je constate que depuis une dizaine d années, les comportements des tétras lyres changent. Il y 
moins de coqs sur les places de chant et moins de tétras lyres globalement. Quand aux lagopedes, il devient difficile de les observer vu leur raréfaction. Je demande l arrêt 
de la chasse et la protection totale de ces deux espèces. 
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515 1428

516 1430

517 1436 Le tetras-lyre et le lagopède alpin sont classės vulnėrables

518 1438

519 1446 Un honte pour notre département, ils sont très rares en montagnes,alors pitié stopper la chasse,cordialement 

520 1447

521 1448 Je suis contre l'autorisation de cette chasse. 

522 1449

523 1453 Non à la chasse au tetra lyre ainsi qu’au lagopède. Ces espèces doivent êtres protégées. 

Madame, monsieur, bonjour, 

J’apprends qu’un arrêté préfectoral vise à autoriser la chasse du lagopède alpin et du tétras-lyre durant la saison de chasse 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes.

Dans le cadre de cette deuxième consultation publique, je souhaite vous faire part de mes observations contre ce projet d’arrêté :

1. Le lagopède alpin et le tétras-lyre ont en commun d’être emblématiques des territoires montagnards des Alpes et surtout d’être en mauvais état de conservation. À tel point 
qu’à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces deux espèces de galliformes de montagne sont menacées de disparition. 

2. Le lagopède alpin et le tétras-lyre sont ainsi classés respectivement "vulnérable" et "en danger" sur la liste de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

3. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une pression supplémentaire sur ces populations en les chassant.

4. À la demande de deux associations, le tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé la chasse de ces deux espèces menacées en 2017, 2019, 2020 et 2021. 
En effet, les juges ont estimé que leur chasse était un facteur aggravant de leur déclin. 

5. En dépit de ces décisions de justice et malgré les avis défavorables et majoritaires émis lors de la première consultation publique, il est à nouveau question d’autoriser de 
nouveaux prélèvements. Pourquoi la préfète ne tient-elle pas compte de ces décisions et avis ? Pourquoi la préfète agit-elle dans l’intérêt des chasseurs et non dans l’intérêt 
des animaux, de la biodiversité, de la préservation de l’environnement ? Pourquoi la préfète n’applique-t-elle pas l’article R424-1 du Code de l’Environnement qui stipule que 
le préfet peut interdire l’exercice de la chasse de certaines espèces afin de favoriser leur protection et leur repeuplement ?

Salutations, 
Marie Favrot.

bonjour
nous ne comprenons pas pourquoi autoriser la chasse au TETRA LYRE alors que ceux ci sont en voie de disparition. Absurde cette décision. je vote contre

Les espèces menacées doivent rester hors plan de chasse.
Lagopède alpin et tétras lyre sont des emblèmes de la faune alpine et en tant que tel doivent être protégées.

Comment est fabriqué le cerveau d'un chasseur?
Voilà 2 espèces vulnérables qui vont se faire chasser jusqu'à leur extinction? Quelle gloire trouve-t-on à cette pratique? N'est-il pas temps, enfin, de prendre conscience de la 
gravité de la situation?

DONC:   Je suis CONTRE cette chasse!!!

Danielle Putéro

Protéger les espèces animales. Non pour la chasse des tétras, et des lagopèdes .
Oui pour la préservation de la nature.
Artiste, peintre ,sculpteur et photographe.
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524 1456

525 1462

526 1470 C'est un non sens de vouloir chasser des espèces protégées à l'heure où on tente de préserver au maximum la biodiversite. 
527 1472 Je suis contre la chasse des Tetras-Lyres et des Lagopedes alpins. Ce sont des espèces protégées et en déclin, c'est absurde de les chasser....
528 1474 Le tétras lyre et le lagopede alpin sont des espèces en danger et vulnérables. Ils ne devraient pas être chassés. 

529 1477

530 1478 Je suis contre ce projet d'arrêté que je ne comprends pas au vu de la situation environnementale actuelle et eu déclin d'espèces telles que celles concernées par ce projet. 
531 1479 Contre la chasse du lagopede et du tetras lyre, especes menacees qu'en tant que benevole, nous tentons de sauver aux partias

532 1480

533 1482

Bonjour,
Je tiens d'abord à signaler que je ne suis pas contre la chasse d'animaux sauvages.

Cela dit, dans un contexte global de baisse de la faune sauvage, de la raréfaction de certaines espèces, il me paraît déplacer d'autoriser la chasse d'espèces comme le 
lagopède ou le tétra lyre.
Les études globales menées par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Office français de la biodiversité (OFB) et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
sont sans appel pour le cadre général de baisse de la population globale des oiseaux, quelles que soit les espèces.

Si je fais cette observation, cette requête, pour le cadre spécifique du lagopède et du tétra lyre, c'est parce qu'il me paraît assez facile pour vous de ne pas autoriser la 
chasse de ces animaux.
Je suis bien conscient que la baisse de la population d'oiseaux n'est pas dû qu'à la chasse, mais c'est un facteur aggravant.
Et puis, le lagopède et le tétra lyre sont des animaux qui subissent énormément le fait d'être dérangé. Sans être abattus, le simple fait que des chasseurs les dérangent est 
une menace pour ces deux espèces.
Je relaie ici les recommandations faites par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de France Nature Environnement (FNE).

De plus, ces animaux sont des symboles de la faune alpines. Il me semble donc que sans oublier les autres espèces, nous devons faire des efforts pour ces animaux en 
particulier.

Si la préservation de la biodiversité n'est pas dans vos priorités, j'utiliserai aussi un autre argument.
L'attrait touristique de notre territoire repose pour une grande partie sur notre patrimoine naturel.
La préservation des espèces en danger est donc aussi une manière de préserver notre attractivité.

Pour ces raisons, je vous prie, de bien vouloir revoir votre règlementation quant à la chasse.

Merci.

Il semble complètement aberrant de permettre la chasse de ces espèces pourtant faisant partie de la liste de  l'UICN.
Je ne comprends pas pourquoi autoriser ce genre de pratique qui ne présente aucun intérêt pour le maintien de la biodiversité ou l'aide d'une population, pas plus qu'elle 
n'est soutenue par la population, et nuisant à la biodiversité.

La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage autorise encore une fois la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin, décision qui va à l'encontre des 
prescriptions des études scientifiques menées par les services de l'Etat (Parcs nationaux alpins, OFB...), à l'encontre également de l'immense majorité des citoyens et des 
associations. Sous la pression égoïste de quelques chasseurs, "gestionnaires de la nature", vos services risquent encore une fois d'être ridiculisés par le tribunal 
administratif. Il est temps de prendre des arrêtés conformes, et dans le respect de la nature et du plus grand nombre des citoyens.

Alors que le département des Hautes Alpes est un haut lieu de nature et de tourisme, l'arrêt de la chasse du Lagopède et du Tétras Lyre dont les effectifs s'amenuisent 
d'année en année et qui sont de moins en moins observables par  le randonneur semble une évidence de bon sens.
Je suis défavorable à ce projet d'arrêté préfectoral. D'une part, car au stade de dégradation de notre environnement, il serait temps de ne plus céder au lobby de la chasse. 
D'autre part, dans la liste des animaux chassables, il y a 2 espèces en voie d'extinction, Tetra lyre et Lagopède alpin. Ce type d'arrêté a déjà été annulé à plusieurs reprises 
au motif que la chasse de ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin. Il serait temps de prendre en compte ces décisions passées et d'en tenir 
compte danse futur.
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534 1485

535 1488

536 1489

537 1490 Non à la chasse du lagopede alpin et du tétras lyre et de toutes les espèces protégées 

538 1491

539 1492

540 1498

541 1500 Je suis absolument contre cette chasse 

542 1505

543 1506 Contre la chasse au lagopède et tétras lyre.
544 1507 je suis contre la reouverture de la chasse sur ces deux especes en danger !

545 1513

Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir prendre en compte ma requête. 
Je suis habitante d'une zone rurale. 
J'aimerais me promener le dimanche sans crainte dans les alentours de mon domicile et notamment dans les forêts avoisinantes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des 
chasseurs dans tous les alentours. Comme vous le savez et avez pu constater il y a des balles perdues. Je ne veux pas en être victime. Alors afin de promener 
tranquillement avec mes enfants merci de mettre fin à cette limite de promenade domicale. 
Cordialement.
Je suis lorrain mais je vis quatre mois de l'année à Nice et j'en profite pour visiter également l'arrière-pays, du Mercantour à Chamonix.  les Tétras-Lyres et les Lagopèdes 
sont de moins en moins nombreux pour diverses raisons.  Autoriser la chasse de ces deux espèces va aggraver leur situation et n'apportera rien de bon à la biodiversité 
locale.  Comment peut-on céder ainsi aux chasseurs alors que la saison de chasse est plus longue en France que partout ailleurs et que le nombre d'espèces chassables est 
bien supérieur à ce qu'il est ailleurs ?  Ce qui se passe en France en matière de chasse est devenu une honte et nous sommes montrés du doigt dans les pays qui nous 
envoient leurs touristes.  Si les Hautes-Alpes préfèrent les chasseurs aux touristes, la région s'en repentira rapidement.  Je ne parle même pas d'écologie ou de protection de 
la biodiversité car ce sont des messages qui ne sont pas compris dans le monde de la chasse qui ne pense qu'à assouvir sa passion destructrice. 
La chasse ne doit pas être autorisée sur des espèces sensibles et en danger d'extinction. Il est temps de réagir ! Je suis totalement contre ce manque de conscience 
écologique de base.

Bonjour alors que cela fait plus de 3 ans que la chasse est interdite, pourquoi l’autoriser désormais ? Les juges avaient estimé que "chasser ces deux gallinacés sauvages 
était un facteur aggravant de leur déclin". Des études scientifiques confirment effectivement la lente disparition de ces espèces.  
Il est impensable de vouloir autoriser cette chasse sur des espèces protégées 
Merci d’annuler cette autorisation au plus tôt pour le respect de tous. Nous ne sommes que locataires de cette terre et non propriétaire. 
Bonjour
A quoi sert la chasse aux tétras-lyre?? Je vois bien qu’elle est très régulée mais pourquoi ne pas tout simplement l arrêter?

Merci
Simon 

Chasser ces deux gallinacés sauvages est un facteur aggravant de leur déclin. Des études scientifiques confirment effectivement la lente disparition de ces espèces. La 
chasse de ces oiseaux a ete interdite pendant 3 ans consécutifs mais cela n'a nullement securise la perennite de ces deux especes.

Une saison de chasse du 25 septembre prochain au 11 novembre 2022 (suffisamment long pour etre prejudiciable a la preservation de ces oiseaux) dont le but cache est a 
nouveau de contenter des chasseurs et un lobby puissant au detriment de l'interet general est un abus. 

Je m'oppose fermement a cette ouverture de la chasse 

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. Pour ces raisons je m'oppose à la chasse de ces espèces 
durant la saison 2022-2023.

Cet arrêté prévoit d’autoriser la chasse au tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta), deux espèces de gallinacés  vulnérables et en déclin, non-connue 
pour générer les moindres dégâts et participant de la qualité de la biodiversité des massif et, par conséquent, de leur richesse.
Est-ce pour s’assurer de leur disparition plus rapide dans les massifs, déséquilibrant ainsi les écosystèmes,  puis devoir, à grand frais, les réintroduire d’autres départements 
(où ils subsistent grâce à des mesures de protection) ? Ou est-ce pour faire plaisir à quelques amateurs de trophées de chasse à la poule ?
Dans les deux cas,  la chasse aux  tétras-lyre et le lagopède alpin ne rejoint ni l’intérêt public, ni l’intérêt général dont les services de l’Etat (en particulier le préfet) doivent être 
les garants. Au mieux un s’agit du loisir d’une minorité qui remet en cause pour son seul intérêt personnel et intime l'équilibre de l’écosystème montagnard (incluant sa 
biodiversité), qui, lui, relève bien de l’intérêt public et même de la sécurité des biens et des personnes dont le préfet est sensé être en charge.
Aussi l’autorisation de la chasse au tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et au lagopède alpin (Lagopus muta) ne devrait pas même être envisagée et strictement interdite.
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546 1520

547 1522

548 1531

549 1536

550 1537

551 1538

Je suis, comme toutes les personnes proches autour de moi, consternée par cette décision.
Je la trouve totalement irresponsable et inadapté au vu du contexte social, géographique et éthique!!
Bref, je suis encore une fois déçue de la façon dont est gérée la chasse dans le département. 
Je ne suis pas d'accord pour que Tetras Lyre et Lagopede qui sont des animaux en voie de disparition, hyper protégés toute l'année soit parmi les animaux autorisés à la 
chasse dans les hautes alpes
Je demande l'annulation de l'autorisation de chasser le tétras lyre et le lagopède alpin dans les Hautes Alpes
Ces deux espèces sont classées vulnérables sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elles sont déjà dérangées par les 
infrastructures  touristiques et la fréquentation humaine de plus en plus importante dans les massifs.
Je souhaite la prolongation de l'interdiction de chasse décidée par le tribunal administratif de Marseille en 2019, 2020 et 2021.
Bien que je ne sois pas encore chasseur par manque de temps libre, je suis persuadé qu'il convient de maintenir la pratique de la chasse pour tous ceux qui le peuvent...c'est 
un avis très motivé :

* En dehors de ma profession d'architecte, je suis un minuscule propriétaire terrien qui a remarqué depuis longtemps que la régulation contrôlée des espèces chassées 
permet "entre autre" de limiter les dégâts occasionnés sur les espèces végétales cultivées.
* La chasse est de ce fait un acte de maintien de l'environnement, donc d’intérêt public. 
* La prolifération incontrôlée des espèces autorisées à la chasse est un risque majeur pour le bon fonctionnement de l'agriculture surtout dans les zones rurales très 
éloignées des espaces urbains. 

Merci d'y penser et surtout d'en tenir compte !!! 
La fédération des chasseurs des Hauts Alpes est un atout manifeste de par sa gestion remarquable à cet égard. 
Il ne faut pas se priver de leur compétence en la matière. 
 
Cordialement
Erick Bellanger
Quel aberration que d'autoriser ces chasses là sur des animaux classé vulnérables....
On marche sur la tête.
Notre bio-diversité est en souffrance, l'écologie et donc le respect de la nature et de l'environnement est une priorité gouvernementale, parait-il. Or le Tétras-lyre et le 
lagopède alpin sont deux espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
 Il parait donc aberrant d'autoriser la chasse de ces espèces.  
Si l'argument de la sauvegarde des espèces qui nous entourent n'est pas suffisant pour interdire cette chasse, il ne faut pas oublier que le tourisme est un acteur économique 
important dans la région des Hautes Alpes , les touristes viennent retrouver la Nature et sont donc sensibles à la sauvegarde des espèces et du territoire.
 Il faut donc interdire la chasse de ces espèces.
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552 1548

553 1549 Les animaux souffrent de la sécheresse. La biodiversité est mise à mal. Pourquoi cette chasse est-elle autorisée? C’est une ineptie

554 1552

555 1553

556 1555

Bonjour,
Je viens de prendre connaissance d'un article publié hier sur France-info, indiquant que la commission départementale des Hautes Alors avait autorisé la chasse des 
lagopèdes et des tétras-lyre, deux espaces emblématiques de nos Alpes françaises.

Or ces deux espèces souffrent actuellement de la réduction de leurs zones de répartition en raison des changements climatiques actuels et cela particulièrement dans la 
zone sud des Alpes dans laquelle se trouve votre département.

Je souhaite donc par ces mots signifier ma désapprobation concernant cette reprise de la chasse pour satisfaire des chasseurs de votre territoire.

Je précise que je ne suis nullement opposé à la chasse en général et que ma famille est pratiquante de cette activité.

Je pense juste que bien que cette chasse face partie très certainement des chasses traditionnelles des Hautes Alpes, il faudrait sensibiliser les chasseurs à l'impact néfaste 
qu'ils peuvent parfois avoir sur des populations sensibles, alors que leur action est bénéfique dans bien d'autres cas lorsqu'il s'agit de réguler des populations proliférantes.

J'espère que vous retiendrez mes arguments dans la décision qu'il vous incombe de  prendre pour valider ou vous opposer à cette chasse sur votre territoire.

Les Alpes sont un bel espace mais sensible qui mérite notre attention d'un bout à l'autre de son implantation géographique.

Respectueusement,

Stéphane Majolet,
Professeur des écoles et Accompagnateur en montagne

Les amateurs de volaille trouvent encore dans l'hexagone suffisamment de volailles d'élevage, de toutes espèces et  à des couts très abordables pour n'avoir pas à accélérer 
par la chasse,  l'extinction   d'une espèces en voie de disparition.
Bonjour je constate beaucoup d erreur de date d ouverture notamment petit gibier  et gibier de passage et d Eau 
a moins que la chasse petit gibier soit ferme le 11 septembre a l ouverture generale.
Serait le seul a lire ce document ????
Cordialement

Stop à  la chasse !

Monsieur le préfet 
Madame la sous préfète,
Il faut arrêter cette hypocrisie voulant faire croire à la régulation de la nature par les chasseurs. Ils laissent juste libre cours à leur instinct primitif d'où leur état d'excitation. Et 
quel mérite de tuer avec des fusils à lunette des tétras bien inoffensifs. Ils ne sont qu une poignées de personnes  à vouloir tuer des espèces protégées en voie de disparition. 
C'est un scandale et une hérésie de vouloir leur céder. 
Les loups ,renards, fouines, hermine, prédateurs naturels de se chargeront de cette régulation.  
Les animaux sauvages de nos régions ne représentent aucun danger pour les hommes, juste le plaisir de les croiser et les admirer. 
Pas le cas des chasseurs qui entravent la liberté des autres ! 
C'est deux que provient 
 le danger  pour les paisibles promeneurs, leurs enfants.  
Une mort accidentelle par accident de chasse est une mort de trop! 
Cela peut arriver à un de vos proches et vous le verriez différemment 
Je m'oppose fermement à la chasse des tétras lyres et autres animaux 
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557 1557

558 1558 Il est inadmissible d'autoriser la chasse aux Tetra et aux lagopedes ,espèces vulnérables !!
559 1560 Stop à la chasse dans les hautes Alpes. Pour nos enfants merci.
560 1561 Au vu de l'état actuel des populations de tétras je m'oppose à ce projet 

561 1562

562 1563 Plan de chasse mis en place sur des espèces dont les effectifs diminuent, et pour lesquelles des budjets sont aloués dans le but de les préserver est une aberration.
563 1568 Les espèces en danger ou vulnérables ne doivent pas être chassables ! 

564 1569

565 1576

566 1582

567 1583

568 1587

569 1588 Non à l’autorisation de chasse au tetras-lyre et au lagopède alpin.
570 1597 Il faut suivre strictement les avis de la LPO concernant les prélèvements envisageables. 

Il est inconcevable d’autoriser la chasse de cette espèce dont les effectifs diminuent constamment.
Comment justifier que des dispositifs de protection soient imposés sur les remontées mécaniques, que des espaces de protection totale soient imposés ( à juste titre) sur les 
domaines Skiable par l’Etat via l’ONF, ou avec le Parc  National des Ecrins (en-dehors de la zone centrale) comme dans le. secteur de Cibouit sur le commune du Monetier, 
tout cela à grands frais (et c’est normal) pour que quelques individus minoritaires se fassent plaisir en tirant sur ces animaux, sans autre intérêt que leur satisfaction,  
personnelle et éphémère.
Les citoyens à titre personnel autant que dans le cadre de leur vie professionnelle  ne supportent plus ces incohérences, simplement parce qu’elles  sont insupportables.

Le projet d'arrêté prévoit la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. Or ces deux espèces sont en mauvais état de conservation, leur aire de répartition et leur effectif ne 
cessent de diminuer et elles sont classées ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés 
en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

D'ailleurs la justice a suspendu ou annulé leur chasse à quatre reprises ces dernières années.  

Il est inacceptable que l’État persiste à ne pas rechercher l'intérêt général qui commande de privilégier la conservation des espèces menacées, patrimoine national.

J'observe en outre :
- que la chasse à divers grands mammifères (chevreuil notamment) est possible dès le début de l'été alors que notre département est très touristique et parcouru par de 
nombreux randonneurs.
- que le seul jour sans chasse est le vendredi, alors que dans l'intérêt de tous et notamment des familles, le choix du dimanche permettrait au plus grand nombre de profiter 
de la nature sans risque d'accident.

Je suis donc opposé à ce projet d'arrêté en l'état.

Je suis totalement opposée à l ouverture de la chasse des lagopèdes et tetralyres. Ces deux espèces sont fragiles et sur le point de disparaître. Les cadeaux aux chasseurs : 
ça suffit.
Continuez encore et encore de massacrer des animaux qui sont entrain de disparaître n'est pas digne d'un être humain. 
Surtout que tuer uniquement pour le "plaisir" c'est de la barbarie pure, et rien d'autre
J'ai honte 
Je m'oppose à la chasse du tétra lyre et du lagopède alpin qu'en tant que randonneur et skieur je protège en évitant toujours de fréquenter leursieux de vie. D'autre part ce 
sont des oiseaux en grand danger d'extinction classés "rouge" dans les textes européens. Cordialement. 
Une grande aberration ce projet d'ouvrir la chasse à ces deux espèces vulnérables !!! 
Une grande colère en tant qu'agricultrice, beaucoup de monde travaille justement à la mise en place de mesures pour préserver ces espèces sensibles et en voix d'extinction. 
Et on va mettre des années de travail à la poubelle en quelques coups de carabine!!?? J'aimerais comprendre le réel intérêt de ce projet ... Parce que là vraiment j'ai beau 
creuser, je ne vois pas !!!  Aucune cohérence!
Va t-on enfin penser à l'intérêt collectif et non pas à celui d'une toute petite minorité?? Ouvrez les yeux !!! Merci !
Bonjour,
Ces espèces sont menacées,
Nous faisons face à une perte abyssale de biodiversité,
Notre devoir est de les protéger, pas de les menacer.
Virginie
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571 1598

572 1600

573 1605

574 1606

575 1611

576 1615

577 1616

578 1620 Je trouve inadmissible que l'on autorise la chasse d'une espèce en danger, quel intérêt ? 

La chasse de la lagopède et du tétras n'est pas une menacé pour.ces espèces, l'ouverture étant limitée a à peine plus de 2 semaines, et bien souvent les sociétés de chasse 
concernées, n'autorisent  leur chasse un jour hebdomadaire.
De plus ce sont des gibiers qui se mérite, beaucoup de chasseurs ne le chasse plus car trop fatiguant ou dangereux pour les plus anciens.
Les prélèvements sont très faibles et les autres causes de baisse d'effectifs ( bien que les comptages réalisés disent le contraire), sont multiples, skis hors piste, remontées 
mécaniques,randonneurs piétinant allègrement les territoires des volatiles et souvent le nombre de pratiquants de ces activités applique une forte pression sur ces espèces 
de part la gêne occasionnée sur les zones de présence.

Monsieur le préfet,
Je conteste cette ouverture de la  chasse pour ces 2 espèces, pourquoi faire, sinon les mettre en péril. L'homme n'est pas le seul prédateur, laissons faire la nature, elle est 
bien plus sensée que cette humanité qui me révulse. 
Merci d'entendre toutes nos voix.
Je suis opposée à l'autorisation de chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 

Je ne suis peut-être pas de la région, mais l'équilibre de la biodiversité a un impact à grande échelle. 
Il me semble évident qu'autoriser le prélèvement d'animaux considérés vulnérables, menacés ou en voie de disparition nécessite une justification valable. Soit l'espèce pose 
des menaces à l'homme ou ses activités, agricoles par exemple. Soit elle se multiplie tellement vite qu'elle menace son écosystème. Cette dernière est éthiquement 
discutable car on pourrait dire que les écosystèmes savent se réguler seuls. Quoiqu'il en soit, il me semble que ce n'est pas le cas ni du tétras-lyre, ni du lagopède alpin. 

A l'heure où l'IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) tire la sonnette d'alarme sur la "6ème extinction massive" en cours 
et causée par l'homme, autoriser le prélèvement d'espèces pour le seul plaisir des chasseurs me parait aberrant. 

Cela peut paraître minime au vue de ce qui est fait ailleurs (déforestation des forêts primaires, construction d'un oléoduc en Ouganda, etc.), mais ça reste une décision à 
prendre alors autant que ce soit un pas dans la bonne direction. 
J'espère que vous saurez trancher en faveur de la vie et de l'équilibre de la planète. 
Je suis opposé à l’arrêté autorisant la chasse du tetras lyre et du lagopède alpin. Comment pouvez-vous prendre une telle décision alors que ce sont 2 espèces menacée 
d’extinction et sur la liste rouge des espèces en danger ?
C’est scandaleux et incompréhensible. Il est urgent de prendre en compte l’avis des scientifiques au lieu de satisfaire le lobby des chasseurs en période électorale…..
Bonjour, 

Alors que la majorité des personnes interrogées sont contre l'extension des quotas de chasse

pour des espèces menacées, en l'occurrence le Tétras-lyre et le Lagopède alpin, il est très fort

de café que les services de l'état autorisent des prélèvements supplémentaires de ces

espèces.

Espérons aussi très fort que les décisions des préfets n'iront pas obligatoirement dans ce sens.

A moins qu'il n'y ait aussi très forte collusion entre les différents pouvoirs de l'état?..

Nous atteindrions là au paroxysme de l'égoisme et de l'égocentrisme politique..
Non à l'autorisation de chasser le tetra et le lagopède qui sont déjà sur le déclin. C'est vraiment n'importe quoi de favoriser un loisir qui détruit la biodiversité. Cf le dernier 
rapport du GIEC.
Je suis opposé à la chasse du tétras lyre et lagopède alpin. Comment pouvez-vous autoriser la chasse de deux espèces menacées ? C’est incompréhensible et scandaleux. 
Cette décision va à l’encontre de votre mission de protection de la nature. Il faut revenir sur cette décision.
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579 1625

580 1626 je suis pour l'interdiction de la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin, tous deux menacés d'extinction.

581 1628

582 1629

583 1630

584 1631

585 1633

586 1636 Je suis contre l ouverture de la chasse concernant le lagopède et le tetralyre

587 1640

588 1642

589 1645

590 1646

591 1647 Quelle honte, ce genres de décisions non réfléchie, juste pour faire joujou à tuer des animaux...

592 1648

Alors que nous faisons face à un appauvrissement considérable des espèces du vivant du fait des activités humaines, il parait tout à fait inconcevable de favoriser une 
activité de chasse qui conduira de façon certaine à accélérer la disparition de deux espèces emblématiques de notre département. L'assouvissement d'une passion 
meurtrière de quelques uns ne doit pas prévaloir sur le devenir du vivant. C'est une question d'intelligence, de bon sens et d'humanité. 
Ce projet d'arrêté ne doit pas aboutir.

Il est totalement absurde et inconcevable d'autoriser la chasse d'oiseaux emblématiques de nos montagnes qui sont vulnérables. Si le but est que nos enfants ne puissent 
plus voir ses oiseaux à l'état sauvage c'est en effet le meilleur moyen. Mais pour protéger le Tétras-Lyre et le Lagopède Alpin il est indispensable d'interdire leur chasse. La 
chasse est en effet censée réguler certaines populations d'animaux et nous chasser des espèces déjà menacées d'extinction. 
NON A LA CHASSE D'ANIMAUX MENACES! 
Je m'oppose à la chasse des lagopèdes et tetras lyre, dont la population est classée comme vulnérable
ainsi que celle des chamois, mouflons, marmottes.
Nos congélateurs sont pleins, il est inutile de tuer ces animaux pour nous nourrir, barbare et inconsidéré pour la biodiversité et notre avenir de les tuer pour le plaisir (quel 
plaisir?)
Si on peut comprendre qu'il faut limiter le nombre de sangliers qui commettent des dégâts,  tuer ces beaux oiseaux est pure folie .
ON N'EN VOIT PLUS LÀ OÙ EXCEPTIONNELLEMENT DANS UNE VIE J'AVAIS PU EN APERCEVOIR UN S'ENVOLER , RASE MOTTE DERRIÈRE LES PLAGNES , UNE 
PLONGÉE VIVE .
LES TUER POUR LES MANGER ?
LES TUER POUR PLASTRONNER ?
Mais ils ont quoi dans la tête ceux qui les chassent ?
Comme ces fleurs qu'il ne faut plus cueillir , on respecte et on laisse vivre ces merveilles .
Pour nous tous.
Pour nos enfants à venir .
Il y va de notre enchantement vital .
STOP AUX ABRUTIS MORTIFÈRES 
Je suis en total désaccord avec les autorisations de chasse du tetras  et du lagopede, deux espèces en danger et dont l'utilité de chasse me paraît stupide..autant tirer sur 
une poule si nos chasseurs dont en mal de proies. 
Alors que des efforts sont faits pour préserver des populations très fragilisée par les pratiques humaines ( pastorales,fréquentation touristique et sportive, aménagement de l 
espace..)..faut il autoriser la destruction directe de ces oiseaux ?.Quelle est cette attitude  ? Après moi ledeluge ?

Je pense que l'autorisation de la chasse aux Galliformes de montagne ( tetras lyre et lagopède ) est un non sens vu l'état et la fragilité de ces populations ;  faire plaisir à 
certains n'est pas acceptable face aux responsabilités dont devraient faire preuve les décideurs ; le comité d'observation devrait aussi être plus ouvert aux associations 
défendant la biodiversité ; je m'oppose donc à l'autorisation de cette chasse
Je suis contre la chasse aux oiseaux alpins dont la plupart des populations est en baisse constante. Stop à la chasse de loisir. En espérant que mon avis serve à quelque 
chose. Nombreux sont les citoyens qui sont écœures des privilèges injustes accordés au lobby de la chasse. 
Je demande l’interdiction de la chasse des Galiformes de montagne, pour la saison 2022/2023

Dans le parc du Haut Jura le tetra est non seulement protégé ; mais les promeneurs et les curieux sont interdits pendant la période de reproduction ! Des gardes forestiers 
sont sur place pour faire respecter les arrêtés ; et instruire les visiteurs. Il y’a déjà eu des incidents, les tétras étant très agressifs, pendant la période des amours !
Je suis CONTRE toute forme de chasse de toutes les Galliformes de montagne. Ces espèces sont en danger et doivent impérativement être protégées.
Notre responsabilité collective est de tout faire pour les préserver ainsi que leur habitat.
L'autorisation de leur chasse signerait à terme la fin totale de la chasse et irait aussi contre l'intérêt des chasseurs eux-mêmes !

Il ne faut pas du tout autoriser la chasse des Galliformes de montagne (lagopède alpin, tétras
lyre et perdrix bartavelle quasi-menacée de disparition) compte-tenu de
leur statut d'espèces menacées de disparition dans la région.
Si le prétexte de pandémie aviaire est avancé, c'est totalement ridicule vu que ces espèces ne vivent que très éloignées des habitations sur un périmètre restreint, en fuyant 
tous les intrus.
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593 1649

594 1653

595 1654

596 1655 Contre l'autorisation de chasse du Tétras Lyre et du Lagopède alpin, deux espèces à protéger.

597 1658

598 1660

599 1662

600 1668

601 1671

602 1673

603 1681

La rareté des galinaces de montagne nécessite une réglementation, afin de régaler le nombre de ces oiseaux et de permettre la sauvegarde des espèces.
L'idéale serait d'interdire la chasse pour une période significative.
Je ne suis pas opposé à la chasse pour faire du tri sélectif et réguler les populations de la faune sauvage,  mais je suis contre la pression irresponsable des fanatiques du 
coup de fusil qui détruisent des espèces et qui font pression sur les dirigeants comme Monsieur Macron pour obtenir ce qu'ils veulent. Ces dirigeants sont tout autant 
irresponsables, honte à eux; 
De nombreuses espèces sont menacé d'extinction. Des dispositifs sont mis en place pour les préserver au détriment de nombreux usagers de la montagne (sportif, 
touristes...). Tous ces efforts sont vain si on autorise la chasse de ces espèces. Tous ça pour le plaisir d'une minorité, au détriment de la majorité et des espèces concerné 
(Tetra, lagopède, bouquetins, loups...).
Il faut laisser la nature tranquille !

Oiseau emblématique de nos montagnes, le grand tétras est dans une situation de plus en plus désespérée en France.
Malgré une couverture forestière en hausse depuis de nombreuses années, les populations de grand tétras régressent inexorablement.
Il est aberrant de vouloir poursuivre la chasse de cette espèce.
Le gouvernement ne cesse d'annoncer sa mobilisation et son engagement - ou soit disant engagement ? - pour la protection de la nature et de l'environnement , son 
inquiétude face à la perte drastique de diversité constatée  ces dernières décennies  et qui continue ..; tout ceci n'est donc qu'un affichage de communication vide de sens et 
d'engagement ?

Les espèces sont déclarées protégées pour de bonnes raisons et aucune justification ne peut être avancée pour continuer de faire des dérogations  et faire des retours en 
arrière,  "en cachette" du grand public. 

Ces espèces protégées sont notre patrimoine commun à tous et ne peuvent pas être le simple objet d'un plaisir d'une minorité qui veulent les chasser .  C'est une question de 
bien commun !

 Les mesures de protections sont déjà tellement limitées et tellement insuffisantes par rapport aux besoins réels pour une survie efficace de  ces espèces et de plus  
tellement difficiles à contrôler qu'il faut cesser ces pas en arrière ou de côté et  décider de se tenir aux mesures  les plus strictes de protection. 

Le gouvernement ne doit pas ouvrir la chasse à ces espèces protégées.
Je fréquente très régulièrement les montagnes de l'Embrunais, des Ecrins et du Queyras en tant que promeneur amateur et en tant que professionnel (accompagnateur en 
montagne). Je constate, sans le mesurer précisément, une tendance à la diminution des populations de galliformes, lagopèdes et tétras. Ces oiseaux sont présents en 
nombre réduits. Compte tenu de ces faits, je suis tout à fait défavorable à la poursuite de la chasse pour ces espèces. 

Nous autres rendonneurs et montagnards prenons soin de la flore ,des chemins et de la faune pour protéger nos montagnes.Pourquoi autoriser la chasse dans ce milieu si 
fragile ? Pour flatter les bas instincts de certains.Par copinage ou electoralisme.On nous rabat les oreilles sans arrêt avec l'écologie c'est le moment de la mettre en pratique.
La France est la patrie des droits de l'Homme mais certainement pas celle des animaux.
Quel est l'intérêt sinon la logique, de chasser des oiseaux en danger d'extinction ? Je ne peux pas comprendre que l'on mette en place des programmes de protection de ces 
espèces pour ensuite les laisser se faire "flinguer" par des accros de la chasse à tout pris, même de la disparition de ces oiseaux. Quel égoïsme !!!
Je marche beaucoup en montagne et en 20 ans, je n'ai dû voir que 2 tétras et 6 lagopèdes ...
Bonjour 
A la lecture de votre document sur les dates d ouvertures et fermetures de chasse, je m interroge sur le bien-fondé de permettre la chasse de deux emblématiques oiseaux 
de nos montagnes qui sont classés comme vulnérables ou en danger sur la liste rouge de l UICN, à savoir le Tétras Lyre et le Lagopède alpin. Les chasseurs ont-ils vraiment 
besoin de tirer sur ces espèces menacées ?  Et que dire de l autorisation qui leur est accordée de tuer des marmottes en 2022. Des marmottes ! Est-ce encore de la 
chasse ? En tant que haut alpin, randonneur amoureux de nos belles vallées et de la faune que nous avons parfois la chance de croiser dans leur milieu naturel,  je vous fais 
part de mon indignation et de mon désaccord total avec ce texte.
Cordialement 
Granger Erick 
Nous avons l'obligation sociétale de protéger ces 2 espèces classées. 
Les impacts de nos choix de vie sur cette faune sont déjà trop importants.
Il importe de prendre nos responsabilités biosolidaires.
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604 1683

605 1691

606 1696 Vous êtes scandaleux et pitoyables.... bullshit job ton truc
607 1699 Contre la chasse sur le tétra-Lyre et le lagopèdd

608 1700

609 1709

610 1712

611 1714

612 1717 Je m'oppose à la chasse au tétras lyre et au lagopede alpin car espèces classees en danger parl'UICN

613 1718

614 1719 Arrêtons la chasse de ces 2 espèces dont les populations sont en déclin. Si l argument est de pouvoir les compter et bien arrêtons de les compter .c est aberrant.

615 1721

616 1722 Espèces classés en danger par l'UICN, donc chasse à proscrire absolument.
617 1723 Il ne faut pas autoriser la chasse insensée et infondée de ces espèces vulnérables et en voie de disparition. 

618 1725

619 1729

Le lagopède et le tetralyre  doivent pour l’instant rester en espèces protégées et ne pas être chassés  compte tenu de leur fragilité récente et de l’incertitude climatique qui 
risque de leur nuire . L ‘ être humain actuellement semble l’espèce la plus nuisible pour notre planète et celle la plus incontrôlable .Merci de laisser faire la nature s’il vous plait 
,bien plus au fait de la regulation  que la chasse humaine 
Les 2 espèces sont clairement menacées d.extinction, les causes sont déjà très très nombreuses, rajoutez une autorisation de chasse est complètement criminel, j’assiste 
récemment à une conférence sur le sujet animé par le conseiller scientifique du parc du mercantour, un chasseur était présent, il partageait mon point de vue

Non! contre la chasse au lagopèdes et au tétra lyre 
ces oiseaux comme tant d'autres sont à protéger et non pas à tirer pour le plaisir de quelques chasseurs inconscients
Mais quel plaisir peut on prendre à abattre ces oiseaux en particulier mais  tous les autres aussi?
la biodiversité est soit disant une préoccupation majeure , d'où vient cette décision débile?
J'ajoute que je vis à la montagne et dans des villages depuis plus de 40 ans , je fais partie de la "ruralité" et je suis contre la chasse 
Nicole Scheck
Je suis contre cette ré-autorisation de la chasse sur les espèces tétra-lyre et lagopède alpin. Ces espèces sont fragiles et en déclin (classées en préoccupation mineure). Il y 
a suffisamment d'autres espèces chassables pour ne pas avoir besoin de chasser ces espèces. Je suis accompagnateur en montagne. Au même titre que le bouquetin, le 
chamois ou la marmotte, le tétra-lyre et le lagopède alpin sont des emblèmes de nos montagnes. Toute l'année j'explique à mes clients qu'il ne faut pas les déranger et l'état 
français autorise leur chasse ! Sauf à vouloir faire plaisir aux chasseurs, qui sont pourtant très minoritaires en France, je n'arrive pas à comprendre cette décision. Et je perds 
de plus en plus confiance dans la capacité de l'état français à prendre des décisions avisées.
Aucune raison de chasser ces espèces si ce n’est pour le petit plaisir de nos amis chasseurs.
La régulation n’a pas lieu d’être puisque ce sont des espèces en déclin. 
Absolument contre cette autorisation. 
Bonjour,

Je me prononce contre la chasse du lagopède alpin et du tétras lyre qui sont deux espèces menacées en France. Par ailleurs, ces espèces subissent déjà la pression des 
activités d’hiver, et leur chasse a été interdite les années précédentes. Qu’il en soit ainsi pour cette année également, et pour toutes les années à venir. 
Encore une mesure qui profite à une minorité et qui nuit à une majorité. 

Bonjour,
Je suis contre l’ouverture de la chasse au tétras lyre et au lagopède alpin (espèces menacées et protégées, déjà sous pression à cause des activités anthropiques, dont la 
chasse a été interdite les années précédentes)
Stop à la destruction de la nature. 

Autoriser la chasse d'espèces déjà menacées par la destruction de leur habitat me semble une hérésie. Comment justifiez vous une telle décision ?  Le tétra lyre et le 
lagopède sont des especes déjà difficilement observables en France. Continuer à diminuer leur population équivaut à prendre le risque de ne plus voir d'individus du tout. N'y-
a-t-il déjà pas assez d'autres espèces chassables? 
Je souhaite que c'est décision soit annulée et que ces espèces ne soient pas sur la liste des espèces chassables. 

L’autorisation de la chasse pour ces deux espèces est incompréhensible pour ma part… J’habite une zone dans le massif des Bauges où ils sont protégés et certains 
espaces leurs sont dédiés  pour ne pas les déranger (ce qui paraît important puisque le tétras est une espèce protégée et de moins en moins présent dans nos Massifs)
Alors j’aimerais comprendre pourquoi autoriser la chasse de cette espèce ? 
Pourquoi l’homme doit toujours détruire tout ce qui l’entoure ? La nature est bien faite et sait se réguler toute seule dans notre intervention. 
En espérant que l’avis des citoyens compte un peu plus que le lobby de la chasse… 
Les populations de gallinacees de montagne sont en déclin depuis de nombreuses années. Il est nécessaire de les protéger par des zones     d'interdiction et l'interdiction de 
la chasse. Je ne comprends donc pas pourquoi la chasse des tétras lyres et des lagopedes est de nouveau autorisée. Cela va à l'encontre d'une politique de valorisation de 
la biodiversite des Hautes-Alpes 
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620 1731

621 1732

622 1739

623 1742

624 1746

625 1749 Je suis formellement contre l'autorisation de la chasse aux tétras lyre et galopedes alpins. Ces espèces en déclin doivent être protégées. 

626 1751

627 1752 Contre la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin
628 1757 NON à la chasse de toute espèces sauvages, quand une population dit NON à 86.6% on la respecte. MERCI

629 1763

630 1764

631 1767

Monsieur le Préfet, quel intérêt y a-t-il à chasser des espèces en danger surtout  si l'on considère qu'elles font partie intégrante de l'écosystème et contribuent ainsi au 
maintien de la biodiversité. La chasse aujourd'hui ne correspond plus à un besoin mais plutôt à un sport. SVP n'autorisez pas la chasse du tétras et du lagopède, pensez à 
vos petits enfants.  Merci 
Je suis absolument contre la chasse de ces deux oiseaux, pourtant inscrits sur liste rouge des espèces en déclin. Quand va t'on enfin appliquer des politiques de 
préservation des espèces sauvages ?!?
Ces deux pause aux sont sur la liste rouge des espèces menacées, il ne faut pas autoriser leur chasse . Nous nous plaignons que l’environnement change et s’appauvrit, et 
vous aller contribuer à cet appauvrissement si vous autorisez leur chasse. Les promeneurs sont invités à ne pas déranger ces oiseaux fragiles, les skieurs à éviter leur 
domaine, et on pourrait les chasser? Non sens
NON à la chasse du Tétras-Lyre et du Lagopède Alpin  durant la saison 2022-2023 des Hautes-Alpes
Ces deux espèces sont en train de disparaître
Il est plus que temps de favoriser la biodiversité et non de la détruire, cette chasse est une aberration 
Née dans les Vosges et ayant connu les grandes discussions au sujet de la protection du grand tétras il y a plus de 20 ans déjà et la discussion portait notamment sur l 
obligation pour les marcaires, propriétaires des fermes auberges, DE DIFFERER LA DATE DE MONTEE AUX ALPAGES. Cette décision avait créé une grande discussion.  
Toujours est il que le grand tétras était déjà menacé de disparition.  Bonne journée.  Madame BAUDIER. 

Il est anormal qu’alors que notre nouveau gouvernement se dit attaché à défendre l’écologie en en faisant sa priorité, il soit donner l’autorisation de chasser des espèces 
menacées telles que le Tétras Lyre et le Lagopède Alpin. Ceci constitue une atteinte à la biodiversité dont la protection fait également partie des grands principe de la 
preservation de notre environnement. Cette atteinte est d’autant plus injustifiée qu’elle n’est effectuée que dans l’intérêt d’un sport ou d’un loisir qui est la chasse. Pourquoi 
cette chasse serait-elle de nouveau autorisée alors que cela faisait plusieurs années qu’elle était interdite pour des raisons évidentes de preservations de ces espèces. 
Il est urgent de revoir cette decision et d’y apporter les restrictions nécessaires a la protection de nos espèces animales. 

Ce projet d'arrêté est contre la richesse de la biodiversité des hautes Alpes.
En effet plusieurs espèces autorisés à la chasse sont pourtant classés comme ''vulnerables''.
Je pense notamment au tétras lyre et au lagopede alpin.
Cet arrêté mérite de le prendre en compte et d'être modifié en conséquence.

De plus, au vu des nombreux accidents de chasse ces dernières années, il serait bienvenu de prendre en compte cela et de limiter les jours de chasse, par exemple en 
l'interdisant le week end en plus du vendredi.

Finalement, je suis contre ce projet d'arrêté.

Merci de prendre en compte mon avis. 
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

La chasse de ces deux espèces en mauvais état de conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente 
disparition de ces espèces tant en termes de population que de répartition géographique.

Non à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.
Bonjour
Je m’indigne en découvrant l’autorisation de chasser des animaux dont la population reste fragile dans les hautes alpes, région qui me fait rêver depuis l’enfance. 
N’y a t il pas d’autres actions que les chasseurs pourraient faire pour protéger la faune locale?
Qu’allons nous laisser à nos enfants?
Des gens se battent pour protéger la faune sauvage pendant que d’autres les tuent?
Où est la logique?
Mesdames et messieurs, retrouvez votre sens logique et humanité pour arrêter ce massacre s’il vous plaît.
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632 1769

633 1772

634 1777

635 1778 Il faut absolument interdire la chasse du Tetralyre, qu’il est interdit de déranger lorsque on marche à pied. 

636 1781

637 1782 Tout à fait d accord avec le schema

638 1783

639 1786

640 1788

641 1791

642 1792

643 1793

644 1794 Le Tetras Lyre et le Lagopede Alpin sont des espèces menacées il est absolument inadmissible d'autoriser leur chasse. 
645 1795 Je trouve scandaleux cette ouverture de la chasse au tétralyre et lagopede alpin...préserver la nature!!!

646 1797

647 1798

648 1801 Cette chasse ne devrait pas être autorisée car ces oiseaux sont sur la liste des espèces en voie de disparition 

649 1803

il semblerait que la consultation publique a déjà donné une reponse à 86.6 % défavorable à la chasse , NON à la chasse!!!
on embette les skieurs l'hiver; tout le monde respecte les tetras pour pouvoir mieux les tuer l'été? inadmissible! NON à la chasse!
laissez vivre la biodiversité, l'homme détruit tout autour de lui; arretôns le masacre. NON à la chasse!!!
Bonjour,

Je ne comprends pas comment on peut prendre le risque de rouvrir la chasse contre 2 espèces dont les effectifs sont aussi faibles et assurent à peine la survie ? Qu'on 
chasse les animaux qui prolifèrent et sont nuisibles, je le comprends bien. Mais qu'on ajoute le risque de la chasse à des espèces qui sont déjà en grande difficulté, je trouve 
ça complètement absurde.

B. Guérin
Je suis  contre ka chasse des lagopedes et tétras dans  les hautes Alpes. 
Ces espèces étant  en danger quant à  leur survie. 

Accompagnateur en montagne, Moniteur de ski, photographe animalier et projectionniste conférencier pour de nombreux centres de vacances des hautes alpes, je montre de 
nombreuses images de galliformes de montagne et explique au grand public la fragilité de ces deux espèces. Je serai désolé de devoir affirmer que l'Etat cautionne leur 
disparition. Par contre je serai heureux d'affirmer que l'Etat contribue à leur préservation en interdisant leur chasse.
Cordialement Laurent MEYER 

Pourquoi autoriser la chasse d un animal en liste rouge qui nécessite déjà des mesures de protection particulières, est ce à dire que les randonneurs et skieurs doivent faire 
attention à protéger les cibles des chasseurs, en d autre termes restreindre leurs libertés pour le plaisir d autres sans justification scientifiques 
Je suis contre l'allongement de la période de chasse des tétras lyre et des lagopèdes car ce sont des oiseaux en voie d'extinction au point d'être sur la liste rouge des 
espèces menacées de l'UICN. Il n'est donc pas raisonnable de continuer à faire pression sur ces populations d'oiseaux.
Le tetra lyre est une espèce vulnérable qui avait disparu de nos montagnes . Cette espèce doit être protégée et ne doit pas être prélevée. Le projet d’AP n’est pas motivé. Le 
nombre de prélèvements reste peu contrôlable. Les moyens de contrôle ne sont d’ailleurs pas développés.

Je suis contre la chasse du lagopède alpin et du tétra lyre car ce sont des oiseaux en voie d'extinction et qu'il me semble tout à fait déraisonnable de vouloir exercer une 
pression de plus sur ces populations ont les chassant.
Mais quel scandale d’autoriser la chasse de ces oiseaux menacés d’extinction!
Sommes nous tombés sur la tête pour accepter qu’un loisir permette cela?
C’est un pur scandale. 
Il est aberrant de laisser chasser le tetra lyre ! 
C est un symbole de nos montagnes.
De plus Il s agit d une espèce protégée !!!

Je suis contre la chasse aux lagopèdes et aux tétras lyre. En effet ces oiseaux sont en voies d’extinction et il est irresponsable d’autoriser la chasse à ces espèces car cela 
risquerait d’affaiblir les populations.

Les tétras lyre et lagopèdes sont deux espèces magnifiques, considérées en voie d'extinction, fragilisées dans leur environnement qui devient de plus en plus restreint 
(stations de ski et donc ski hors piste, randonneurs et vététistes... qui les dérange dans leur milieu) . Leur survie est déjà mise à mal par le réchauffement climatique, surtout 
pour les lagopèdes.
Alors je trouve insensé de rétablir le droit  de chasser ces deux espèces, car nous nous devons de les  amener à vivre en parallèle avec notre génération future. Sinon quelle 
serait la justification d'une telle décision de revenir sur l'interdiction de chasser ces espèces ? Elle se résume à un mot : électorale.....une bien piètre et basse justification !!! 

Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas... c'est Emmanuel Macron lui méme qui le dit. Et  son administration l'inaugure sans se remettre en question par une décision 
scélérate concernant des espèces d'oiseaux sau ages déjà mises à mal par l'empreinte exorbitante qunexerce l espèce humaine sur eux et leur milieu. Incohérence totale! 
Non à l'autorisation de ces chasses honteuses. Mmettons enfin à l'oeuvre une démarche souhaitée par la majorité des citoyens français!
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650 1806

651 1807

652 1816 inadmissible extermination d’oiseaux en danger d’extinction. Bravo aux chasseurs pour cette belle gestion et protection de la nature et de la faune.

653 1817

654 1818

655 1820

656 1821

657 1825

658 1828

659 1831

660 1832 Totalement opposée à la mesure validant la chasse des galliformes pour la saison 2022 2023. Une honte ! 

661 1835

662 1836

663 1840

Madame, monsieur,
Je suis profondement déçue des dispositions prises dans ce projet d’ouverture de chasse concernant notamment les gallinacés de montagne. Deux espèces en déclin, le 
lagopède et le tetra-lyre, se retrouvent dans le tableau des espèces « chassables ». Sous conditions certes mais leur nombre décroissant n’est-il pas une raison suffisante 
pour les protéger complètement? Réduire et empiéter leur espace de vie par nos activités de loisirs n’est-il déjà pas un fardeau trop lourd pour ces espèces fragiles?
La fédération de chasse se paye une belle campagne de pub qui prône la protection de la nature et de la biodiversité, quelle blague! 
Merci de revoir votre projet mortifère, montrez votre bon sens et faites honneur à la mission qui vous est confiée.

Il est prévu d'autoriser la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin ,une nouvelle fois.
Ces espèces sont classées vulnérables par l'UICN et sont en déclin permanent dans notre département.
Le tribunal administratif a systématiquement cassé les arrêtés permettant leurs chasses.
Comment dans ces conditions peut on envisager de les rendre chassables en 2022?
Cette disposition doit être revue.

Chassant dans les Hautes Alpes en tant qu’invitée je suis pour le maintien de la chasse aux tétras lyres et lagopèdes. Les prélèvements liés à la chasse sont insignifiants 
compte tenu de la difficulté de cette chasse. De plus à ma connaissance nombre des chasseurs de ces espèces participent aux comptage et à la surveillance de ces espèces 
et à la préservation de leur biotope. 
Il m’est incompréhensible d’autoriser la chasse à ces deux espèces d’oiseaux qui sont par ailleurs classés comme vulnérables, c’est-à-dire en péril, possiblement en voie de 
disparition à cause des activités humaines. À l’heure où les  rapports scientifiques soulignent l’importance de sauvegarder la biodiversité et où l’Etat français tente une 
planification écologique, ces autorisations de chasse sont totalement contradictoires et irrecevables 
Je suis contre l'autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin. Ces oiseaux sont menacés (sports d'hiver hors piste). La Ligue pour la protection des oiseaux 
préconise l'arrêt de cette chasse. Je me joins à cet avis
Quelle est donc votre justification pour autoriser la chasse d’oiseaux menacés (tétras Lyre & Lagopède Alpin)? C’est absolument scandaleux !  Stop aux privilèges des 
chasseurs. Il est tant d’arrêter cette absurdité qu’est la chasse « plaisir » qui détruit un peu plus rapidement la Biodiversité juste pour « le Plaisir » ouvrez les yeux et 
renseignez vous sur l’état de la biodiversité. C’est dramatique. 
Le Tretra Lyre et le Lagopede Alpin sont des espèces menacées dont il ne devrait pas être envisagé que la chasse en soit possible, même à l'issue d'un comptage et d'un 
arrêté préfectoral.
Ce serait totalement incompréhensible de trouver l'hiver des alertes aux randonneurs pour qu'ils ne perturbent pas les zones d'hivernage pour ensuite en autoriser la chasse 
l'automne suivant ! S'il y a trop d'individus dans un massif, on doit pouvoir les transférer dans un autre non ?
⚠   Haute-Alpes : autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin, oiseaux pourtant menacés. 

Les promeneurs et skieurs sont invités à éviter leurs zones de vie pour ne pas les déranger, mais les chasseurs ont le droit de les tuer. Tout est normal… 

NON à la chasse de ces 2 espèces menacées 
Tant d’espèces sont déjà en voie d’extinction, sinon déjà éteintes. 
De quel droit, au nom d’un loisir peut-on autoriser la chasse d’une espèce en fragilité de survie.
L’arrêt de la chasse au tetra est une urgence !

En tant qu’observateur de cette espèce qui, et nous le savons tous se trouve très menacée, je trouve inadmissible d’envisager la chasse du Tetras mais aussi du Lagopède. 
Des zones de protection sont mises en place afin qu’ils trouvent quiétude et calme et ainsi aider l’espèce à juste survivre, c’est un non sens d’en envisager la chasse, 
organiser et renforcer plutôt sa protection.
Chassant dans les Hautes Alpes en tant qu’invité, je suis pour le maintien de la chasse aux tétras lyres et lagopèdes. Les prélèvements liés à la chasse sont insignifiants en 
regard des populations, et parfaitement encadrés techniquement en respect des consignes OFB. Le maintien de cette chasse favorise la contribution de nombre de 
chasseurs de ces espèces aux comptage et mesures de sauvegardes et à la préservation de leur biotope, reconnu par la CE. Aucune étude ne montre un Impact négatif de 
la chasse sur ces espèces.

J'estime qu'on ne devrais pas chasser le Tétras lyre et le Lagopède alpin qui sont deux espèces classées ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN)



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 64

664 1842

665 1843

666 1844

667 1846

668 1850 Pour ma part j’opterai pour que la chasse soit pratiquée un an sur deux pour permettre aux gallinacés de se reproduire suffisamment.
669 1859 Je suis favorable  à l'arrêté clôture et fermeture de la chasse dans les Hautes Alpes 2022 2023

670 1861

671 1863 Avis favorable notamment pour la reprise de la chasse aux galliformes de montagne sous réserve d'une reproduction satisfaisante constatée par l'OGM 
672 1864 Ces deux espèces sont encore trop peu nombreuses dans notre département pour pouvoir les chasser. Ce sont deux espèces emblématique de nos montagnes.

673 1865

Je ne comprends même pas que l'on puisse ne serait-ce que songer à autoriser la chasse concernant des espèces répertoriées comme quasi menacées par l'UICN en 2016
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/Tableau-Liste-rouge-Oiseaux-de-France-m%C3%A9tropolitaine.pdf

et dont la situation ne semble pas s'être améliorée, étant répertoriées comme menacées en 2020, dans les catégories "en danger" pour la lagopède et "vulnérable" pour le 
tétras-lyre
www.observatoire-biodiversite-paca.org/files/rapport-lrroiseaux_cen_lpo_paca_vf.pdf
Il suffit de se rendre dans la Maisons des Parcs Nationaux pour s'y voir expliquer les menaces qui pèsent sur ces oiseaux.

Comment espérer enrayer un déclin , si on ne laisse pas les coudées franches à ces populations pour qu'elles puissent retrouver leur vitalité?
Je ne suis militant nul part car je souhaite conserver ma capacité de discernement. Je remercie donc la préfecture de cette consultation.

Est ce qu’il en va de même pour les 4 espèces (Gelinotte des bois - Lagopède alpin - Perdrix Bartavelle - Tétras Lyre)

Chacune a des spécificités. Chaque animal aussi. Il n’est donc pas intelligent de regrouper trois espèces de fragilité reconnue dans une seule période de chasse.

Le chasseur a lui aussi ses spécificités. Malheureusement en ces circonstances, la loi n’apporte pas d’huile dans les relations. Il est donc sage, à mon avis, de calmer les 
esprits en s’avouant moins fort qu’on peut le prétendre, Donc de ne pas permettre la chasse des Lagopèdes, Perdrix bartavelle et Tetra-Lyre

Avec mes respects sincères et authentique. Le 28 Mai 2022, Robert Miloche.
Je m'oppose fermement à l'ouverture de la chasse du Tratra Lyre et du galopede sur le département des Hautes Alpes. 
Cet espèce est menacée sur notre territoire. 
Cet animal n'est pas soumis à la régulation. 
Sa chasse a simplement pour objectif de permettre un loisir, en l'espèce de tirer pour le plaisir sur une espèce menacée.
J'espère vraiment que cette autorisation sera suspendu. Cordialement
je suis opposé au plan de chasse notamment à la chasse des tetras lyre et des lagopèdes alpins, deux espèces gravement menacées ; Elles sont classées respectivement 
‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’UICN.
il n'est pas normal qu'on attende un nouveau comptage dont le résultat est connu d'avance pour interdire ces chasses qui déjà en l'état traduisent une volonté d'éradiquer 
totalement ces espèces.
il ne me semble pas normal non plus que la chasse mouflon, chamois, cerf, chevreuil et daim soient autorisée " par dérogation" par temps de neige alors que dans ces 
conditions, ces espèces sont une proie facile. Non seulement le volume des prélèvements peut être très élevé, mais le stress subi par les animaux et la dépense d’énergie 
dans ces conditions est un facteur d'affaiblissement de ces populations avec des conséquences parfois létales

Je souhaite manifester ma désapprobation et mon opposition à l'autorisation qui a été accordée de chasser le lagopède alpin et le tetra-lyre dans les Hautes-Alpes. Ces deux 
espèces sont unanimement reconnues comme menacées. Le Président de la République a voulu placer son nouveau mandat sous le signe de l'écologie, dans ce contexte je 
ne comprendrais pas qu'une telle autorisation de chasser ces espèces soit maintenue. Cordialement

Je trouve qu'on ne peut pas protéger cet oiseau en créant des zones où il ne faut pas pénétrer pour ensuite permettre à un petit groupe de le tuer. Il y a une incohérence 
dans ces décisions. Je sais qu'on est en période électorale et que le lobby des chasseurs est puissant mais tout de même ! 
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674 1866

675 1870

676 1874 La protection des tétras lyres et les lacopedes alpin est importante il n'en reste pas beaucoup. Importance de la bio diversité dans la nature 

677 1875

678 1877

679 1879

680 1880

681 1882

682 1885 Je suis contre la chasse du lagopède et du tetra lyre car cela risque d'accélérer leur déclin.

683 1889

Je suis contre l'autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin et de tout autre espèce qui seraient sur les listes rouges de l’UICN 

En effet, le Tétras-Lyre (Lyrurus Tetrix) et le Lagopède Alpin (Lagopus Muta), sont classés vulnérables sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN). C'est donc un non-sens que d'autoriser leur chasse.
Déjà impactées par les activités anthropiques ce serait la goutte d'eau de trop que d'autoriser leur chasse.

Il est plus que nécessaire que les autorités soient le garant de la biodiversité et du vivre-ensemble. 
C'est ce type de mesures au niveau régional, qui autorisent la chasse, qui participe à l'effondrement de certaines espèces et rompt l'équilibre que nombre d'associations et de 
citoyens tente de retrouver. Ne gâchez pas ces efforts !
Je suis contre la chasse au tetra lyre et au lagopède ce sont des espèces en voie d'extinction il est donc irresponsable de continuer à la chasser car nous risquerions 
d'accélérer leur disparition.

Mes observations portent essentiellement sur la chasse au tetras lyre.

Pourquoi re-proposer cette consultation alors que lors de la dernière 87% d'avis négatifs ? 

Selon quelle logique peux t-on accepter de chasser des espèces menacées? 

Quels sont les arguments factuels permettant de justifier la chasse sur des espèces menacées, fierté de notre département ?

Encore une victoire des lobbys minoritaires de la chasse, avec la complaisance des représentants de l'état à l'echelle départementale... 

Ma remarque pourrait sans encombres porter d'ailleurs sur l'ensemble des espèces chassées... 

A quand un état à l'écoute des citoyens et qui résiste aux lobbies ?
Cette pratique a été interdite en 2017, 2019, 2020 et 2021 par le tribunal administratif de Marseille et rien ne justifie ça remise en cause, bien au contraire, la faune et la flore 
a de plus en plus besoin de protection.

Comment peut on envisager d’autoriser de nouveau la chasse du tétras lyre et du lagopède alpin alors que ces 2 espèces sont menacées. Par pitié pensons aux générations 
futures.
J’ai 3 petits enfants. Quelle nature allons nous leur laisser ?
J’espère qu’il n’est pas trop tard et que la voix de la raison se fasse entendre .
NON à la chasse des espèces menacées. OUI à la préservation de nos espaces naturels. 
Je suis contre la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour les saisons de chasse futures dans les Hautes-Alpes.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Merci pour votre attention.
Respectueusement
Je suis contre la chasse de ces deux espèces qui ne sont pas nuisibles. Laissons les se reproduire dans un environnement déjà suffisamment hostile (réduction des 
domaines sauvages) 

En dépit du résultat éloquent de la précédente consultation concernant l'éventuelle chasse au tétra-lyre et au lagopède alpin, une nouvelle autorisation est sur le point d'être à 
nouveau donnée.
Rappelons que ces deux espèces sont classées respectivement "vulnérable" et "en danger" sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.  On 
constate une disparition progressive de ces espèces, déjà dérangées par d'autres activités humaines.
Il est donc inacceptable  et irresponsable d'autoriser à nouveau la chasse à l'encontre de ces deux espèces. 
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684 1891

685 1892

686 1896

687 1897 Je suis opposé a l'ouverture de cette chasse contre 2 espèces dont le mauvais état de conservation est avéré

688 1898

689 1900

690 1906

691 1910

692 1913

693 1914 Ces deux espèces sont dans une situation beaucoup trop critique, et je m'oppose donc à l'ouverture de la chasse pour celles-ci. 
694 1916 Merci de tenir compte de l'avis de la population  , nous avons la chance de vivre dans une démocratie. 

Alors que partout,la défense de la faune et de la flore se renforce,qu’il est plus qu’urgent de protéger la nature en danger….je ne comprends pas qu’il existe encore des 
réfractaires endurcis…
Les chasseurs peuvent se défouler autrement sur les pièces en argile…les oiseaux ,surtout ceux là,sont en danger de disparition ….quel plaisir de tuer des oiseaux? Barbarie 
pure et simple,revoyons notre rapport à notre environnement…
Chasseurs…prenez vos appareils photos vous en serez bien plus heureux…
Rétablissez l’interdiction de chasse …la nature doit être protégée…merci de votre action pour le bien général.
Il est irresponsable et insupportable d'autoriser la chasse aux tétra lyres et aux lagopèdes alpins, espèces classées vulnérables et en danger par l' UICN. Je suis contre cet 
arrêté d'autorisation.
Il est scandaleux et honteux d'autoriser la chasse d'une espèce, le tétra-lyre pourtant classées vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la protection de la 
nature.
Ce type d'arrêté est indigne d'un pays comme le nôtre et des enjeux de transition écologique et énergétique de ce siècle. Quand verra-t-on de agissements responsables qui 
nous permettront de retrouver une confiance dans nos institutions ? 

Quel est donc l'intérêt des associations naturalistes d'interdire la chasse des gallinacés alpins ? La réponse est économiquement aucun.
Le nombre de guides-natures proposant des sorties ornithologiques pour observer ces oiseaux est sans doute infime.
Alors pourquoi donc vouloir interdire cette chasse ? Tout simplement parce que des scientifiques ont vérifié que ces oiseaux sont en mauvais état de conservation à une 
échelle donnée et que par conséquent il serait souhaitable de les aider à reconstituer leur population. 
Reconstitution qui si elle était satisfaisante pourrait par la suite permettre à nouveau de le chasser de manière raisonnable. La chasse doit redevenir un substitutif partiel à la 
production de viande issue de l'élevage intensif condamné à disparaître ou à nous emmener avec lui.
Or, ces oiseaux sont menacés par une grande diversité d'activités humaines dont la chasse n'est qu'un exemple.
La chasse est une des activités les plus faciles à réguler car aujourd'hui elle est totalement ludique et dispose d'infrastructures limitées et facilement démontables.
Il faudra aussi bien s'attaquer aux autres problèmes d'aménagement nuisant à ces espèces sans quoi l'interdiction de la chasse serait particulièrement inique.
Ainsi donc les associations naturalistes œuvrent dans l'intérêt d'une chasse durable à la place des chasseurs qui pour beaucoup se crispent dans une posture identitaire 
défensive impertinente.
Evidemment, nous ne parlerons pas ici du lobby de l'équipement de chasse qui n'a de toutes façons aucune expertise écologique mais semble-t-il un poids politique 
ridiculement exagéré.

Le grand tétras et lagopèdes alpin sont des espèces déjà menacées et soumis à une pression anthropique déjà élevée, pas besoin d'en plus, satisfaire le plaisir de quelques 
uns 
Merci d’interdire la chasse du tétras lyre et du lagopède alpin qui sont des espèces vulnérables. 
Merci !!! 
Autoriser la chasse d'oiseaux menacés pour lesquels les randonneurs et skieurs sont invités à éviter leurs zones de vie pour ne pas les déranger... mais laisser les chasseur 
aller les massacrer... quelle incohérence ! On marche sur la tête.  La préservation de la biodiversité est notre 1er rempart contre l'effondrement qui est en cours et il faut 
encore se battre pour empêcher ces inepties. 

Evidement, vous aurez compris que je suis contre...
Quand les politiques arrêteront de plier sous le lobby de la chasse ? 
Vous trouvez certainement la situation américaine absurde (toute puissance de la NRA alors que les massacres d'enfants continuent), agissez avant que nous en arrivions 
là ! Et commencez préserver le vivant
Merci
Je suis contre la décision de la  commission départementale de la chasse et de la faune sauvage autorisant la chasse d'espèces classées vulnérables sur la liste rouge de 
l'Union internationale pour la protection de la nature. Je considère que cette commission ne joue pas son role de preservation de la nature mais prend uniquement des 
décisions correspondant aux choix des chasseurs et non des collectivités qu'elle est sensée représentée.
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695 1917

696 1922

697 1923 Je suis contre la chasse des galliformes de montagne, la chasse de ces deux espèces en mauvais état de conservation est un facteur aggravant de leur déclin.
698 1926 Ces oiseaux sont en danger d'extinction. Il y a suffisamment d'autres espèces à chasser.

699 1927

700 1929 Je suis favorable au projet d’ouverture de la chasse pour la saison 2022/2023

701 1930

702 1932

703 1933

704 1937

705 1943

706 1944

707 1954 Les espèces protégées doivent continuer à l'être et l'Etat devrait arrêter de se montrer complice des chasseurs à des fins électoralistes.

Il est necessaire pour la santé de tous de pouvoir aller profiter de nos paysages, d'y marcher, courir, grimper et y emmener nos enfants, sans avoir à sans cesse se prévenir 
des zones chassées, de verifier les dates et autorisations au-delà. 
Par ailleurs, hormis le simple et curieux jeu qui permet de tirer sur les animaux y compris les lagopedes complètement inoffensifs,  les nourrir, les élever concrètement pour 
les tuer plus facilement, je trouve exagéré de revendiquer des chasses interrompues ces dernières années. 
Je souhaite que la réglementation, si elle est vraiment nécessaire prenne en compte non seulement le volume de dégâts provoqués par les pratiques elles-mêmes mais la 
possibilité de se déplacer à pied en toute sérénité. 
Je vous remercie debien vouloir tenir compte de l'avis de tous. Merci.
OUI!

Compte tenu de la situation locale des espèces concernées et le faible nombre d'exemplaires à prélever, je suis tout à fait d'accord avec ces chasses.

Bien cordialement, 
François David

Je confirme mon opposition à l'ouverture de la chasse au Lagopède et au Tétras Lyre.
Laissons-les vivre sur leurs territoires. Merci.

Je suis opposé à la chasse du Tétras-lyre, classé "Vulnérable" en région PACA et du Lagopède alpin, "En danger" dans la même région. Des espèces classées en liste rouge 
régionale ne devraient pas faire l'objet d'autorisations de chasse.

Je suis absolument opposée à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin dans les Hautes-Alpes durant la saison 2022 2023.
Ces deux espèces,  rares et menacées d'extinction, sont à protéger par l'homme et non à rayer de la carte des Hautes Alpes.

Non à la chasse du tétra lyre

Quelle folie de
Vouloir chasser une espèce en danger
Même si il y a débat 
Le doute doit profiter au chassé, pas au chasseur
Il y a assez d’espèces non menacées à chasser
Amis chasseurs: vous voulez qu’on vous déteste ou quoi?
Je suis contre cette chasse. Ces deux oiseaux  sont protégés et classés  vulnérables  sur la liste rouge.
Quelle est la raison de cette chasse si ce n'est le plaisir d'un autre temps de quelques uns. 
C'est la raison et l'intérêt de tous qui doivent l'emporter.
Les autorités  qui nous représentent doivent  réellement  le faire, et non céder  à quelques personnes  par ... intérêt ?
Il n'y a pas d'argumentation pour autoriser cette chasse 
Il faut du courage et refuser de participer  à l'extinction de notre biodiversité 

La consultation  publique n'est pas juste un faire valoir qui répond à la loi et de laquelle on peut se détourner  sans tenir  compte  des réponses. 
Etant donné le dérèglement climatique, le perte de biodiversité, c'est une aberration d'autoriser la chasse à ces deux oiseaux, qui sont loin d'être une espèce invasive. Ne 
massacrons pas les quelques individus qui restent. Le gouvernement annonce qu'il sera écologique ou ne sera pas et bien qu'il passe aux actes
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708 1956

709 1972

710 1977 Non à la chasse en général et surtout, Non à la chasse des Lagopèdes et des Tétras Lyres, c'est un scandale se sont des espèces menacées d'extinction 

711 1978

712 1980

713 1984 Il ne faut pas chasser les espèces sur liste rouge. 

714 1987

715 1989

716 1993

717 1995

718 1997

719 1998

Le prélèvement  des oiseaux a été  suspendu  pendant plusieurs  années. LPO maintient que ces espèces  sont toujours en voie extinction.  Comment  expliquer si la chasse 
est suspendu que toujours ces espèces sont vulnérables. Une étude a démontré que la prédation aérienne  et terrestre  sont les principaux facteurs du déclin des ces 
espèces. LPO est responsable  en partie du déclin de ces espèces par l’ introduction  et la sauvegarde des becs crochus. Les observations lors des comptages au chants du 
coqs montrent une population en hausse cette année. Le comptage aux chiens d’arrêt doit permettre  de valider la reproduction. La chasse de ces oiseaux  n’à jamais été  le 
déclin de ces espèces contrairement aux dires de la LPO.
La chasse de mon point de vue constitue une passion qui est respectueuse de la nature et des animaux lorsqu'elle est encadrée. Si on autorise aujourd'hui à nouveau la 
chasse du lagopede c'est certainement que les comptages ont montrés que la population était à nouveau équilibrée.  Comme pour toute les espèces la chasse contribue à 
maintenir un équilibre dans les populations. 
La chasse a permis de véhiculer à nos enfants le respect de la nature, la responsabilité d'être porteur d'une arme qui peut ôter la vie, et de ce fait les règles de sécurité et la 
législation qui encadrent cette passion. 
Passion dont le but ultime n'est pas la mort d'un animal,  mais bien la quête, avec un proche ou un chien, dans le respect des lieux.
Dans notre société actuelle il ne reste pas beaucoup d'art à enseigner à nos enfants de pères en fils, la chasse à mes yeux en est un, où un temps est donné à une éducation 
respectueuse de l'environnement qui manque cruellement désormais...

Il est absurde et criminel d'autoriser la chasse de deux espèces d'oiseaux classées VU (Tétras Lyre et Lagopède alpin).
Par ailleurs, il serait souhaitable que les avis donnés lors des consultations publiques soient bien pris en compte par les autorités. 
Les espèces montagnardes concernées par l'autorisation de les chasser souffrent du réchauffement climatique, des aménagements en montagne, en
particulier touristiques, des dérangements dus aux activités humaines. Tous ces facteurs cumulés amènent une diminution des populations de Tétras-lyre
et Lagopèdes alpins dans les Alpes françaises. La chasse ne doit pas s'ajouter aux menaces qui pèsent sur ces espèces et de nombreux spécialistes de la faune de 
montagne s'accordent pour dire qu'elles sont menacées. En conséquence, par respect pour la biodiversité de l'arc alpin ,il est inconcevable qu'on continue
de chasser ces galliformes hautement spécialisés dans l'adaptation aux conditions hivernales montagnardes.
Non à cette chasse qui n'a plus de sens aujourd'hui.
M. Pierre ROYER

Inadmissible, inacceptable, autoriser la chasse au tétras est une folie et un crime envers la biodiversite. Une espèce à la population particulièrement fragile. Et si c'était la 
seule s'agissant des espèces aviaire !!! Une honte. 
Quelle honte pour les Hautes Alpes.e lobby  chasse est très politique ici. Les populations sOnt mis à mal depuis longtemps et s'accentue avec la pression  de milliers de 
randonneurs . . la hausse des températures n'aide pas  ces especes..  et la préfecture non plus.. très triste pour  nos enfants !
Non favorable à la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. 
Ces espèces font déja face à de nombreuses pressions anthropiques (disparition de leur habitat, dérangement), qui ont un impact négatif sur les dynamiques des 
populations. Ces espèces sont d'ailleurs classées vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la protection de la nature. 
Bien qu'encadrés, des "prélèvements" cynégétiques mettrons en véritable danger ces populations très localisées.
C'est une honte que la chasse au Lagopède alpin et au Tetra lyre soit autorisé !! 86,6% des gens en Savoie ont voté contre. Il faut que ça soit interdit de nouveau ! C'est des 
espèces très fragiles et menacées bon sang !! Réfléchissez un peut.
Avis totalement défavorable. Ces 2 espèces sont classées vulnérables : à protéger au lieu de les chasser ! Ces décisions préfectorales incohérentes et irresponsables 
doivent cesser, les classements de vulnérabilité établis et reconnus doivent primer sur les intérêts vénaux du lobby des chasseurs et leur représentants locaux !

Je trouve assez incompréhensible, voire inadmissible, que l'on autorise la chasse du Tetra-lyre et du Lagopede alpin alors que ces espèces sont  classées vulnérables sur la 
liste rouge de l'Union internationale pour la protection de la nature.

Pour rappel, les catégories "vulnérable" et "en danger" regroupent les espèces actuellement menacées par l'extinction. 

Il me semble par ailleurs antinomique que l'on organise des actions de protection de ces espèces dans les stations de ski au travers d'aire "protégée" (je pense notamment à 
la station des Arcs) et que l'on autorise en même temps leur chasse. Quel message doit-on retenir de ces deux actions littéralement opposées ?
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720 1999

721 2000

722 2001

723 2008

724 2011 Il s’agit d.especes classées vulnérables et menacées d’extinction, les chasser est tout simplement scandaleux !!!

725 2014

726 2015

727 2016

Le Tetra lyre est un oiseau emblématique des Alpes menacé d'extinction et qui ne présente aucun danger de nuisance aux activités humaines.
Aucune nécessité alimentaire connue imposerait de le chasser.
Il est inconcevable et provocateur d'autoriser sa chasse. 
Comment la France peut ensuite être légitime dans ses soutiens des interdictions de chasse d'animaux menacés (éléphants, baleines...) quand elle-même s'autorise la 
chasse d'animaux en danger !
Monsieur le préfet,

Je viens d'apprendre que vous aviez autorisé la chasse du tétras lyre et du lagopède alpin pour la saison 2022-2023 dans les Hautes Alpes alors que ces espèces sont 
pourtant classées vulnérables sur la liste rouge de l'union internationale pour la protection de la nature.
Cette décision me parait incompréhensible dans le contexte actuel de perte de biodiversité, ainsi d'ailleurs que la chasse de tous les galliformes de montagne. Ces espèces 
sont d'ailleurs protégées par la loi et les promeneurs sont constamment mis en garde afin d'éviter leur dérangement. Je m'étonne donc que vous puissiez encourager leur 
destruction volontaire.
En espérant que vous reviendrez sur cette regrettable décision, je vous prie de recevoir mes salutations respectueuses.

Denis Motte

Ancien interne en médecine générale au Bois de l’ours à Briançon , en 1986, on déplorait déjà la rareté du coq de bruyère. Ce n’est pas dans l’air du temps de contribuer à 
fragiliser la survie d’une espèce menacée, à moins d’avancer à contre courant de la terre entière…
Je suis chasseur moi-même, principalement de palombes et de gros gibier. 
Mais au vu de l'évolution des populations il me semble très malvenu de continuer à autoriser les tirs de galliformes, mais aussi (et je sais que ça va faire hurler les collègues)  
la chasse des tourterelles des bois, et des bécasses qui se font prélever par dizaines par certains passionnés au mépris des quotas établis. 
Bien sûr cela vaut sur tout le territoire français !
Mais à ma connaissance vous êtes le seul département à avoir le courage d'ouvrir une consultation publique sur le sujet. 
Bravo au moins pour cela.

Autoriser la chasse des espèces classées vulnérables par l'UICN est un pur scandale. A l'heure où la biodiversité est en déclin constant, c'est une honte qu'un pays 
démocratique prenne ce genre de décision pour plaire (une fois de plus) au lobby de la chasse. 
Pauvres chasseurs qui n'ont que la faune sauvage pour se nourrir ! Nous ne sommes plus au temps de l'homme des cavernes, il me semble. 
La consultation porte sur les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux galliformes de montagne dans les Hautes Alpes, le Lagopède alpin et le Tétras Lyre, deux 
espèces en très mauvais état de conservation et qu'une minorité influente s'acharne à chasser, au risque de faire disparaître ces oiseaux. Il est désolant que les chasseurs 
persistent à aller tuer pour se divertir et faire des trophées des animaux sauvages que les autres citoyens, non-chasseurs, beaucoup plus nombreux, souhaitent maintenir en 
vie, protéger, contempler bien vivants dans la nature.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes, respectivement classées ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Je déplore donc que le moratoire de la chasse du Lagopède alpin soit remis en cause. Sa chasse pourra être réouverte tout comme celle du tétras-lyre sous réserve que les 
taux de reproduction de ces espèces soient favorables en fonction des comptages effectués cet été pour le compte de l’Observatoire des Galliformes de montagne (OGM). 
Cette association n'existe que pour faciliter l'adoption des plans de chasse qui lui sont adressés par les Fédérations départementales de chasseurs.
Je déplore également que les autorités préfectorales s'obstinent à autoriser la chasse aux tétras-lyre. A nouveau, les services de l’Etat veulent donc continuer à autoriser 
chaque année des prélèvements en dépit des précédentes décisions de justice. Les Préfets peuvent interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur 
protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de l’environnement), et c'est justement cala qui s'impose dans les hautes Alpes. La chasse est à 
l'origine de la disparition de nombreuses espèces sauvages, et notamment des oiseaux. Les comportements de prédation divertissante du monde cynégétique vont 
totalement à contre courant des nécessités d'aujourd'hui et des évolutions des attentes sociales dominantes.
La chasse est une source de dérangement majeure dans les montagnes pour les espèces protégées et pour les humains non-chasseurs. Il est du devoir de L'Etat de la 
limiter.
Il faut donc ne pas ouvrir du tout la chasse au Lagopède alpin et au Tétras-lyre dans les Hautes Alpes.
Absolument contre l'ouverture de la chasse concernant le
tétra lyre et le lagopede. Me randant souvent dans les montagnes des Alpes et notemment les Hautes Alpes, ces animaux ne sont pas du tout en surnombre, ils doivent 
figurer, comme dans tous les pays d'Europe, sur la liste non chassables vue le déclin général constaté. 
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728 2017

729 2020 Je suis contre la chasse de ces oiseaux qui sont en  voie de disparition en Europe.

730 2021

731 2026 Je m'oppose à l'arrêté préfectoral visant à autoriser la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.

732 2028
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734 2037

735 2046

736 2052

737 2055

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. N'est-ce pas suffisant pour interdire leur chasse ? 

Je suis totalement opposé à la chasse des galliformes de montagne. Le tétras-lyre et le lagopède alpin sont des espèces classées vulnérables sur la liste rouge de l'Union 
internationale pour la protection de la nature. Pourquoi vouloir autoriser la chasse de ces espèces ? Pour faire plaisir à vos copains les chasseurs ? Ces gens-là ne font-ils 
pas assez de massacres qu'il faut encore les autoriser à massacrer d'autres espèces d'animaux sauvages ? Ne croyez-vous pas que la chasse est une activité suffisamment 
scandaleuse pour en plus l'étendre à des espèces dont la survie ne tient qu'à un fil ? Ce projet d’arrêté préfectoral doit être modifié pour ne pas autoriser la chasse des 
galliformes de montagne.
Stéphane LACOUR

Le Tetra lyre (Petit coq) est en régression - malgré quelques aménagements réalisés à son égard par les chasseurs locaux dans le secteur du col de Bassachaux et ne peut 
supporter une nouvelle pression de chasse. 
Le lagopède alpin est une espèce devenue rare; pas de chasse possible.
Pour ces raisons je demande un moratoire pour le tir de ces deux espèces. 
Je suis tout à fait opposé à cette décision d'autoriser, ne serait-ce que provisoirement, la chasse au tétras-lyre et au lagopède alpin. 
Elle fragilise la biodiversité au détriment de tous. Sur ces questions, il faut écouter les scientifiques et prendre des décisions conformes à leur avis.

Bonjour,
Si je comprends bien, cet arrêté vise à autoriser la chasse de 2 espèces d'oiseaux classées vulnérables sur la liste rouge de l’UICN.
C'est sans doute ça la "société écologique" voulue par le Président Macron...
Encore une décision qui va à l'exacte opposé du bon sens.
Ces espèces subissent déjà de nombreuses autres pressions qui affaiblissent leurs populations. D'où le raisonnement "une de plus me direz-vous" ?!
Pathétique.
Je laisse cet avis tout en ayant bien conscience du poids qu'il pèsera dans la décision finale, si les commentaires négatifs sont aussi bien ignorés que lors de la précédente 
consultation. Mais alors, pourquoi consulter ?!
Espérons simplement que cette fois encore, le tribunal administratif suspende cet arrêté. Jusqu'à l'année prochaine, où il faudra recommencer ?
Est-ce la politique de la France en matière de biodiversité ?

Merci
Il est inadmissible, d'une part d'autoriser la chasse sur des oiseaux en danger d'extinction, quelle que soit l'espèce, et d'autre part de devoir se battre chaque année pour 
cette cause. 
Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de privilégier le plaisir égoïste des chasseurs au lieu d'assurer la sauvegarde de la biodiversité ?
L'association Haut Buëch Nature défend la préservation de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité dans les Pays du Buëch et plus largement dans les Hautes-
Alpes.
Au même titre qu'elle dénonce la volonté des promoteurs éoliens comme le canadien Boralex de vouloir détruire des espèces protégées comme le Vautour Moine ou le 
Gypaète Barbu sur la montagne d'Aureille malgré l'interdiction préfectorale, l'association Haut Buëch Nature dénonce toute velléité d'atteinte à des espèces menacées 
comme le tétras-lyre et le lagopède alpin.
L'association Haut Buëch Nature demande aux autorités de maintenir l'interdiction de chasse pour ces deux espèces au nom de la préservation de la biodiversité dans notre 
département des Hautes-Alpes.  

Mais comment peut-on oser reprendre cette chasse d'oiseaux toujours si proches de leur point d'équilibre limite ?
J'ai chassé moi-même, mais jamais une faune en équilibre précaire. Là  ce n'est plus de la chasse, c'est de la participation à l'extinction d'espèces.
Nuance de taille.
Alors, que penser des décideurs qui l'autorise à nouveau déjà ?
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738 2057

739 2061

740 2063

741 2071

742 2073

743 2074 J approuve cet arrêter entierement,fait par des professionnels. 

744 2075

745 2076

Pourquoi après tant de mobilisation en faveur de la protection et surtout la sauvegarde de la biodiversité, y-a-t-il encore des projets de sa destruction ?? 
Lors de la précédente consultation, 86,6 % des avis s'étaient prononcés contre la chasse du Tétras-lyre et du Lagopède Alpin : pourquoi faut-il réitérer ces mesures de 
protection tous les ans ? Ces animaux détruisent-ils la planète ? 
En 2022 nous sommes à une époque de banalisation des termes "réchauffement climatique" et "sixième extinction de masse" ce n'est pas normal ! 
Nous devons rapidement et impérativement revoir notre rapport à notre environnement, se mettre à le respecter enfin et tout mettre en œuvre pour sa sauvegarde. Chaque 
espèce compte. 
L'humain dans son mode de vie actuel ne laisse aucune place à la biodiversité : la faune et la flore n'ont droit à rien !! Tout est prétexte à saccage et violence, cela doit 
changer. 
La nature n'a absolument pas besoin des chasseurs, elle s'autorégule et se gère toute seule. Laissons les animaux tranquilles !
L'Etat doit arrêter son copinage avec le lobby de la chasse.
S'il vous plaît. Ayant lu l'article sur l'arrêté de la chasse aux oiseaux en Haute Savoie, je repense à l'intérêt touristique de ceux-ci pour les personnes de toutes âges qui 
souhaitent faire des balades en montagne comme c'est le cas aujourd'hui.
C'est une mesure de court terme que n'a aucun sens pour les bénéficiaires de demain qui sont les enfants.
En regardant les oiseaux dont vous avez autorisée la chasse, je ne peux pas m'empêcher de rêver de les retrouver en vrai un jour sur la montagne.
Cordialement.
Monica Lima 
Ces deux espèces sont vulnérables et en danger de disparition. 
Les protéger est une priorité !
Peut-être devriez-vous regarder le film naturaliste de Vincent Munier, photographe afin de vous informer.

Concernant l'autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin, je suis CONTRE. Ce sont des  espèces menacées, classées vulnérables et déjà dérangées par 
toute une série d'infrastructures mises en place par l'humain notamment pour les sports d'hiver et par certains skieurs. Cette chasse est interdite par l'Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN). Il faudrait peut-être en tenir compte. J'ai l'impression que les décisions d'état vont de plus en plus contre le bon sens et cela devient 
dramatique. L'état français agit comme s'il était seul au monde et n'écoute plus personne ni les autorités compétentes ni les administrateurs de Ligue comme celle pour la 
Protection des Oiseaux. Il serait temps de redresser la barre !

Bonjour, 
Le lagopède est une relique glaciaire rarissime et il faut absolument préserver cette espèce qui est une mémoire de notre planète.
De la même façon le Tetra lyre et le grand Tetra sont à respecter pour l histoire et pour le plus grand nombre, la France comptant  66 millions de non chasseurs admirant les 
animaux et les plantes et pratiquant la randonnée. Pour être très concret et terre à terre il y a plus a gagner économiquement, en terme de chiffre d affaires et d emploi, en 
préservant ces 2 espèces mythiques qu en les faisant disparaître de la terre.
En comptant sur vous 
Cordialement
Christophe Collet
Chasse aux galiformes 
Inutile non alimentaire
Dangereuse pour l'espèce.
Décision immature indigne d'une nation



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 72

746 2078

747 2079

748 2081

749 2082

750 2083

751 2084

752 2085 Je suis opposée à toute chasse sur le tétras-lyre et le lagopède alpin, ces deux espèces étant menacées !

753 2086

754 2087

Je suis fermement opposé à une éventuelle possibilité de chasse sur le Tétras lyre et le Lagopède alpin. Considérant ces espèces dans des situations de conservation 
fragiles, je ne comprends pas que l'on puisse envisager de les chasser. La consommation de leurs espaces de vie (développement des stations de ski), la surfréquentation 
grandissante de l'espace alpin (développement des pratiques sportives en toute saison), le réchauffement climatique sont suffisamment de causes qui peuvent expliquer leur 
fragilité ; il n'est pas utile d'en rajouter d'autre et encore moins la pratique de la chasse. Ces espèces sont emblématiques des milieux alpin (au même titre que de 
nombreuses autres d'ailleurs pour lesquelles je tiendrais le même discours), pourquoi vouloir les chasser pour réguler leur population ? Les animaux sauvages en milieu de 
montagne ont-ils besoins de l’homme pour être régulés ? Ou est-ce que parce qu’ils dérangent nos activités ?
Quand bien même les populations s’avéreraient suffisantes (sur quels critères juge t on celà ?) elles peuvent favoriser la dispersion des espèces au-delà du département et 
repeupler les autres massifs pouvant connaître des crises. 
Je ne vois dans ces lignes qu'un objectif caché pour réduire les contraintes environnementales pour la réalisation de nouveaux aménagements ou de nouvelles pratiques de 
la montagne. Il faut reconnaître que lorsque la vie sauvage aura disparu (ainsi que les enjeux écologiques associés), nous pourrons faire ce que bon nous semblera où l'on 
souhaite, c'est confortable. A moins que ça ne soit pour engraisser les caisses du monde de la chasse...

Quelle mauvaise image de la région cette décision donne-t-elle ! Une si belle région qui ne prend pas soin de ses trésors de biodiversité... J'espère que cette décision 
d'ouverture de la chasse à ces deux espèces sera suspendue... 
L'autorisation de régulation par la pratique de la chasse d'espèces d'oiseaux menacées d'extinction me semble peu judicieuse, voire totalement en opposition avec l'objectif 
de préserver nos écosystèmes. Je vous suggère de ne pas autoriser la chasse d'espèces menacées.
Toujours aberrant de voir des espèces classées en danger sur les listes de chasse autorisée... quand pourra-t-on enfin être cohérents et travailler dans le réel respect de la 
nature ? Plutôt que de suivre les lobbys ? 
Protégeons nos espèces vulnérables ! Dont font partie le tétras lyre et le lagopède alpin !
Merci pour eux et pour le monde que nous avons empreinté à nos enfants 

Non à la chasse du tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et du lagopède alpin (Lagopus muta) : ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées « vulnérables » sur la liste 
rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Déjà, en 2017, 2019, 2020 et 2021, le tribunal 
administratif de Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse. Les juges avaient alors estimé que la chasse de ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de 
leur déclin. Avec, à l’appui, des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces espèces tant en termes de répartition géographique que de population.
Vu le mauvais état de conservation de ces espèces la chasse doit simplement être interdite. C’est ce que le simple bon sens indique. On ne peut sacrifier des espèces pour 
satisfaire un lobby, aussi puissant soit-il, d’autant qu’il n’y a aucun enjeu ä la clef. 
L’état persiste dans son obstination ä passer outre les décisions de justice passées au lieu de montrer l’exemple alors qu’il s’offusque des appels à désobéissance. Le préfet 
et ses services ont le devoir de défendre le droit et l’intérêt commun, et notamment de prendre en compte les avis exprimés lors des consultations. Cela demande un peu de 
courage!

Je suis formellement opposé à ce que la  chasse  des animaux comme le tétra lyre puisse être autorisée.
Etant encadrant au  Club Alpin de Chambéry nous obligeons nos adhérent à protéger ces espèces rares  et fragile en prenant toutes les précautions
pour que leur habitat ne soit pas dérangé et leur vie ne soit pas mise en péril.

Francis MATT
Inspecteur d'Académie ER
Chevalier dans l'ordre national du mérite
Le Tétras-lyre et le lagopède alpin sont des animaux rares et protégés (Ces deux espèces sont classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conversation de la nature (UICN)). 
Absolument rien ne justifie cette chasse, rien du tout. Pourquoi l'autoriser ?
Vous devez prendre en compte l'avis de la population ou alors on pourrait penser que la préfecture agis pour des intérêts minoritaires, de manière cachée, pour satisfaire des 
groupes de pression contre l'avis majoritaire. Ce n'est pas cela la démocratie. 
Quand rien ne justifie une chasse et quand la logique veut qu'on l'interdise et bien on l'interdit.
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763 2119 Pour la préservation de la biodiversité !!!!! MERCI DE COMPRENDRE …

764 2120

765 2123
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767 2130

Je suis totalement opposée à cette autorisation. Pourquoi persister dans ces autorisations de chasser ces oiseaux pourtant considérés comme en déclin, et classées 
vulnérables sur la liste rouge de l'UICN? Le Tribunal Administratif de Marseille a pourtant interdit cette pratique en 20178, 2019, 2020 et 2021, les juges ayant estimé que 
chasser ces deux espèces constituait un facteur aggravant de leur déclin. Il serait temps de prendre cela en compte avant de vouloir satisfaire un lobby de la chasse toujours 
plus demandeur de dérogations. 
Chasser le lagopède et le tretra ! Mais où va-t-on ?
Inutile de rajouter des trophées rares à quelques collectionneurs.
Est ce là l'exemple que nous donnons à nos enfants pour qui cette espèce ne sera qu'un souvenir.
Cette décision est incompréhensible. Je suis définitivement contre.
Je suis contre la chasse du tétra Lyre , cet oiseau est déjà suffisament dérangé par les skieurs et remontées mécaniques, il faut le laisser tranquille sinon nos enfants 
n'auront plus la chance d'en observer.
je ne comprend pas cette décision de permettre sa chasse
Pourquoi autoriser la chasse aux Tetra-lyres et aux lagopèdes alors que se sont des espèces en déclin, plutôt rare et que plus de 80% des avis donnés lors de la première 
consultation était opposés à cette autorisation.
La démocratie c'est le pouvoir par le peuple.... Les politiques vous êtes les garants du respect de ce choix ! Faites votre part du travail en prenant vos responsabilités et en 
interdisant cette chasse!
Je suis contre la chasse du tétras lyre ainsi que le lagopede alpin. Espèces malheureusement trop rare.
Je suis en possession d un permis de chasse. 

Il est honteux de chasser jne espèce aussi rare et endémique. Ils ont suffisamment de mal à survivre et vous proposez de les abattre. Nous devrions expliquer à nos enfants 
ces espèces dans des livres qui auront disparus plutôt que les sauf garder. Encore un lègue de nos bêtises aux futurs générations. Nous marchons complètement sur la tête 
Chasse du tétras-lyre et de lagopède alpin de nouveau autorisée ?

Ces 2 espèces sont en voie de disparition et des zones protégées sont mises en place pour assurer leur survie en hiver.
Comment est-il possible de simultanément protéger ces espèces et d'autoriser la chasse ???
Cette chasse est un non sens.

Je suis donc contre l'ouverture de la chasse du tétras-lyre et de lagopède alpin.

Cordialement
Je suis très inquiet de voir l'ouverture de la chasse autorisée dans les hautes alpes pour deux espèces protégées et classées sur la liste rouge des espèces en voie 
d'extinction à savoir le lagopède et le tétras lyre. Cette autorisation difficilement défendable à l'heure des menaces croissantes sur la biodiversité va ternir l'image des 
chasseurs et risque d'accroitre encore les tensions entre chasseurs et les autres utilisateurs des espaces naturels. 

Bonjour Madame, Monsieur, je trou e que cette décision de réouvrir la chasse de ces deux espèces est honteuse. Comment avez-vous pu céder au lobying des chasseurs 
sachant ces espèces en grand danger.  C'est une aberration et j'espère que vous reviendrez dessus! 

Je m'oppose totalement à la chasse du Grand Tétras et du Lagopède Alpin. Au regard du statut de vulnérabilité et de menace de ces deux espèces et au regard de 
l'annulation des précédents arrêtés pour la chasse de ces deux espèces lors des années précédentes ; merci d'avoir un minimum de bon sens, de ne pas baisser sa culotte 
une fois de plus face aux lobbyistes du monde de la chasse et d'oeuvrer concrètement pour la sauvegarde de ces deux espèces. 
Bonjour , 

Lors de nos activités de ski de randonnée il y a des zones protégées en raison de la présence de têtralyre et de logopedes . Parallèlement vous autorisez qu'ils soient  
chassés et tués alors que c'est une espèce protégée ? C'est une décision qui divisent les français et ternie l'image que l'on peut essayer de donner du chasseur utile . De 
plus la dernière consultation faisait état de plus de 80 % d'opinion défavorable. Somme nous dans un déni de la démocratie ? Merci de corriger au plus vite cette décision . 
Cordialement . 
Totalement contre l'autorisation de chasse des galliformes de montagne 
Une aberration totale, tout comme la chasse de trop nombreuses autres espèces en danger 
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770 2138
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772 2144

773 2145

774 2146

775 2147

776 2148

777 2155

778 2156 Contre la réouverture de la chasse pour les tétras lyres et les lagopedes alpins 2 espèces en voie de disparition dans notre département. 

J'ai pris connaissance de ces arrêtés et m'insurge devant la décision prise de chasser à nouveau le tétras lyre et le lagopede. Comment l'Etat peut il a  nouveau autoriser 
cette chasse d'espèces menacées d'extinction sur le fameux barème de l'UICN ? Peut être que les services de l'Etat ne connaissent pas le classement de l'UICN...ou alors le 
lobby de la chasse pèse t il trop lourd dans la balance des décisions étatiques ? 
Comment peut on tout mettre en place pour limiter le dérangement des galliformes de montagne (ski, rando, etc) et autorisé les chasseurs à tuer ces animaux ? Quelle 
infâme hypocrisie.
A l'heure où deux ministres sont désormais en charge de la transition énergétique et climatique, c'est à se demander si ce n'est pas un poisson d'avril qui est posé 
ici...d'ailleurs on en profite encore un peu des poissons d'avril...avant que l'Etat n'autorise aussi leur mise à mort ... à bon entendeur.. 
Bonjour, comment peut on suggérer le fait que la chasse de ces créatures ne peuvent pas nuire à leur espèce alors qu'elles sont menacees ? Cela tient de la folie ou faut-il 
que la confédération des chasseurs se moque de tout ? Et quel sens donner à cette chasse si elle pousse à ces animaux à être encore plus fragiles ? Ne sommes nous pas 
assez au courant de leur vulnérabilité ? Le chasseur aura il toujours plus de crédit que la personne qui cherche à protéger l'espèce, à la connaître, à l'admirer ? Sans parler 
des lespèces elles-même qui ont autant le droit qu' un autre être de vivre en paix... Il ne s'agit pas de sensibilité déplacée mais de rendre justice à ces animaux si magnifique 
et particulier . S'il y a un risque de déséquilibrer les 2 espèces alors il faut interdire cette chasse sans attendre . Merci par avance pour l'attention ainsi que d'avoir tenu mon 
point de vue en considération, Thierry 
Le climat est complètement détraqué, les rivières sont basse, les arbres sèche, et nous les humains la seule chose qui nous intéresse c'est de détruire des espèces en voie 
de disparition encore plus vite, 

Je suis absolument content cette décision. Qui fragilera encore plus l existence de ces espèces.
Ce n est plus possible à notre époque de penser à leur destruction par la chasse. 
Christian ROUX Guide de kte montagne 
Amoureux des espaces naturels des hautes Alpes 
Pourquoi autoriser la chasse au Tetras Lyre et Lagopède Alpin, pourtant classés espèces vulnérables ?
Je suis contre cet avis !
Je suis en désaccord avec les propositions de la CDCFS au sujet de la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin. Ces espèces menacées ne doivent pas être chassée 
durant la prochaine saison et doivent être retirées rapidement de la liste des espèces chassables.
Après avoir eu la chance et le bonheur d'observer quelques tetras lyres  en pleine nature dans les Hautes-Alpes, je me suis intéressé à cet oiseau. L'affaiblissement de la 
biodiversité au niveau mondial tout autant que local, me donne l'impression très nette qu'une autorisation de la chasse des espèces décrites ici ne va pas du tout dans le 
sens du respect des objectifs mis en œuvre afin de sauvegarder l'espèce humaine ou tout au moins d'amortir l'immense choc annoncé par le GIEC dans les prochaines 
décennies. Il est urgent de prendre des mesures de sauvegarde des espèces fragiles. la chasse, le loisir de certains, ne peuvent prédominer sur la résilience de notre 
environnement naturel, qui, aussi, est une véritable richesse, voir fortune future, de nos territoires locaux. Je réside actuellement à Grenoble mais passe généralement au 
moins la moitié de l'année dans les Hautes-Alpes et me sens concerné par ce sujet.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
La chasse de ces espèces a été interdite durant les dernières années
Il n'est pas logique qu'une structure départementale puisse aller à l'encontre des avis régionaux , nationaux , européens quant à la préservation d’espèces naturelles 
protégées - avis reposant sur les constats,recherches et compétences scientifiques de nombreux chercheurs.

A ce titre je suis opposé à l'arrêté proposé à la consultation publique pour la partie chasse des galliformes.

Il me parait également nécessaire que la chasse de ces 2 galliformes soit DEFINITIVEMENT INTERDITE  et non plus sujette à des décisions annuelles au niveau local.
Bonjour, contre cet arrêté en raison de la chasse aux galliformes, les deux espèces sont classés vulnérable et en danger à l'UICN, 4 décisions de justice ont condamné les 
précédents arrêtés, quand les services de l'état arrêteront de faire plaisir à des intérêts catégoriels au détriment de l’intérêt général (aussi bien notre biodiversité que les 
deniers du contribuable en prenant des arrêtés illégaux) 
C est du n importe quoi !!!
Comment peut on autoriser la chasse d un animal protège, en risque d extinction !!!
Pourquoi toujours faite plaisir au lobby des chasseurs et ne pas protéger notre patrimoine culturel, faune et flore !!!
Il est inadmissible de demander aux promeneurs de rester en zones délimitées pour ne pas déranger ces animaux et tout permettre aux chasseurs !! Quand est ce que la 
France sera logique dans ces lois !???? Du vrai n importe quoi. Honte aux préfets qui distribuent ces autorisations !!!!
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779 2157

780 2159

781 2164

782 2166 Continuer de chasser des espèces très vulnérables voire en fort danger d extinction est incompréhensible ! 
783 2173 Stop à la chasse des espèce menacées de disparition. Non à ce projet d'arrêté.

784 2175

785 2179

786 2180

787 2184 L’autorisation de la chasse au tétra lyre et du lagopède Alpin est inadmissible ! Ce sont des espèces menacées qu’il faut protéger et non massacrer ! 

788 2186

789 2187

Bonjour. 
Je ne suis contre le prélèvement des grands Tétras.
Animale en danger une certaine d'animaux c'est toujours de trop. 
La ligue de protection nous signale que cette espèce est en danger. 
Mes le préfet. Trop c'est trop 
Mme Rozen Guegand n'aura pas ma voie. Trop de complaisance avec les chasseur auront eu raison de mon changement de soutien. 
Jean Paul PERNEY 

L’autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin, oiseaux pourtant menacés, est une aberration. Des études scientifiques ont confirmé la lente disparition de 
ces espèces et la décision prise par le tribunal administratif de Marseille d’interdire cette pratique en 2017, 2019, 2020 et 2021 doit être reconduite pour ne pas nuire au déclin 
inéluctable de ces deux espèces menacées. Comment admettre que les promeneurs et skieurs sont invités à éviter leurs zones de vie pour ne pas les déranger, alors que les 
chasseurs auraient eux le droit de les tuer… Chasser ces deux gallinacés sauvages irait à l’encontre des mesures de sauvegarde qui doivent être prises et constituerait un 
facteur aggravant de leur déclin. En conséquence, je proteste avec virulence contre cette décision et vous demande de bien vouloir retirer ces espèces de la liste des gibiers 
autorisés.

Journée de non chasse le vendredi : combien de promeneurs et vttistes tués faudra t'il pour qu'on interdise la chasse le dimanche et jours fériés ?
Chasse autorisée du Tetra lyre : espèce en voie d'extinction, quel intérêt Y-a-t-il pour les chasseurs de pouvoir tirer ces oiseaux ? Pour les manger ?
Renards : a quand une reconnaissance de l'utilité de rôle dans la régularisation des rongeurs et donc, de leur rôle pour combattre la maladie de Lyme ?

Un vrai scandale de donner cette permission pour ces oiseaux qui sont déjà en voie de disparition... les tétralyres sont dérangés par les skieurs pendant l'hiver ça suffit 
arrêtez les chasseurs de massacrer notre faune.
Je trouve scandaleux d’autoriser la chasse de deux espèces d’oiseaux menacés d’après l’UICN. Nous sommes au beau milieu de la 6eme extinction de masse et nous ne 
trouvons rien d’autre à faire que de chasser deux espèces d’oiseaux protégés, déjà menacés par l’artificialisation de leur milieu de vie.
Alors si une nous ne pouvons pas nous promener où nous voulons pour préserver cette espèce et bien d'autres , vous vous voulez autoriser la chasse . A croire la 
préservation des chasseurs est de plus importante que la biodiversité.

Je m'oppose à la chasse du Tetra- lyre et du galopède car chasser ces deux gallinacés sauvages est un facteur aggravant de leur déclin.
Il est de notre devoir de citoyen de la planète de protéger les espèces animales  en voie de disparition.
Odile Manche

La Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage vient d'autoriser la chasse du Tétras Lyre et du Lagopede Alpin du 25/09/22 au 11/11/22.
Ces deux espèces sont classées vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (dérangement important dû aux activités humaines).
Habitante des Hautes-Alpes, ces oiseaux font aussi partie de mon patrimoine et je ne comprends pas leur mise en danger pour le plaisir de quelques uns.
Je m'oppose donc totalement à cette décision d'autorisation de chasse aberrante dans le contexte actuel de disparition de très nombreuses espèces 
d'oiseaux et de la biodiversité en général !
J'espère donc que les services de l'Etat reviendront sur leur décision et donneront ainsi un signal fort d'une nouvelle orientation pour protéger la biodiversité.
Annie Briquet 
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790 2193

791 2195

Madame, Monsieur,
Je suis opposé à la chasse d'espèces rares et menacées en France  comme le tétras Lyre, le lagopède ou la perdrix bartavelle. Le rôle des chasseurs est bien de réguler les 
populations d'animaux sauvages qui peuvent poser un problème par leur prolifération. Si la chasse du sanglier et du chevreuil est acceptable, les autres espèces qui font la 
richesse de nos régions françaises doivent être préservées et protégées. Je souhaite que ma voix soit entendue et que je puisse encore voir ces oiseaux dans cette belle 
région.
La biodiversité mondiale est en danger, la France doit montrer l'exemple aux autres nations en protégeant les espèces indigènes rares qui dont sa richesse.
Il faut agir aujourd'hui. 

Bien cordialement.

Alain Philippot

Les animaux, Le Tétras-Lyre (Lyrurus Tetrix) et le Lagopède Alpin (Lagopus Muta), objets du projet d’arrêté mis en consultation pendant 21 jours, par voie électronique sur le 
site internet de la Préfecture (Hautes-Alpes) du 16/05/2022 au 04/06/2022 inclus, sous l'appellation : Projet AP clôture et ouverture chasse 2022/2023, concerne des espèces 
respectivement classées « vulnérables » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature.
Pour rappel : En France l’oiseau est présent sur une grande partie du massif alpin du Chablais au Var,  mais les populations sont vulnérables à cause de l’aménagement 
touristique (équipements pour le ski). Dans les Alpes, le tétras-lyre a besoin d’un domaine vital d’au moins 3 000 hectares, comprenant des forêts de conifères avec clairières. 
 On le trouve jusqu’à 2 300 m d’altitude, limite supérieure des arbres, zone des rhododendrons et des aulnes verts. Il est très lié à la présence d’arbustes de la famille des 
éricacées (airelle, myrtille, canneberge, bruyères, callune…).
En conséquence il est tout à fait inadmissible dans notre nation de refuser d'accepter le constat effarant d'organismes reconnus et de participer à la destruction de notre 
planète et de notre environnement proche !
Aussi, je vous demande de vous investir pleinement dans un refus d'application de la tuerie de l'avenir et vous rappelle que la chasse de ces animaux avait déjà été annulée 
ou suspendue par le tribunal administratif de Marseille en 2017, 2019, 2020 et 2021. 
Arrêtez ces procédures inutiles et chronophages et choyez notre planète. Faire respecter la nature, ne plus la mettre en danger périodiquement par pure envie d'éradiquer 
une espère non nuisible mais très utile.
Chasser ces deux gallinacés sauvages est un facteur aggravant de leur déclin, les comptages de cette année et notamment celui du 15 mai a obtenu les résultats suivants : 
34 coqs et 8 poules. Même si ces comptages sont incomplets, ils sont hautement significatif et à ce stade, ouvrir une autorisation de chasser correspond à l'éradication pure 
et simple de ces espèces.
Je suis fermement contre cette décision de l’Etat et espère que le bons sens pour la protection de notre environnement permettra d'interdire cette chasse.
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792 2197

793 2205 Le tétras lyre et le lagopède alpin étant deux espèces en danger de disparition je m’élève contre l’autorisation de les chasser. 

794 2206

795 2210

796 2212

797 2217

Madame, Monsieur, 

Je souhaiterais vous faire part de mes observations : 

- Depuis les années 1970, les populations de poissons, oiseaux, mammifères et amphibiens ont diminué de 60% : l'heure est donc à la protection des espèces et non à la 
chasse.

- Le Tétras-Lyre (Lyrurus Tetrix) et le Lagopède Alpin (Lagopus Muta), sont classés vulnérables sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN)

- L'habitat de ces deux espèces diminuent et elles sont menacées par les aménagements de la montagne pour la pratique des sports d'hiver et les skieurs hors piste. 

- En 2017, 2019, 2020 et 2021, cette chasse avait été interdite par le tribunal administratif de Marseille : les juges avaient estimé que "chasser ces deux gallinacés sauvages 
était un facteur aggravant de leur déclin". Des études scientifiques confirment effectivement la lente disparition de ces espèces.

- Enfin, j'ai 27 ans, c'est ma génération qui va subir la crise écologique, le déclin de la biodiversité, la disparition d'écosystèmes. Vous avez le pouvoir de ne pas y contribuer 
et de protéger ces espèces.  Je vous le demande : cessons de détruire la nature et ses habitants. 

En espérant vous voir porter une bienveillante attention à mes observations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes respectueuses salutations,

Mathilde Manya

Le tétra-lyre est une espèce protégée et fragile. Le lagopède alpin aussi.
Leur habitat est perturbé gravement par les activités hivernales et autres en montagne.
En tant qu'espèces protégées, la chasse doit en être strictement interdite, en respect de la convention de Berne, tout au long de l'année et sans dérogation possible.
Merci de respecter la nature et de la laisser vivre en paix !
Voici 7 ans que j’habite les Hautes Alpes, je randonne beaucoup et je n’ai eu la chance d’apercevoir un Tétra qu’une seule fois. Alors qu’on ne parle pas de sur-abondance de 
ce magnifique gallinacé et de le chasser !… qui a pu prendre une décision pareille derrière son bureau ? C’est n’importe quoi ! Je m’oppose à cette décision.
Ces oiseaux étant en voie de disparition, il est totalement inconcevable et stupide d'en autoriser la chasse.
Ces animaux sont-ils nuisibles ?La famine est-elle à craindre dans les Hautes-Alpes ?
Permettons à nos enfants et petits-enfants de voir un jour ces sauvages et magnifiques oiseaux. 
Cordialement. 

Classées « vulnérables » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature, l'autorisation de tuer ces deux espèces me semble aller à contre sens 
de toutes démarches de respect et de protection de la nature.
Si l'on ajoute les décisions du tribunal administratif de Marseille ces dernières années qui a suspendu leur chasse, les juges ayant estimé que la chasse de ces deux 
gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin cette autorisation exprime un profond mépris des dernières études scientifiques.
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798 2218

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

En tant que Président de l'association AVES France, je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d'Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la 
campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes en ce qu'il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Votre administration n'a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis 
éclairé. L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise pourtant que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l’environnement. » 

Dans les Vu de votre projet d’arrêté, on peut lire «VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans sa 
séance du 28 avril 2022.» Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur ce projet d'arrêté alors qu'aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à la 
disposition du public. Le public doit se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 

Votre projet d'arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, 
tout comme l'interdiction de relâcher des animaux issus d'élevages et qui pourraient être responsable d'une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des 
animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 

Je vous demande d'interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les 
promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La pression de chasse est une 
pression anthropique qui s'ajoute à celle des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs). Ces impacts étant 
peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.

La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l'évolution démographique de l'espèce. 

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Bien cordialement,

Christophe CORET
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799 2219

800 2226

801 2229

Bonjour,
je m'insurge concernant l'autorisation prise par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, à savoir, entre autres, de chasser à nouveau le tétras-lyre 
et le lagopède alpin dans les Hautes-Alpes. 
Ces deux oiseaux, étant enfin préservés depuis 2017, par décision du Tribunal administratif de Marseille, puisque classés "vulnérables sur la liste rouge de l'Union 
internationale pour la protection de la nature" . La catégorie "vulnérable" ou "en danger" traduisant la menace d'extinction d'une espèce.
La Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, notamment en PACA, le rappelle parfaitement bien, et je l'en remercie.
A l'heure où l'écologie et la protection de la faune et la flore sont un sujet principal et plus que nécessaire, cette décision va à l'encontre de la préservation de la vie, de 
planète. C'est juste honteux ! 
Il semble en fait que le lobby de la chasse prenne le pas, une fois de plus, sur le raisonnement éco-responsable, encore plus actuel, dont l'objectif est tout de même de 
sauver la planète pour assurer l'avenir de nos enfants ! Juste cela !...
L'autorisation de cette chasse est inadmissible, comme tant d'autres !  Elle représente une couche supplémentaire inconsidérablement "légitimée". En effet elle va totalement 
à l'encontre d'une prise de conscience collective, tant en France qu'à l'international, concernant la survie des espèces ! Dont la nôtre dépend intrinsèquement ! 
Chacune d'entre-elles a sa place dans notre éco-système, OUI , le chasseur impulsif, compulsif, destructeur,  NON ! 
Je compte ici sur la réflexion de certains chasseurs et leur "sagesse", si je puis dire,  afin de s'insurger eux-mêmes contre la disparition des espèces et se positionner en ce 
sens contre cette chasse ! 
Merci pour votre lecture et la prise en compte de ces arguments pesés, dosés, réfléchis, au regard du respect de l'équilibre de la nature, dont l'humain s'autorise la 
destruction sans borne depuis bien trop longtemps et qui implique sa propre perte, ce qui est un comble !
Au nom de nos enfants et de leur avenir, dont la faune et la flore sont leurs poumons.
Marie LE VAILLANT

Je suis opposée à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin : ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur 
la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur !
Rien que cet argument devrait se suffire à lui-même, alors  pourquoi un tel acharnement à détruire la biodiversité ?

Bonjour
Quelles sont les justifications d'une telle autorisation ?
Les groupes des espèces concernées sont pour la plupart en nombre insuffisant pour en autoriser la chasse.
Perdrix, cailles des blés, lagopedes...
Les marmottes sont elles mêmes fragilisées par le réchauffement climatique.
Les chamois ont affaire à leur prédateur naturel : le loup.
Que souhaite t'on au juste?
Quelle faune alpine laisseront nous à nos enfants?
Aberration pour l'amusement d'une poignée d'individus?
Je ne souhaite pas que cet arrêté soit effectif.
Merci de prendre en compte cet avis.
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802 2236

803 2237 C'est désolant qu'on en soit encore la ! Quelle barbarie Les êtres humains qui se laissent aller aux penchants agressifs sont des monstres

804 2240

805 2242 Vous en voyez souvent ? Et bien moi non plus !...CQFD!

806 2243

807 2244

808 2246

Madame la Préfète,

Je m'oppose formellement à votre pojet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes en ce 
qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces menacées (perdrix bartavelle, Tétras-lyre, Lagopède alpin, Gélinotte des Bois, perdrix grise 
et rouge, bécasse des bois, caille des blés, faisans, lièvres, etc.) La marmotte est une espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse 
des marmottes, autrefois traditionnelle, ne se justifie plus aujourd’hui. La présence des marmottes est appréciée des promeneurs et des touristes, l’espèce bénéficiant d’un 
grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La chasse des chamois ne devrait pas non plus être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. J'attire également votre attention sur le fait que  relâcher des animaux issus d’élevages, comme le prévoit l'arrêté, 
est un contresens écologique dans la mesure où ces lâchers sont sourc d’une pollution génétique et de la transmission de maladies. 

Sur le plan purement juridique, je vous rappelle que votre administration n’a pas produit, comme elle y est tenue, de note de présentation pour justifier le projet d’arrêté. En 
effet, l'article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous 
n’avez mis à la disposition du public aucun élément pour justifier ce projet d’arrêté. Dans les Vu de votre projet, on peut lire «VU l’avis de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans sa séance du 28 avril 2022.» Vous demandez donc aux contributeurs de donner leur avis sur ce projet 
d’arrêté alors qu’aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à la disposition du public. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il 
puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 

J'apporte donc un avis extrêmement défavorable à ce projet d'arrêté. 

Recevez, Madame la Préfète, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Roland COMTE
Préisdent-fondateur de l'association Cévennes Terre de Lumière
Connaissance et protection du patrimoine vivarois (Ardèche) 

 

Je suis contre la chasse de la marmotte et autres animaux qui font le charme de la Hte Savoie b
Merci de respecter les dates légales de l'ouverture et fermeture de chasse sans dates complémentaires
Merci beaucoup

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Ces deux espèces subissent déjà énormément les effets du réchauffement climatique et de l'anthropisation de leur habitat.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.
Lors d'une première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse de ces deux espèces.
Alors pourquoi ces deux espèces figurent elles dans la liste des espèces chassables ?
C'est tout simplement une abérration!
Il me paraît complètement illogique que l'on puisse chassé un oiseau en voie de disparition , les comptages font état de la baisse de population . La faute n'est pas du seul fait 
des Chasseurs , mais aussi des randonneurs , des skieurs des infrastructures de ski etc ... mais le fait est là et l'on ne peut pas continué à augmenté la pression sur ces 
espèces.
Il est inadmissible de réouvrir une chasse à une espèce protégée pour le simple plaisir de quelques uns .
Quand la biodiversité est menacée il y’a d’autres mesures à prendre afin que les générations futures puissent connaître un environnement sain et connaître les richesses 
animalières et botaniques de nos territoires. Ne brisons pas davantage  les équilibres déjà menacés et fragiles de nos écosystèmes la chasse n’ayant aujourd’hui qu’un 
aspect “loisirs”pour quelques uns 
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809 2247

810 2248

811 2250

812 2251

813 2252

814 2253

815 2254 Ne pas autoriser la chasse d’animaux en danger de disparition, quelque soit le niveau de son classement 

816 2255

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Ces deux espèces subissent déjà énormément les effets du réchauffement climatique et de l'anthropisation de leur habitat.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.
Lors d'une première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse de ces deux espèces.
Le tétras lyre et le lagopède constituent un patrimoine , une faune à protéger . 
Leur espèce est en déclin .
Cette chasse doit être interdite .

Il semble que l'effondrement des espèces et  la situation environnementale d'ailleurs, ne soit pas au menu d'un Etat comme la France qui se préoccupe surtout de 
clientélisme. 

Il est d'une indécence rare de prendre la population pour unesimple caisse enregistreuse de votes. Ne doutez pas que la défiance commence sérieusement à faire des 
dégâts dans la légitimité.

Je vous recommande le GIEC ainsi que l'IUCN, puisque les statistiques sont reines. 
A DEFAUT  DES ASSOCIATIONS ONT VULGARISÉS CE QUI SEMBLE ENCORE ILLISIBLE.

Si je comprends bien, les services de l'Etat organisent une consultation pour savoir ce que l'on pense des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse concernant entre 
autre les Galliformes de Montagne.

Cela me semble pourtant très clair en consultant la liste rouge CITES qui classe sous statut :
     - -- Quasi menacé en Europe et en danger en région Provence Alpes Côte d’Azur pour Lagopède alpin : 
     - -- Quasi menacé en Europe et en danger en région Provence Alpes Côte d’Azur pour la perdrix Bartavelle
     - -- Vulnérable en région Provence Alpes Côte d’Azur pour le Tetras-Lyre

D'ailleurs, en montagne, des zones sont, me semble t-il, déjà protégées pour limiter les dérangements touristiques de ces espèces fragiles.

La question ne devrait donc même pas se poser. Pour être un minimum cohérent, toute espèce jugée en danger devrait être absolument interdite à la chasse tant que son 
statut n'est pas "pas préoccupant" et stabilisé. Les plans de chasses destinés à limiter les prélèvements sont clairement inapplicables par le chasseur lambda et conduira 
forcément à des erreurs. Un moratoire strict sur la chasse de ces espèces en particulier me semble donc indispensable.
Je donne un avis défavorable concernant les dates d’ouverture et de fermeture 2022/2023 de la chasse, incluant la chasse de la marmotte, des galliformes de montagne et 
de plusieurs espèces en déclin. 
J'ai une résidence secondaire à Abries (H-A) que j'habite tous les ans pendant les trois mois d'été et je fréquente très régulièrement le massif du Queyras à toutes les 
altitudes. En tant qu'ornithologue amateur, je peux affirmer que mes observations de ces deux espèces dont vous autorisez la chasse sont très rares: Tétras-lyre -> 4 
observations entre le 11/09/2012 et le 20/10/2020 aucune depuis.  Lagopède-alpin -> 2 observations entre le 10/02/2011 et le 7/08/2020, pas d'observation depuis cette date. 
Je dois aussi vous dire que j'en ai discuté l'an dernier avec deux agents du parc régional à la Casse Déserte au pied du glacier fossile d'Asti qui recherchaient des indices de 
présence du lagopède: ils m'ont confirmé que cette espèce était devenue très rare et qu'ils n'en avaient pas vu de la journée. Pour toutes ces raisons, la classification au 
niveau "vulnérable" des ces deux espèces par l'UICN me semble tout à fait justifiée. Je déplore donc l'autorisation de chasse à ces espèces qui, de mon point de vue, ne peut 
qu'affaiblir leur présence dans le département et par conséquent, porter atteinte au patrimoine naturel national de notre pays.

L'espèce étant protégée, la chasse devrait en être totalement interdite. Les humains que nous sommes ont déjà tellement porté atteinte à la biodiversité, il serait temps de 
prendre des mesures pour préserver à tout prix ce qu'il en reste.



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 82

817 2256

818 2262

819 2264 Non à l’ouverture de la chasse. Espèces en voie de disparition, aucun intérêt écologique...laissez les animaux tranquille...
820 2272 Je déclare être défavorable à la chasse de ces deux espèces : le tétras lyre et le lagopède, durant la saison 2022-2023.                    
821 2274 Contre la chasse de ces 2 espèces protégées et en danger.
822 2276 Je suis contre la chasse de ces espèces, qui sont en mauvais état de conservation. Protégeons notre biodiversité déjà en déclin. 
823 2282 Je m' oppose à la chasse des lagopèdes alpin et au tétras lyre espèces menacées de notre milieu alpin

824 2283

825 2285

826 2286

Bonjour, 
Suis résolument contre une ouverture de chasse sur une ou plusieurs espèces protégées. Si elles sont protégées c’est pour une bonne raison. 
Merci de prendre en compte cet avis. 
Cordialement, 
Contre l'autorisation de chasse des Galinacés de montagne, Grand Tétra, Tétra lyre, Lagopede alpin ect.. Ces espèces sont en trop grand danger de disparition pour pouvoir 
être chassé 

Bonjour,
Je désire comprendre comment il est possible de chasser des espèces sauvages dont la population est en baisse et qui l'objet de plan de sauvegarde au niveau européen.

Cordialement,
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. Les populations sont notamment fortement sensibles au 
changement climatique, leur habitat de haute-altitude se réduisant avec l'augmentation de la température ambiante (par ex. https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0081598).
Il apparaît totalement déraisonnable d'autoriser leur chasse pour un simple désir de loisir. La faune de haute montagne, patrimoine naturel local et national, doit être protégée 
et conservée sur le long terme.

Ces 2 espèces (tétras-lyre et lagopède alpin) sont classées "vulnérables" par l'UICN, donc menacées d'extinction.
Des mesures de protection sont prises et des zones de quiétude délimitées pour laisser ces espèces le plus tranquille possible dans certaines zones de montagne.
L'autorisation de la chasse pour la saison 2022-2023 dans les Hautes-Alpes serait une ineptie et conduirait à fragiliser encore un peu plus les populations de ces 2 espèces.



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 83

827 2293

828 2294 non à la chasse au tetras lyre et au  lagopède alpin dans les Alpes : ce sont des espèces menacées à préserver pour les générations futures
829 2298 Non à la chasse des galliformes de montagne… et plus globalement non à la chasse en général.

830 2302

831 2303

832 2308

833 2310

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

SUR LA FORME :

Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis 
éclairé. 
L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous n’avez mis à 
la disposition du public aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté.  
Dans les Vu de votre projet d’arrêté, on peut lire «VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans sa 
séance du 28 avril 2022.» Vous demandez donc aux contributeurs de donner leur avis sur ce projet d’arrêté alors qu’aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à la 
disposition du public. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
SUR LE FOND : 

Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, 
tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des 
animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les 
promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La pression de chasse est une 
pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs). Ces impacts étant 
peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.
La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 

Je suis totalement contre cette chasse d’une espèce en voie de disparition .comment peut on aujourd’hui arriver à de tel aberration? 
Arriveras t on aujourd’hui à être juste dans les décisions comme 
Celle ci ? Ne croyez vous pas que c’est assez y’a tellement d’espèces qui disparaissent ! Cordialement laurent Laëtitia 
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes. Elles sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN). Ces deux espèces subissent déjà énormément les effets du réchauffement climatique et de l'anthropisation de leur 
habitat. 

Il est donc selon moi incohérent de réautoriser leurs chasses, notamment suite à la suspension de leur chasse par le Tribunal administratif de Marseille en 2017, 2019, 2020 
et 2021, qui allait dans le bon sens : celui de la préservation d'un patrimoine régionale inestimable.
C'est un lieu de vacances privilégiés où je peux y admirer une faune et une flore encore florissante.
Je ne comprends comment des espèces vulnérables et dangers peuvent être chassées...
Nous sommes en plein dans la sixième extinction de masse et je ne veux pas y contribuer!
Défendons le monde vivant!
Non non et non à la chasse au tétras lyre et au galopede.
Cette espèce est déjà en danger et on autorise leur chasse.

 � On marche sur le tête
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834 2311

835 2312

836 2314

837 2330

838 2331

839 2336

840 2337

841 2340 En tant qu'usager régulier des chemins alpins de France je souhaite que le législateur s'oppose à la chasse  des Tetra lyre, lagopède et homo velocipedus.

842 2341

843 2345 Bonjour, pourquoi autoriser et comment justifiez-vous la chasse d'espèces menacées comme le tetra lyre, par exemple ?
844 2350 Je suis pour  la chasse de ces deux espèces oiseaux 

845 2351

846 2352 Pourquoi chasser ces oiseaux magnifiques et assez peu nombreux ? Je suis opposé à cette décision absurde !

847 2353

Pourquoi faut il se poser la question de chasser - ou non - des espèces menacées de disparition ? (tétras-lyre et lagopède alpin)

Sauf si leur maigre présence gêne la biodiversité, ces animaux doivent être protégés. 

Soyons raisonnables et protégeons notre montagne 
Les espèces classées comme vulnérables n’ont pas à être sur la liste des espèces chassables. Ceci est totalement insensé et incompréhensible. Les chercheurs font des 
études populationnelles pour comprendre la dynamique de ces espèces et les protéger - Il n’est pas concevable que l’on puisse autoriser des personnes à tuer ces individus 
sous prétexte d’une pratique « sportive ». La nature ne nous appartient pas et nos activités sont suffisamment néfastes pour la faune sauvage… 
Encore une fois la préfecture autorise la chasse à des oiseaux en voie d'extinction, ou vulnérables. Pour faire plaisir aux chasseurs, c'est une honte pour le futur alors que 
l'Europe prend des mesures de protection. Les tetras et galopedes sont à protéger pas à tuer. 
Les chasseurs prétendent non seulement être les garants de la biodiversité, et avoir une fonction de régulation des espèces. 
En ce qui concerne le tétras-lyre et le lagopède alpin, comme il y a peu de temps vis-à-vis de la tourterelle des bois, il s'agit davantage de destruction de la biodiversité, ces 
espèces étant menacées par différents facteurs que leur chasse n'améliore en rien.
Je m'oppose vivement à ce que l'Etat autorise ces chasses précises, quelles qu'en soient les dates, et qu'il se rende complice d'une réduction de la biodiversité alpine pour le 
seul plaisir d'une poignée de chasseurs. En 2022, il n'est plus tenable de rester sourds aux alertes documentées des scientifiques. La volaille alpine a sa place dans 
l'écosystème montagnard, sa préservation, puisqu'elle est menacée, doit être une priorité absolue.
Je trouve totalement incohérent et anormal d'autoriser la chasse du lagopède alpin et du tétras -lyre qui sont classés vulnérables sur la liste rouge de l'UICN. 
Alors que la biodiversité s'effondre à cause des activités humaines, la préfecture devrait garantir la protection des espèces menacées dans une logique de développement 
durable et de maintien des écosystèmes.
Je m'oppose donc à ce projet que je considère comme allant à contre-courant avec les engagements qui devraient être pris par les instances dirigeantes en matière de 
protection  des espèces. 
ces espèces sont en population extrêmement réduite, elles doivent être protégées afin de permettre de reconstituer les populations, toute chasse doit être interdite jusqu'a  
sortir du classement en danger d'extinction, etc.
le gouvernement français et ses représentants doivent être au service de la protection de la biodiversité pour laquelle autoriser la chasse des espèces telles que celles ci 
serait une lourde atteinte
favoriser la réimplantation de ces espèces ne présente aucun risque pour la flore sauvage, bien au contraire
Incroyable ! Vous autorisez la chasse à des espèces protégées sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction. 
Je demande à ce que le préfet des Hautes Alpes soit
1 traduit en justice pour mise en danger d'espèces animales protégées en voie d'extinction 
2 limogé 
3 à ce que l'on recherche ses conflits d'intérêts avec le lobby de la chasse.
Et à ce que cet arrêté soit supprimé. 
La biodiversité doit être protégée à tout prix. C'est le gage du maintien de la vie sur terre.

Etant donnée la rareté et la vulnérabilité des lagopèdes alpins et de tétras-lyre, je suis opposé à l'autorisation de les chasser.
Jean Laurys

Inadmissible de tuer des oiseaux aussi magnifiques qui deviennent absents de nos montagnes alors que la biodiversité est en danger. Et comment accepter de tuer des 
marmottes,  un délire pour satisfaire certains chasseurs sanguinaires. Arrêtez ces autorisations d' un autre âge, la tradition a bon dos...le chamois aussi n' a pas à être " 
prélevé " comme ils disent, laissez faire la nature.

Je suis bien sûr opposé à la chasse de ces deux espèces classées Vulnérables, et pour lesquelles le tribunal administratif est déjà intervenu plusieurs fois, soulignant que 
leur chasse était un facteur aggravant de leur déclin.
Quand la France fera-t-elle appliquer son droit de l'environnement et cessera d'opposer les uns aux autres à coup de consultations publiques pour prendre des décisions qui 
devraient s'imposer d'elles mêmes ?
Les chasseurs, qui se disent indispensables pour réguler les sanglier et autres chevreuils, n'ont-ils pas assez à faire avec ces espèces gibiers en bon état de conservation ?
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848 2354

849 2356

850 2357

851 2359

852 2361

853 2362

Tiens, je croyais, suite à la dernière élection présidentielle, que la France allait être un modèle pour l'écologie et la protection de la biodiversité que le Président, passé et 
actuel, avait brillamment défendu au congrès de l'UICN à Marseille en septembre 2021, UICN qui, rappelons-le a classé ces espèces comme "vulnérables", cet-à-dire 
menacées d'extinction. Ah, c'est vrai, j'oubliais, il y a les élections législatives ! Décision lamentable qui sera, une fois encore, cassée par la juridiction administrative. Je 
suggère que tout Préfet ainsi désavoué soit automatiquement démissionné.
Madame la Préfète,
Je tiens à apporter un avis très défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des 
Hautes-Alpes :
- Rien ne justifie ce projet d'arrêté;
- Il est en effet incompréhensible de vouloir permettre la chasse d’espèces qui sont sur le déclin et qui souffrent déjà d’une pénurie d’habitats favorables;
- Aucune note de présentation, ni compte-rendu de la CDCFS n’ont été publiés;
- De plus, relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
Conséquemment, je vous demande de ne pas donner suite à ce projet d'arrêté, et de bien vouloir prévoir la publication d'une synthèse exhaustive des avis qui vous ont été 
envoyés.
Je suis contre l'autorisation de chasser le lagopède alpin ainsi que le Tetra Lyre. Ces deux espèces sont sur la liste rouge des espèces en danger. Je suis scandalisée par le 
fait que vous vous incliniez devant la mafia de la chasse.
Les animaux sauvages ont un espace réduit de vie à cause des humains qui colonisent tous les territoires. La chasse est un plaisir qui touche une toute petite part de la 
population mais qui a la force des lobbys. 
Les animaux sauvages qui restent sur nos terre sont très fragilisés par la nature qui disparaît et ne peuvent plus se reproduire et survivre, alors si en plus les chasseurs se 
rajoutent au carnage, on ne verra bientôt plus d'animaux dans la nature. Les français on besoin d'espace et de rêve... on n'est pas que des robots qui consommons et 
travaillons...  
Merci pour votre questionnaire. 
Cordialement. 
madame, monsieur, 

je m'oppose formellement à la chasse à la marmotte, aux galliformes de montagne et à celle plusieurs autres espèces qui se trouvent être en déclin.

Pouvez-vous m'expliquer le besoin qu'ont les hommes de tuer ces animaux ? Je ne comprends pas.

La chasse de ces animaux est une aberration.

Cordialement
isy ochoa
Non à la chasse du Lagopède et Tétras lyre 

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

Ces deux espèces subissent déjà énormément les effets du réchauffement climatique et de l'anthropisation de leur habitat.

Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.

Lors d'une première consultation, 86,6 % des avis retenus étaient défavorables à la chasse de ces deux espèces. 

En 2022 arrêtons d’autoriser ces chasses absurdes inutiles et destructrices 
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Bonjour,
Je suis contre votre décision de chasser 
Les espèces sont en déjà en déficit sûr les territoires 
Vous n’amenez d’ailleurs aucun élément pour vous justifier
Rappel:
vous parlez d’êtres sentients! 
Vous parlez « nuisible « !
Nuisible pour qui? Par rapport à quoi?
toujours en fonction du comportement de l’homme. 
Dans la nature ces animaux ont leurs rôles, de prédateurs, de nettoyeurs,
…..
Le mot «  nuisible » a été inventé par l’homme pour justifier des
massacres!
Or l’homme au vu de l’état catastrophique de notre planète est le
premier nuisible !
Il est encore temps de préserver notre biodiversité ! Entrez dans le 21
eme siècle, soyez celle ou celui qui refuse les tueries. Accompagnez les
éleveurs, les agriculteurs dans leur cohabitation avec la nature. 
Merci pour ces êtres sensibles qui n’ont que nous pour les défendre.
Merci de me donner l'opportunité de fournir les observations suivantes. Autoriser la chasse sur les oiseaux de montagne en 2022 est incompréhensible à plusieurs titres. Ces 
oiseaux sont visés par la DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL en son Annexe I laquelle recommande de mettre en place des mesures 
de protection pour les espèces inscrites à l’annexe 1, dont fait partie le lagopède alpin, de son nom latin lagopus mutius helveticus. Ce n'est pas un hasard si il se retrouve 
sur cette liste des autorités européennes:  les populations d'oiseaux de montagne sont en déclin depuis des décennies et sont particulièrement exposées au réchauffement 
climatique. Les citoyennes et citoyens, et leurs enfants, ne comprennent plus que nous ne prenions pas un meilleur soin de la biodiversité lorsqu'une espèce est menacée. 
Cette décision d'autoriser la chasse des galliformes de montagne année après année n'a plus de sens aujourd'hui à l'heure où leur conservation devrait être une priorité. Je 
ne souhaite pas que les jeunes générations puissent les découvrir uniquement empaillés dans le "musée de la faune alpine disparue" que vous ne tarderez pas à inaugurer si 
vous continuez sur cette trajectoire anachronique.
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

SUR LA FORME :

    Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un 
avis éclairé. 
    L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous 
n’avez mis à la disposition du public aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté.  
    Dans les Vu de votre projet d’arrêté, on peut lire «VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans 
sa séance du 28 avril 2022.» Vous demandez donc aux contributeurs de donner leur avis sur ce projet d’arrêté alors qu’aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à 
la disposition du public. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 
    Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND : 

    Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix 
bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et 
des lièvres, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. 
Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
    Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les 
promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La pression de chasse est une 
pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs). Ces impacts étant 
peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.
    La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 

De plus, vous n’êtes pas sans savoir que la biodiversité est en grand danger dans notre pays et que la chasse, sous quelque forme que ce soit, devrait être strictement 
encadrée, et limitée au maximum.
Vous remerciant par avance de votre attention, je vous prie d’agréer, madame la Préfète, l’expression de mes salutations républicaines.

Je demande que la chasse à la marmotte et autres espèces protégées soit interdite. 
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je vous écris afin de vous signifier mon opposition à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département 
des Hautes-Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 
Comment de tels amendements peuvent-ils être proposés au 21è siècle, en pleine 6è extinction de masse ? Nous devons impérativement préserver notre biodiversité et les 
marmottes, la perdrix bartavelle, le Tétras-lyre, le Lagopède alpin, la Gélinotte des Bois, la perdrix grise, la perdrix rouge, la bécasse des bois, la caille des blés, des faisans 
et des lièvres en font partie depuis des milliers d'années. 
Ces espèces sont - ou vont très prochainement être - impactées par les effets du réchauffement climatique, particulièrement sensible dans les régions montagneuses. Elles 
subissent par ailleurs une forte pression anthropique due aux activités récréatives (dérangement par les promeneurs, les VTT, chiens divagants, etc.) Il est donc impensable 
que la survie de ces espèces en déclin soit mise en danger pour faire plaisir à quelques chasseurs !
Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté et permettre au public de se faire un avis éclairé mais votre projet est peut-être 
tout simplement injustifiable... 
Je me permets enfin de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. »
Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés car trop de décisions des pouvoirs publics restent obscures. Le lobby 
des chasseurs semble avoir toujours plus de poids que celui des "simples citoyens" soucieux de la préservation de notre milieu pour les générations à venir.

Cordialement,

Ingrid Jouette
Je suis très défavorable à la reprise de la chasse de ces 2 espèces dont les effectifs sont déjà en déclin. Il est inadmissible de mettre en danger la survie dans les Hautes 
Alpes de ces 2 espèces emblématiques de nos montagnes.
Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à m'opposer à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes en ce qu’il 
autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

SUR LA FORME :

Votre administration n’a produit aucune note de présentation. Le compte-rendu de la CDCFS n'a pas été publié. Or, l’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « 
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et 
de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » 

SUR LE FOND : 

Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre, du Lagopède alpin, de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, du faisan, du lièvre, et 
d'interdire tout relâcher d'animaux issus d’élevages, sources de pollution génétique et de transmission de maladies. 
Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La pression de chasse s’ajoute à celle des 
chiens de protection divagants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs).
La chasse du chamois ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 
Contre la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin ,
l'autorisation de la chasse de ces deux espèces n'a rien à voir avec une gestion de la faune sauvage , ces deux espèces étant classées menacées , respectivement 
"vulnérable" et "en danger" dans la dernière version de la liste de l'UICN pour les oiseaux de la région PACA .
Il s'agit d'une chasse de loisirs pour rapporter des trophées ce qui aggrave le déclin de ces espèces .
Je demande la suspension de tout prélévement de ces deux espèces pour permettre leur protection et la reconstitution  des populations  de ces espèces déjà très impactées 
par les activités humaines .
Je ne comprends pas comment on peut autoriser la chasse d’une espèce menacée. Quel intérêt ? Ce n’est même pas une espèce soit disant « nuisible »
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Bonjour
Je ne comprends pas que l'on puisse demander l'autorisation de chasser des oiseaux en grand danger d'extinction alors que les organismes de protection de la nature tirent 
la sonnette d'alarme. L'interdiction de chasser le tétra lyre et le lagopède est effective depuis quelques années pour permettre à cette espèce, dans un contexte déjà difficile, 
de voir sa population s'accroître avant disparition totale.
Comment pouvons-nous, à notre génération, permettre encore, l'extinction d'une espèce ?... Comment pouvons nous imaginer ne plus voir ces oiseaux majestueux dans nos 
montagnes ?... J'avoue que cette idée m'insupporte.
J'espère que les voix qui s'élèvent contre ce projet seront entendues par qui de droit.
La population de tetralyres et de lagopedes est déjà très affectée par les pratiques hivernales malgré l'aménagement de zones de protection, autoriser la chasse de ces 
espèces me semble dangereuse et vont encore renforcer la mauvaise image des chasseurs qui disent participer à la protection de l'environnement. Les relations entre 
chasseurs et randonneurs vont encore se tendre. Je suis fermement opposée à cette décision. 
Je suis totalement opposé à cette autorisation de chasse qui concerne deux espèces déjà particulièrement fragilisées. Elles sont considérées à juste titre comme des 
indicateurs de biodiversité sur lesquels s'appuient notamment les analyses d'incidence des projets d'aménagement urbain et/ou touristique. A l'heure où nous mesurons 
concrètement en montagne les conséquences des politiques productivistes, il serait indigne que l'Etat autorise cette énième attaque au milieu eu égard aux engagements 
qu'il a pris au niveau international.
Citoyenne de la terre,consciente depuis 1972 de degats causés par l activité de l animalite humaine sur tout le vivant  et avertie comle beaucoup de la catastrophe 
ECOLOGIQUE et SOCIALE qui est en mouvement  la CHASSE  aux oiseaux reconnus en voie de disparition comme de TOUT LES ANIMAUX NON HUMAINS releve de l 
ECOCIDE.
JE SUIS CONTRE DES ACTES BARBARES DONT ON CONNAIT LES CONSEQUENCES ET LA CRUAUTÉ.
LUTTER POUR LA VIE LIBRE ET DECENTE DES ZNIMAUX NON HUMAINS C EST LUTTER POUR LA VIE LIBRE ET DECENTE DES ANIMAUX NON HUMAINS ET 
CELLE DES VEGETAUX.

Il est très choquant d'autoriser la chasse d'oiseaux en voie de disparition. Je chasse dans le Gard et je ne tire plus les alouettes et les tourterelles des bois.
Il faut à un moment faire preuve d'un peu de responsabilité.
Le tetras lyre et lacopède sont des espèces très rares, déjà dérangées par le ski, les infrastructures en montagne, la fréquentation touristique. 
Il est important de les protéger intégralement et de ne pas autoriser une pression supplémentaire avec la chasse
Chacun a sa propre responsabilité dans la préservation et le maintien de ce qu'il reste comme espèces sauvages.
Quelles sont les justifications pour permettre la chasse d'oiseaux classés vulnérables et en danger par la liste rouge de l'iucn ? 
Prenez conscience de vos actes.
Merci
Il s'agit de 2 espèces en danger d'extinction, de nombreuses études le prouve 
Personne n'y est favorable 
Cette chasse n'a aucun intérêt à être rouverte si ce n'est participer à l'extinction de 2 espèces de plus 
Tant qu'on prétend que la chasse permet de réguler certaines espèces qu'on a rendues "nuisibles" pour cet effet, le bon peuple peut croire qu'on ne se moque pas 
ouvertement de lui. Quand les chasseurs lâchent des sangliers afin qu'il y en ait suffisamment à "réguler", il y a déjà une tranche de la population qui réalise qu'on se moque 
effectivement de lui.
Mais si on se met à autoriser la chasse des marmottes, qui vivent dans des zones où il n'y a ni habitation ni élevage ni agriculture et alors que cette espèce est déjà menacée 
d'extinction, il n'y a vraiment plus que les fous de la gâchette pour prétendre que c'est utile.

Cette décision d'ouvrir la chasse à la marmotte va à l'encontre des beaux discours de nos dirigeants. Méfiez-vous ! Un jour le peuple risque de décider que la chasse aux 
humains nuisibles est ouverte.
Je suis CONTRE ce arrêté. Il est incompréhensible que le tétras, dont les populations s'effondrent, puisse être chassé. De même pour les autres espèces de cette liste, 
mammifères ou oiseaux, qui sont aussi en déclin, et qui participent à une biodiversité riche. 
Concernant les marmottes, autoriser leur chasse pour le plaisir de quelques personnes ne peut être validé. 
Bien cordialement,
Natacha Campos
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Contre cette decision et elle doit etre imperativement annulee. Doit-on rappeler que l'Etat a deja ete condamne par le Tribunal a Toulouse car certains avaient pris d'une 
decision decision similaire. Ces oiseaux sont menaces et on ne devrait meme pas avoir l'idee de vouloir les tuer. Toutefois, certains appeles comme "premiers ecologistes de 
la France" (?!) veulent porter des trophees chez eux - une sorte de frustation personnelle completement demesuree vue le contexte actuel concernant la biodiversite - il ne 
s'agit guere de regulation de l'espece ni au fait qu'on le considerait comme "nuisible" souvent des premiers arguments, selon ces "acteurs de la biodiversite", qui 
"justifiairaient" de tuer des animaux, peu importe espece. Donc cette decision doit etre annulee! 
Je suis CONTRE la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin pour la saison 2022-2023 dans les Hautes-Alpes car la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin.
Merci par avance
Cordialement,
Patrice Perrone
Je suis contre la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin dans les Hautes Alpes car ces espèces sont classées vulnérable sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la 
Protection de la Nature. 
           Madame la préfète, 
     Avis défavorable, opposition au projet d'arrêté  de la chasse à la marmotte et de plusieurs espèces en déclin dans les Hautes Alpes 
          Pas de note de présentation pour justifier votre projet 
          La chasse de plusieurs espèces en déclin et lachers d'animaux d'élevage sont une hérésie Criminelle 
Il me semble qu’autoriser la chasse d’espèces menacées est tout bonnement ridicule. La protection de ces dernières devraient être une priorité sur le passe temps de 
certains. Je suis pour la protection du Tétras lyre et du Lagopède alpin et contre la chasse. 
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Opposition à la chasse des galliformes de montagne en 2022-2023 dans les Hautes-Alpes

 L’arrêté soumis à consultation fixe les dates de chasse du tétras lyre, de la perdrix bartavelle et du lagopède alpin et renvoie à des arrêtés ultérieurs le soin de fixer le 
nombre de spécimens qui pourront être prélévés (plans de chasse). 

Comme elle l’a déjà indiqué lors de sa participation au projet de PGC relatif aux galliformes de montagne, l’association One Voice s’oppose à la chasse de ces trois espèces 
pour la saison 2022-2023.

Des espèces menacées et en déclin

La perdrix bartavelle, le lagopède alpin, la perdrix bartavelle et le tétras lyre sont classés « quasi-menacé » sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en France 
établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce qui signifie qu’ils seront confrontés à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage dans un avenir 
proche.

En vertu de la directive Oiseaux et de l’article L. 420-1 du code de l’environnement, la préfecture doit s’assurer que sa chasse ne compromette pas les efforts de conservation 
entrepris dans leur aire de distribution et que celle-ci respecte les principes d’utilisation raisonnée et de régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces 
d’oiseaux.

Or les efforts entrepris pour la conservation de ces espèces ne suffisent pas à empêcher la diminution des effectifs, diminution susceptible de conduire, à terme, à leur 
disparition.

Le Conseil d’état a jugé qu’au vu de l’état de conservation d’une espèce donnée et de son déclin, le prélèvement d’un seul spécimen pouvait nuire à son état de conservation. 
(CE, 21 nov. 2018, n°411084).

De même, le Conseil d’Etat considère que si l’administration constate que la régression d’une espèce perdure en dépit de la diminution des prélèvements, il lui incombe de 
fixer un quota de chasse à zéro s’agissant d’une espèce vulnérable en ce qu’elle est menacée et en déclin. (CE, référé, 11 septembre 2020, n° 443482).

Ainsi, l’état de conservation de ces espèces et leur déclin doivent être pris en compte et justifient que la préfecture fixe d’ores et déjà un plafond de prélèvement de zéro pour 
ces espèces sans attendre le bilan 2022 de l’OGM.

Une chasse pratiquée pour le seul loisir des chasseurs

Le préfet doit exercer la surveillance et la police de la chasse dans l’intérêt général et non dans l’intérêt des chasseurs. Or la chasse de ces espèces ne s’inscrit dans aucune 
logique de régulation ni de lutte contre des dégâts. Il est donc clair qu’elle n’a qu’un but de loisir, ce à quoi One Voice s’oppose tant en raison du mauvais état de conservation 
de ces espèces que de la sentience de chacun de leurs spécimens.

One Voice rappelle que chaque spécimen de ces espèces est un être vivant qui fait partie du patrimoine commun de la Nation comme le précise le code de l’environnement.

One Voice déplore également que la préfecture ne tienne pas compte des très nombreuses suspensions et annulations successives par le juge administratif des arrêtés 
autorisant la chasse de ces espèces dans les Alpes.

La nécessité de mettre fin à la chasse de ces espèces en vue de leur reconstitution dans les Hautes-Alpes

Au vu de l’état de conservation et du déclin de ces espèces ainsi que des annulations successives par le juge administratif, il incombe au préfet de prendre toute mesure 
relevant de sa compétence pour endiguer ce déclin. A ce titre, l’association One Voice exhorte le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à faire application de l’article R. 424-1 
du code de l’environnement qui lui permet d’interdire la chasse de ces espèces en vue de la reconstitution de leurs populations.

Il l’a d’ailleurs fait pour la gélinotte des bois, elle aussi classée « quasi-menacée » et qui bénéficie d’une absence de prélèvements depuis plusieurs années.

Association One Voice
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880 2414 Non à la chasse des galiformes et des marmottes dans les hautes alpes. 
881 2415 Non à la chasse aux galliformes de montagne !
882 2418 Contre la chasse des espèces en déclin comme le lagopède.
883 2420 Inadmissible 

884 2421

885 2423

L'ouverture de la chasse est-elle faite en cohérence avec les espèces animales qui doivent être protégées, ainsi que l'espèce humaine qui a le droit de se promener sans 
s'inquiéter d'un homicide volontaire sur sa personne (oui, quand une personne détient une arme à feu et s'en sert contre vous, c'est bien un homicide volontaire).

Si tout était respecté en ce sens, je validerai une ouverture. Malheureusement, ce ne sera jamais le cas, tant qu'on écoutera des lobbys sans écouter le bon sens.

Bonjour,
Pour les activités de montagnes je parcours régulièrement les écrins, Cerces, Queras ... Ces massifs des hautes Alpes.
Je souhaite pouvoir observer la faune dans son état naturel. Elle est malheureusement bien trop rare.
L'argument premier à la chasse est la surpopulation des espèces, comment peuvent-elles être en surpopulation et que nous ayons du mal à les observer?
C'est inconscient et idiot.
Je comprends les pressions du lobby de la chasse, mais le peuple entier à son mot à dire.
Pensez au lagopède, et laisser le tranquille.

Cordialement
Madame, Monsieur,

Par le présent message je tiens à vous faire part de mon OPPOSITION à votre projet d’arrêté prévoyant la chasse des marmottes, des chamois et de plusieurs autres 
espèces en déclin.

La marmotte un animal qui vit à découvert, qui ne court pas vite, qui ne sait pas se protéger, qui ne nuit à personne et qui bénéficie d’un fort capital sympathie auprès des 
promeneurs.
Il serait donc temps que la protection prenne la place des soi-disant « traditions » arriérées qui ne font en fait que répondre à des  motivations malhonnêtes et cruelles de 
quelques-uns.

Quant au Tétras lyre, il s’agit d’une espèce classée « vulnérable » sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 
2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. 
De plus, votre projet d’arrêté envisage de permettre la chasse d’autres espèces en déclin, comme la perdrix Bartavelle, la perdrix Rochassière, le lièvre variable, le lièvre 
d’Europe, la perdrix rouge et la bécasse des bois alors que rien ne justifie la chasse de ces espèces.

Enfin, la chasse du chamois ne devrait pas être autorisée non plus car la présence de prédateurs sur le territoire, et notamment du loup, permet déjà de maîtriser l’évolution 
démographique de l’espèce. 

Il serait donc temps que la protection prenne la place des motivations malhonnêtes et cruelles : arrêtez d’octroyer des quotas de chasse à certains pour satisfaire leur loisir 
malsain à l’heure où la biodiversité s’effondre dans nos campagnes ! 

Sincèrement,

Pauline Canada
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886 2425

887 2426

888 2430

889 2432

890 2433 Je suis totalement contre l'ouverture de la chasse au Galliforme de montagne. C'est un scandale de chasser des espèces qui peuvent et qui vont disparaître

891 2434

892 2438

Madame, Monsieur,

Par le présent message je tiens à vous faire part que je suis CONTRE votre projet d’arrêté autorisant les prélèvements de marmottes, chamois et de plusieurs autres 
espèces en déclin dans le département des Hautes-Alpes pour la saison 2022/2023.

La chasse à la marmotte et au chamois ne se justifie plus : arrêtez donc d’octroyer des quotas de chasse à certains à l’heure où la biodiversité s’effondre dans nos 
campagnes ! 

Concernant les autres espèces chassables, l’introduction de « gibier d’élevage » dans le milieu naturel ne doit plus être autorisée : ces animaux sont inaptes à la vie sauvage 
et ne sont que de la chair à canon relâchée pour satisfaire le plaisir malsain de certains chasseurs. 

Il serait donc temps que les décisions administratives ne tournent plus le dos à la science au profit de la « biodiversité selon les chasseurs ».

Sincèrement,

Erika Canada
Madame, Monsieur,

Par le présent message je tiens à dire NON à votre projet d’arrêté prévoyant la chasse des marmottes, des chamois et de plusieurs autres espèces en déclin.

Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique.

Quant au Tétras lyre, toutes les études scientifiques confirment la disparition de cette espèce tant en termes de population que de répartition géographique.
Il serait donc temps que la protection des animaux sauvages prenne la place de prélèvements malhonnêtes destinés à satisfaire le loisir malsain des quelques-uns.

Enfin, il est inutile et barbare d’élever des animaux gibiers pour les relâcher dans le milieu naturel, dans le seul but de les abattre. 

Sincèrement,

Robin Vignaud
Pour le plaisir de quelques uns on massacre ce qui reste de biodiversité!
Que laisserons nous à nos enfants? 
C est absolument scandaleux d'autoriser la chasse du tétras-lyre et du lagopède, ces deux espèces étant menacées. Il faut à tout prix reconstruire les populations.

La première consultation a pourtant été claire: les hauts alpins ne veulent pas de cette chasse !!
Et pourtant le lobby de la chasse a encore gagné.

Continuez à ne pas écouter les hauts alpins et vous nous verrez chaque jour manifester dans la rue...

Les blaireaux, les choucas, les renards, les chamois et les marmottes.....Et après qu'allez vous massacrer ?Avez vous pensé que la population a besoin de ces animaux ? 
Avez vous imaginé une flore sans faune ? Avez vous pense que nous les aimons et que nous détestons vos fusils. Ne nous privez  pas de ce plaisir indispensable qu'est 
l'animal.
     Armelle GUENGANT
Bonjour,

Séjournant régulièrement dans le Queyras, je suis clairement opposé à l'autorisation de chasse de la tétras-lyre et du lagopède Alpin, deux espèces vulnérables. Alors que 
nous constatons chaque jour l'augmentation de l'impact humain sur la biodiversité et les menaces qu'il fait peser sur notre propre avenir il est grand temps d'être raisonnable 
pour sauver ce qui peut encore l'être.

Merci.
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893 2440

894 2441

Je souhaite juste indiquer mon indignation d'autoriser la chasse d'animaux très rares dans nos montagnes comme le tétra, le lagopede ou tout autre espèce animale qui subit 
déjà trop la présence de l'homme sur son territoire. Aidons plutôt ces espèces par la protection et la sensibilisation au respect de leur habitat et des zones à éviter pendant les 
périodes critiques pour eux. Je veux bien entendre que la chasse puisse avoir une utilité de régulation, mais dans ce cas que cela concerne juste les espèces invasives 
comme le sanglier actuellement. Préservons ce qu'il nous reste de faune sauvage, surtout si elle ne nuit à personne. Merci d'interdire la chasse néfaste et destructrice de 
biodiversite. Cordialement 
Pourquoi chasser ces oiseaux, sont-ils nuisibles, non, de plus ils font partis des espèces en voie de disparition. Je ne comprends pas ce que la chasse peut apporter aux 
hommes, à part détruire la nature et laisser du plomb partout dans les sols. On n'avancera jamais avec des idées pareilles.
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895 2442

896 2443

897 2444 C est une mauvaise idée. Ne cahssez pas le lagoped. Annulez cette décision.
898 2448 La chasse aux animaux dont la conservation est menacée doit être interdite comme cela le fut jusqu’en 2021

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Tout d'abord, vous n'avez pas produit de note de présentation : aucune données chiffrée sur les effectifs de blaireaux ni sur les éventuels dégâts causés par cet animal.
D'autre part, vous ne pouvez pas ignorer que le blaireau est protégé par l'article 9 de la convention de Berne qui n'autorise les dérogations que si aucune autre solution n'est 
possible. Or, il y en a : répulsifs, installation de terriers artificiels dans une zone ne gênant pas les cultures, etc.
D'ailleurs, le Conseil de l'Europe préconise l'interdiction de la vénerie sous terre : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement 
des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

J'estime que cette pratique barbare devrait être interdite sur tout le territoire car elle est particulièrement cruelle, stressante pour ces pauvres bêtes et non sélective. Si les 
chasseurs tuent la mère, ils condamnent ses petits à mourir de faim ! Je vous rappelle que les blaireautins restent encore dépendants de leur mère au moins jusqu'à la fin 
juillet. Par conséquent, les chasser pendant cette période menace leur survie. De plus, le blaireau a un taux de fécondité faible (2,3 petits par femelle et par an), une mortalité 
juvénile importante et sa population souffre de la destruction de son habitat et des accidents routiers (en l’occurrence, c'est l'homme qui est nuisible pour le blaireau plus que 
l'inverse).

Par conséquent, pourquoi continuer une pratique cruelle qui ne satisfait que les instincts primaires de quelques chasseurs ?

Dans la majorité des pays voisins de la France (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Italie, …), le déterrage est interdit et le blaireau est un animal 
protégé. Dans notre pays, un tiers des départements  ont abandonné cette façon de réguler la population de blaireau (https://www.aves.asso.fr/le-blaireau/ ).Les Hautes Alpes 
 devraient en faire autant.

En ce qui concerne les autres espèces, chasser la marmotte me semble être une grave erreur : cet animal a un fort capital de sympathie auprès des touristes qui font vivre la 
région. De plus, cet animal est victime du réchauffement climatique et de la pression anthropique. Le chasser met en danger la perpétuation de son espèce.

De même, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin : la perdrix bartavelle, le Tétras-lyre du Lagopède alpin, la 
Gélinotte des Bois, la perdrix grise, la perdrix rouge, la bécasse des bois, la caille ds blés, le faisan et le lièvre. D'autre part, relâcher des animaux issus d’élevages est une 
totale aberration : d'abord parce qu'elle favorise les contaminations génétiques et la propagation de maladies, et ensuite parce que chasser des animaux qui n'ont jamais 
vécu dans la nature et sont donc vulnérables est indigne d'un chasseur qui se respecte.

En espérant que mes arguments seront pris en considération, je vous prie d'agréer, Madame la Préfète, mes sincères salutations.

Brigitte Vercez, 39250 La Favière

Les décideurs auraient donc décidé d'exterminer les lagopedes alpins ? Malgré que c'est espèce soit classée vulnérable par l'UICN ?
Une explication digne de ce nom est mérité, car ces décisions ne sont pas compréhensibles voir aberrantes ! 
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899 2450

900 2454

901 2455

902 2457

903 2458

904 2459 Le lagopede est un animal en voit de disparition et qui fait partie des montagnes françaises depuis toujours. La chasse de cet animal est contraire à toute morale et logique.

905 2460

906 2463 Refus de la chasse du lagopede

907 2466

JE SUIS FORMELLEMENT OPPOSE A L'AUTORISATION DE CHASSER LE TETRAS-LYRE ET LE LAGOPEDE  ALPIN A PARTIR DE LA SAISON DE CHASSE 2022/2023.
CES OISEAUX SONT DEJA MENACES.
Il est inadmissible de laisser se mettre en place une telle autorisation complètement infondée. 
Ces oiseaux ne sont pas des nuisibles, et l'interdiction de chasse doit rester à jamais. 
Je m'oppose à la chasse des lagopèd qui, comme beaucoup d'espèces animales, devraient être protégées et non tuées pour de la chasse sportive ! 
Je m'interroge sur de telles mesures et souhaiterai voir davantage de projets pour la préservation de la faune et de la flore de nos vallées alpines. 
Le Lagoped est en voit de disparition !
Je m’oppose donc à l’ouverture de cette chasse.
Bonjour,
Je suis surprise que la chasse au Lagopède soit autorisée cet automne.
Je suis absolument CONTRE.

Cordialement,

Il me semble inadmissible aujourd’hui d’autoriser la chasse sur le Lagopède Alpin et le Tetra-Lyre.
En effet, ces deux espèces ont déjà une population très faible et qui décline d’années en années pour diverses raisons.
Il me semble donc inapproprié d’autorisé cette chasse, il faudrai mieux réfléchir à l’interdire une bonne fois pour toute.

Je tiens à émettre un avis défavorable à votre projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes, en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 
Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis 
éclairé. 
Ce projet d’Arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du 
Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, tout 
comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des 
animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. 
La chasse de quelques dizaines de marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur 
récréative élevée, elle attire les promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. 
La pression de chasse est une pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection qui divaguent et des activités récréatives (approche et nourrissage par les 
promeneurs). 
Ces impacts étant peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.
La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. 
La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 
Bien à vous,
C. DEIS.
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908 2469

909 2470

910 2471

911 2472

912 2473

Je suis opposé à la chasse d'espèces rares et menacées en France  comme le tétras Lyre, le lagopède ou la perdrix bartavelle. Le rôle des chasseurs est de réguler les 
populations d'animaux sauvages qui peuvent poser un problème par leur prolifération. Si la chasse du sanglier et du chevreuil est acceptable, les autres espèces qui font la 
richesse de nos régions françaises doivent être préservées et protégées. Je souhaite que ma voix soit entendue et que je puisse encore voir ces oiseaux dans cette belle 
région.
La biodiversité mondiale est en danger, la France doit montrer l'exemple aux autres nations en protégeant les espèces indigènes rares qui dont sa richesse. Le lobby de la 
chasse est très puissant, il genere beaucoup d'argent,  j'estime que la vie est plus importante que l'argent. Engagez-vous, n'ayez pas peur, ne subissez plus ces pressions 
incessantes. 
Il faut agir aujourd'hui. 

Cordialement.

Astrid Mallick 
Je suis totalement et fermement opposée à l'autorisation de la chasse au tétras-lyre et au lagopède, cela va l'encontre de la protection de la biodiversité avec la mise en péril 
de deux espèces aussi rares et aussi belles. Pour l'amusement de quelques uns on serait prêt à n'importe quoi et il me semble que c'est à l'état d'empêcher de telles dérives. 
À se demander si l'état n'a pas oublié sa responsabilité de protection et de sauvegarde de notre environnement déjà en lambeaux pour les générations futures. 
J'ai travaillé 40 ans au service des pistes des grands montets nous une grande de pouvoir regarder ces beaux tétras ils étaient nombreux et nous avions un endroit 
surnommé les mélèzes aux coqs oui il est important de prendre de réelles mesures de protection ; les chasseurs les ont décimés ainsi que les perdrix blanches si 
nombreuses autrefois. 
Nous observons de moins en moins de gibiers et d'oiseaux dans nos montagnes . Les tetras se font de plus en plus rares et sont de plus en plus derrangés notamment à 
cause de la sur-fréquentation du tourisme hivernal et bien d'autres facteurs climatiques et autres . Remettre la chasse serait un préjudice supplémentaire irréversible pour la 
survie des tetras. Qu'allons nous laisser à nos enfants? Juste un album photo de la faune d'autrefois ?
          
           En ce qui concerne le tétras-lyre et le lagopède alpin, l'autorisation éventuelle - et prévue - de chasser ces deux espèces  a toutes les allures d'une provocation au 
moment où les effectifs sont de plus en plus restreint au point que la survie en devient problématique à terme dans nos vallées.
          Je prie instamment les autorités compétentes de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour rapporter cette décision.
           Vifs remerciements et salutations distinguées.
           R. Marin
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913 2476

Madame la Préfète,

    C'est par un AVIS DEFAVORABLE que je réponds à la consultation publique concernant votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la 
campagne 2022-2023 dans le département des Hautes Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. Je m'y oppose 
résolument considérant que la chasse de loisir a sérieusement échoué à contribuer à l'équilibre agro-sylvo-faunistique mais seulement participé à l'appauvrissement de la 
biodiversité en participant à exciter des pulsions troubles, les honteux lâchers d'animaux en témoignent. Et de leur mal les Nemrods s'excitent, jouissent, en rient mais les 
morts sont des âmes soufflées par duperie quand des scories viriles, pure sauvagerie, perdent ces hommes qui tombent bien bas en barbarie.

     Et c'est terriblement destructeur et irresponsable, véritablement génocidaire. Le Lagopède alpin, le Tétras lyre, la Gélinotte des bois, la perdrix de Bartavelle, espèces 
patrimoniales des Alpes, sont classées sur la liste rouge des espèces menacées en France. Pour ces oiseaux, les seules modalités soutenables sont l'interdiction de la 
chasse comme pour la Gélinotte des bois heureusement non chassable dans les Hautes Alpes. Mais pour les autres espèces en attente d'un nouvel arrêté, c'est déjà jugé et 
en particulier pour le Lagopède alpin, quand le tribunal administratif de Grenoble a suivi la LPO en 2020 et 2021 interdisant la chasse de cet oiseau. Et, ce projet d’arrêté qui 
suspend la décision concernant la chasse des Galliformes de montagne, autorise potentiellement l'insoutenable pour ces espèces, le risque d'extinction du fait d'une chasse 
réellement génocidaire, un véritable crime contre la vie.

   Votre projet d’arrêté autorise la chasse d’autres espèces en déclin, comme le lièvre commun et le lièvre variable, le lapin de garenne, les perdrix rouges et grises, les 
bécasses des bois, les faisans, les cailles des blés  avec le maintien d'une chasse abusive contre un petit gibier en mauvais état et qui nécessite de honteux lâchers. Mais 
pourquoi une telle destructivité qui participe avec tant d'acharnement à la sixième extinction des espèces, trouant le tissu vivant auquel le fil de notre destin est attaché ? Avec 
vos fossoyeurs du vivant, vous préparez réellement la fosse commune des espèces avec pour les générations futures, rien d'autre comme transmission que le fait de tomber 
sur un os et ça sera très dur...très, très dur ! Avec peut être aussi en héritage ces trophées de la honte pour témoigner de l'inanité des politiques de mort de leurs ainés et de 
l'abrutissement des tueurs qui ont massacré jusqu'au dernier. La chasse du chamois, loisir cruel particulièrement lucratif, ne devrait pas être autorisée quand la présence de 
prédateurs comme le loup dégage les humains du sale boulot de régulation. Ne voyons pas les grands prédateurs comme des concurrents mais au contraire des aides qui 
libèrent de l'obligation d'être des chiens sauvages affamés de meurtres pour engager vers des activités plus humanisantes en particulier la réparation d'une nature qui 
s'effondre du fait de l'excès de pratiques anthropiques destructrices.

    La chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique et aux pressions anthropiques diverses devrait être, elle aussi, 
interdite. D'autant que la marmotte bénéficie d'un capital sympathie important et qu'elle a une valeur d'attraction touristique élevée. Elle attire les randonneurs et les 
naturalistes, déclenche des achats à son effigie ce qui est très bénéfique pour l'économie locale. Au contraire, les tueurs soi disant humains mais pourtant bien inhumains 
rebutent et fâchent ou bien éloignent en rendant l'endroit décevant et très peu fréquentable.

     Les tueries du renard sont une faute écosystémique difficilement compréhensible de nos jours alors que nous pensions être sortis des sombres périodes obscurantistes. 
En effet, le renard est un agent sanitaire utile et un auxiliaire précieux de l'agriculture par les régulations des populations des ravageurs des cultures que sont les campagnols 
en particulier. Ces prélèvements opportunistes sont en fait des massacres d'un canidé intelligent et utile, un être sentient qui devrait être bien mieux protégé par la loi vu 
l'évolution des connaissances scientifiques le concernant. Les tueries une fois encore sont contre-productives et injustifiées, finissant par vous déconsidérer sérieusement à 
travers cet arrêté sur mesure, taillé pour un lobby cynégétique archaïque et qu'il faudrait chasser en toute saison et sur tout le territoire tellement ils sont déprédateurs voire 
même nuisibles et déjà, le fait de tuer pour le plaisir interroge sérieusement.

     Dans ce sens, il faut interdire la honte des lâchers d’animaux issus d’élevages pour servir de cibles vivantes, animaux domestiques inaptes à la vie sauvage et sortis du 
droit par un biais juridique qui déconsidère nos institutions soumises à de tristes passions troubles. Par ailleurs, ces lâchers déstabilisent les équilibres naturels concernant la 
disponibilité en alimentation pour des espèces fragiles et ils pourraient être par ailleurs responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Mais comment 
a-t-on pu collectivement prendre une si mauvaise pente et tomber si bas ? Plutôt que le 28 avril vous auriez pu réunir votre commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage le 1er avril tellement ça ressemble à une farce et du grand guignol avec ces chasseurs juges et parties qui décident de tout, ces rigolos qu'on laisse jouer 
avec des armes et là, ça ne donne plus envie de rire quand l'abus de pouvoir tue alors que ces ridicules trop et bien mal armés sévissent en toute impunité.

     Alors Madame la Préfète, arrêtez cet arrêté et soyez plus forte que les mauvaises raisons qui ne font que des perdants animaux et humains. Misez plutôt sur la vie, 
l'humanité possible de l'humain avec une justice inclusive, qui ne soit plus à la seule mesure de l'homme mais d'une interdépendance des espèces liées dans un même 
destin, celui de l'évolution. Et joignez votre voix à celle de la défense de notre Terre Patrie plutôt que de signer des arrêtés de mort.

    Pourtant et malgré tout, le projet d'arrêté revient année après année et passe malgré l'opposition d'une majorité de participants à la consultation publique ce qui insulte les 
citoyens et les institutions, tout cela pour satisfaire la petite minorité violente, abusive et très agissante de chasseurs déprédateurs et exterminateurs, eux qui aggravent la 
situation au lieu d'apporter des solutions, ces héritiers d'une légalité absurde qui sont de plus en plus malaimés mais détenant toujours un pouvoir exorbitant et totalement 
aberrant.
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914 2478

915 2479 Espèce en danger donc à protéger pas à chasser.

916 2481

917 2482

918 2486 Cette espèce est menacée, ne cause aucune nuisance. Céder au lobbying des chasseurs ne fait pas bonne presse. 

Ne faites pas l'erreur, s'il vous plait, d'autoriser la chasse d'espèces ( le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta)) dont le renouvellement des 
populations est mis à mal. Il y a un temps où le loisir d'un petit nombre doit s'effacer devant l'inconnu et le risque de voir disparaitre un pan de vie sur une montagne. Merci. 

Je fréquente régulièrement les montagnes, à toute saison, en tant que randonneur, grimpeur, alpiniste. 
Les tirs de chasseurs sont une réelle menace pour nous. Je m'abstiens de vous partager ici les nombreux articles relatant des accidents de chasse. 
Je suis bien sur conscient du besoin de partager les espaces entre usagers. Mais j'ai le sentiment que la présence de chasseurs m'empeche de profiter de ces espaces, 
alors que ma présence ne les gêne en rien.
Par ailleurs, il me semble incopréhensible de chasser une espèce menacée, vivant dans un espace lui-même menacé.
Merci d'avance pour l'attention que vous rpeterez à cette demande.
Cordialement,

Camille Goret
Ayant travaillé pendant 4 estives à 3000m d'altitude dans les Alpes du sud, j'ai pu observer à plusieurs reprises les lagopèdes. 
Malheureusement, dès qu'on les dérange en plein hiver, cela réduit la probabilité qu'ils survivent. 

Je n'ai pas vu de chasseurs de lagopède mais j'ai souvent pu observer les lagopèdes en bordure de chemin de randonnée. Ces derniers étaient bien évidemment surpris dès 
que du monde n'était pas loin. 
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919 2488

Je suis tout à fait opposé à ce projet d'arrêté, notamment à son article  "Petit gibier – gibier de montagne", en ce qu'il autorise de chasser la marmotte et des espèces dont les 
effectifs sont déjà très faibles et en déclin.

Aucune "note de présentation"  et votre projet d'arrêté n'apporte aucun élément pour juger de la pertinence d'autoriser les chasseurs haut-alpins à tuer des marmottes, des 
tétras-lyre, des bartavelles et des lagopèdes.

Aucune donnée ! Aucune étude ! Aucune précision ! Aucun bilan ! Aucun argument pour justifier le blanc-seing  que vous donnez aux chasseurs pour qu'ils puissent chasser 
la marmotte et des espèces en déclin !!! C'est indigne ! Une insulte à l'Intelligence et à la Raison ! Sans compter que vous privilégiez une infime minorité de citoyens contre 
l'immense majorité des Français ! Sans doute au nom de la démocratie ?! Et du principe d'Egalité de notre devise nationale ?!
Ce que vous reconnaissez sans la moindre honte : votre projet d'arrêté ne fait que reprendre "l'avis de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes" ! Vous 
avez vérifié la pertinence de cet "avis" ? Que nenni ! 
Alors qu'il n'est pas recevable car les chasseurs sont à la fois "juges et parties", - "Nemo judex in causa sua" - , ce qui les disqualifie !

Concernant la chasse de la marmotte, cette espèce est particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique, aux chiens divaguants, à certains comportements 
humains irresponsables (désir de proximité, nourrissage inadapté par des promeneurs croyant sans doute bien faire), activités sportives dérangeantes (par exemple VTT, 
quads) ...
Sa chasse ne se justifie plus aujourd'hui, ni pour sa fourrure ni pour sa graisse. Et en France on ne chasse plus pour manger !!! Alors pourquoi la tuer ?! Par plaisir sadique ! 
Pour entraîner des gosses à chasser avec leurs pères, "les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés" – jours où justement ils ne vont pas à l'école. Comme c'est bizarre 
!?
Et vous contrôlerez que votre interdiction de chasser les mardis, jeudis et vendredis sera respectée ? Et vous sanctionnerez en cas d'infraction ?

Rien ne justifie qu'on chasse la marmotte ! Ses effectifs ne sont pas pléthoriques et elle ne cause pas de grands dégâts.
Elle a au contraire une image particulièrement positive, sympathique puisque la publicité s'en sert. Elle attire promeneurs et touristes, notamment les enfants, et génère des 
ressources pour l'économie locale : guides de montagne pour aller l'observer, vente de cartes postales, de livres qui lui sont consacrés, de vidéos, de peluches, ...

Plutôt que d'assortir votre projet de quelques restrictions, le plus simple, le plus logique, ne serait – il pas d'en interdire purement et simplement la chasse comme c'est déjà le 
cas dans certains départements de montagne ?!

Une montagne sans marmotte, c'est inimaginable ! Laissez la vivre ! Pour le plaisir de l'immense majorité des amoureux de nos montagnes !

Je suis également totalement opposé à ce que vous autorisiez, même avec quelques restrictions dont je doute que les chasseurs les respectent, la chasse d'espèces dont 
les effectifs sont déjà très faibles et en déclin comme le tétras-lyre, la bartavelle et le lagopède.

Vous en ignorez les effectifs départementaux, régionaux et nationaux quoique prétendent les chasseurs, à la fois "juges et parties" ["nemo judex in causa sua"] - ce qui les 
disqualifie. Il suffit de faire quelques randonnées en montagne pour se rendre compte que leurs effectifs sont en forte diminution depuis plusieurs années.

Sur quels critères vous basez-vous pour en autoriser la chasse même assortie de "plans de chasse" et de "carnet de prélèvement" ?!
Quels sont leurs indices d'abondance ? Quels en sont les indicateurs de tendance ? On sait seulement que leurs indices de reproduction en sont particulièrement médiocres. 

Les galliformes de montagne sont menacés d'extinction par plusieurs facteurs dont le réchauffement climatique, la prédation humaine (braconnage) et animale. N'y ajoutez 
pas la pression de la chasse dont vous ne contrôlez jamais que vos conditions d'encadrement sont respectées – et que, par conséquent, vous ne sanctionnez jamais en cas 
d'infraction ! 

Le Tétras lyre notamment est classé espèce "vulnérable" sur la liste rouge de l'UICN. En continuant à le chasser, les chasseurs, avec votre complicité, contribuent ainsi à son 
extinction - une évidente absurdité !

Toutes les études scientifiques le confirment : pour que les galliformes de montagne aient encore un avenir dans nos montagnes, soyez responsable : Ne cédez pas aux 
Diktats et aux Oukases de la minorité sanguinaire des chasseurs !! Interdisez-en la chasse ! 

Et interdisez de relâcher dans la nature, à la veille de l'ouverture de la chasse, pour le simple plaisir des chasseurs, des animaux issus d’élevages qui pourraient être 
responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies – lâchers qui sont une totale aberration !

Enfin vous nous demandez de vous accorder un blanc-seing pour déterminer en SEPTEMBRE (!), « période d'ouverture et plans de chasse » sur la base « des résultats des 
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920 2490

921 2495

922 2499

923 2505 N’ayant pas eu beaucoup de fois la chance d’observer des lagopèdes dans leur milieu naturel, je m’oppose a ce que l’autorisation de les chasser soit autorisée.

924 2506

925 2509

926 2512

En 2022, à l'heure où les écosystèmes compensent énormément et souffres face aux actions humaines, il apparaît absolument contre-productif de réduire un peu plus la 
faune sauvage. Plus nous détruisons nos écosystèmes, plus les générations futures auront de problèmes à gérer.
Plus que jamais, protégeons les ! N'autorisons pas la chasse d'espèces, et surtout pas celles qui sont sensibles 
Avis défavorable. Notamment parce que je suis opposée à la chasse des galliformes de montagne,  dont le projet d'arrêté pérenniserait la chasse. En effet, il s'agit d'espèces 
dont les effectifs sont faibles et qui rencontrent des conditions de moins en moins favorables pour se reproduire. Il a été vérifié au cours de l'histoire que lorsqu'une espèce 
décline, la chasse constitue une pression de trop qui va la précipiter vers une disparition qui pourrait être évitée. Il est donc du devoir du préfet, qui a les compétences pour 
ce faire, d'interdire dans les Hautes Alpes la chasse au Lagopède alpin et au Tétras lyre.
Nous ne pouvons aucunement nous fier aux assertions de l'Observatoire des galliformes de montagne, qui n'est que le prolongement des fédérations de chasse. Les 
observations de cette structure ne convainquent personne. 
Par ailleurs, les non-chasseurs, qui sont largement majoritaires, souhaitent pouvoir observer en paix des animaux vivants. Ces citoyens se distinguent des chasseurs par le 
fait qu'ils se promènent pacifiquement et ne causent pas volontairement de destruction irréversible et potentiellement tragique au patrimoine naturel.
La chasse est une emprise sur la nature commise par une minorité puissante et destructrice, dont les intérêts vont à l'encontre de l'intérêt général. Il est inadmissible que les 
autorités préfectorales persistent à satisfaire le monde cynégétique au détriment de tout le reste de la société. De surcroît, nous réalisons avec de tels projets que les 
dimensions éthique et écologique sont totalement absentes du processus de prise de décision.
Je suis également opposée aux autres composantes du projet qui signifient une pression de chasse trop forte pour les espèces visées, mammifères et oiseaux. Il est temps 
de remettre en cause les pratiques et la façon de toujours considérer les animaux comme nombreux: ils sont trop rares, nous devons partager le monde avec eux, leur laisser 
de la place et des ressources, ils doivent pouvoir vivre sans être prédatés par les chasseurs. Les prédateurs naturels des herbivores doivent pouvoir chasser en paix, car eux 
ne le font pas pour se divertir d'une manière malsaine.
Je pense que cette consultation montrera l'intérêt des citoyens pour la préservation des existences animales et j'espère que ceux qui veulent préserver la faune sauvage de 
ses ennemis résolus seront entendus.

Quels arguments peut-on trouver en faveur de la chasse au lagopède et au tétra-lyre ?  Est ce que ce sont des animaux nuisibles ? Sont-ils en surnombre  ? 
Non bien sûr , ce sont animaux vulnérables , s'il en est ! Déjà dérangés dans leur habitat, souffrant du réchauffement climatiques, doivent-il en plus être victimes des 
"traditions" et de la "passion" des chasseurs ?   Gérer pour mieux les trouver et les éliminer ?  oui et on pourra peut-être ensuite les "réintroduire" ... et se poser ainsi en 
grands amis de la nature !
Non, non et non à la chasse au lagopède et au tétra-lyre . Laissons -les vivre en paix  dans leur milieu naturel en espérant que nous pourrons  les admirer -de loin- encore 
longtemps lors de nos balades en montagne ...

Il est impensable à l'heure actuelle d'autoriser la chasse de ces espèces alors qu'elles sont en déclin depuis plusieurs années. Toutes les études scientifiques le montrent. 
Hormis la communauté des chasseurs, personne ne comprends l'intérêt de chasser des espèces. Aucune justification n'est apportée quand à cette décision. Il y a urgence à 
agir en faveur de la conservation de la biodiversité, et autoriser la chasse des ces espèces va complètement à l'encontre de cet objectif qu'on se doit d'atteindre pour le bien 
commun.
OPPOSITION
ce projet de destruction de marmottes et autre espèces alpestres menacées -qui plus est sans argumentaire- est irrecevable.
la biodiversité est menacée , ce projet contribue encore à la réduire.
Détruire des bêtes en danger dans une région à vocation touristique est contreproductif pour l image de marque
Bonjour,

Je ne suis certes pas de la région mais je me sens concerné par le sujet.
Comment peut-on encore envisager la protection d'espèces en déclin comme les galliformes. Toute décision censée ne peut se faire que sur des bases scientifiques.
Un jour par semaine sans chasse ? c'est bien, c'est mieux qu'avant.... Dommage que ce soit en semaine... Et pourquoi pas un seul jour de chasse par semaine ? Ce serait 
plus respectueux pour les personnes qui viennent dans la nature sans arme...
Bien cordialement
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927 2513

928 2516

929 2519

930 2520

931 2521

932 2527 NON à la chasse du lagopède. Cet oiseau a déjà des conditions de vie difficiles, laissez-le tranquille. Allez vous acheter un poulet au supermarché plutôt !

Madame , Monsieur ,
J'estime que la chasse est un moyen de "divertissement" cruel et inutile . Beaucoup d'espèce sont en voie de disparition ,qu'allons nous léguer à nos enfants !
L'objectif de la chasse est de se distraire en groupe et de s'assurer du gibier pour s'en féliciter ,s'en glorifier , et ensuite le préparer sur le plan culinaire et obtenir un trophée 
le cas échéant.
Nous sommes dans un pays où nous ne manquons de rien et déjà nous consommons trop de viande et avec elle de l'alcool .C'est mauvais pour notre santé et notre sécurité 
à tous . 
Il y a déjà trop de violence en France et tous les ans nous sommes témoins d'accidents ,parfois mortels , qui auraient pu être évités. La nature appartient à tous et pas 
seulement à certains .On a le droit de se promener en toute sécurité dans les forêts et les coins boisés .
Je suis totalement contre ces pratiques d'un autre âge. Il y a d'autres moyens de se réjouir en groupe et entre amis sans pour autant détruire des vies précieuses et agresser 
des bêtes inoffensives .
Croyez en ma considération .
J Conan
AVIS DEFAVORABLE car : 
- il est prévu la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, 
de la caille des blés, des faisans et des lièvres, espèces dont les effectifs sont en déclin.
- il est prévu de relâcher des animaux d’élevages, qui pourraient être responsable d’une pollution génétique/transmission de maladies, pour le simple plaisir de les chasser ce 
qui est un abérration totale.
- il est prévu la chasse des chamois, espèce déjà régulée naturellement par la présence de loup par exemple, qui est donc encore une chasse loisir et non une nécessité 
alimentaire pour l'homme donc une abérration.
- il est prévu la chasse à la marmotte qui n'est pas une menace pour l'homme et n'entre pas dans notre régime alimentaire donc ici encore une chasse loisir...le plaisir de 
tuer...encore une abérration.
il est grand temps de changer notre mode de gestion de la nature et ceci est d'autant plus justifié avec le changements climatique, l'extinction d'espèces induits par l'activité 
humaine... Laissons un espoir aux génération futures qui devront (sur)vivre sur cette planète.
En espérant avoir retenu votre attention,
bonne journée,
virginie
Je m'oppose à la chasse aux lagopèdes et tétra lyres qui sont depuis longtemps sur la liste rouge de l'IUCN des espèces menacées. Combien faudra-t-il de temps pour que 
les chasseurs comprennent qu'un moratoire de plusieurs années est devenu nécessaire pour la chasse de plusieurs espèces animales qui n'arrivent plus à se reproduire 
naturellement faute d'habitats naturels et de pressions cynégétiques ? L'homme a rompu les équilibres écologiques sur la Terre que la Nature a patiemment construits durant 
des milliers d'années : mettons les fusils au placard et redonnons vie aux forêts !
Je suis contre l'ouverture de la chasse aux galliformes, tétras et lagopèdes, compte-tenu que ces oiseaux de plus en plus rares sont menacés à court terme par les actions 
délétères de l'homme et qu'il vaut mieux les écouter roucouler en forêt que les voir empaillés dans un musée ou chez des particuliers. Je ne fais pas confiance aux relevés de 
l'Observatoire des galliformes géré en partie par les chasseurs.
Je suis contre la chasse au galliforme de montagne.

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont classés respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN).
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933 2529

934 2533

935 2538

936 2539

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je vous écris dans le cadre de la consultation publique sur le Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département 
des Hautes-Alpes, qui prévoit notamment la chasse des marmottes, du tétras-lyre et d'autres espèces en déclin pour vous faire part de mon avis sur la question : je suis 
opposée à ce projet. 

Mon principal argument est évident : le tétras-lyre, emblème des Alpes, est une espèce en danger. En effet, elle est classée "vulnérable" sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature des oiseaux menacés en 2020 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il apparaît donc injustifié d'autoriser qu'elle soit chassée comme 
vous le prévoyez. Les chasseurs répètent souvent être des "gestionnaires", garants de la régulation des espèces. S'ils étaient cohérents avec eux-même, ils se devraient de 
refuser ce projet qui est une catastrophe pour la biodiversité car il vise, à côté du tétras-lyre, de nombreuses autres espèces menacées : perdrix bartavelle, Gélinotte des 
Bois, perdrix grise, perdrix rouge, bécasse des bois, caille des blés, faisans et lièvres. Dans le passé, ce genre de chasse a été condamné à plusieurs reprises par la justice. 
Madame la Préfète, en votre position, vous avez le droit et le devoir, selon l'article R424-1 du Code de l’Environnement, d'assurer la reconstitution des populations. Vous 
devez interdire localement leur chasse. En outre, le compte-rendu de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui aurait pu éclairer le public 
pour faire son choix, n'est pas consultable, malgré le fait que l’article 7 de la Charte de l’Environnement exige que les informations soient mises à disposition des personnes.

Je vous demande de ne surtout pas autoriser que soit relâché du "gibier d'élevage". Il pose en effet une grande menace pour les espèces sauvages, car il peut provoquer 
une pollution génétique et la transmission de maladies. Les petits gibiers comme les perdrix sont en déclin car ils sont beaucoup trop chassés. La solution n'est évidemment 
pas d'avoir recours à des animaux d'élevage pour pallier le problème. Il faut arrêter cette chasse qui pèse sur la nature, en plus d'être moralement condamnable. Ces 
animaux élevés en captivité n'ont aucune chance lors de la tuerie. 

En ce qui concerne la marmotte, je dois également vous demander d'interdire son prélèvement. Cette espèce ne pose pas de problèmes ; au contraire, elle attire les touristes 
et est devenue une véritable égérie qui se décline en toutes sortes de produits dérivés, ce qui participe au fonctionnement des commerces. Les données sont incomplètes en 
ce qui concerne les attaques de chiens divagants et l'effet du tourisme sur les populations. Il faut ici adopter une position de prudence pour ne pas fragiliser cette espèce 
vulnérable qui est déjà fortement touchée par le réchauffement climatique. 

En outre, la chasse du chamois ne devrait pas non plus être autorisée, puisque l'espèce est déjà régulée par ses prédateurs naturels, le loup en particulier. 

Pour finir, je vous rappelle que l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise de dérogation que si les dégâts sont avérés et qu’aucune solution alternative ne peut être 
trouvée, ce qui n’est de toute évidence pas le cas ici. Il n'inclut pas l’exercice récréatif de la chasse, il n’y a donc aucune justification à ce projet d’arrêté. Par ailleurs, vous 
n'avez pas produit de note de présentation pouvant éclairer le public et l'aider à se positionner sur la question, ce qui est bien dommage...

Pour les raisons évoquées, je vous réitère que je suis CONTRE votre projet. J'espère que vous entendrez mes arguments et que vous en tiendrez compte.

Avec l'expression de mes salutations distinguées,

Constance Olivier
J'aime la nature et ça me mine de la voir disparaître.
A bas les chasseurs qui ne valent pas les splendides créatures
qu'ils tuent.
Noooooooonn ! 

Ne faites pas ça !!
     C’est dommage que ce projet n’explique pas ses motivations.

     Je ne peux approuver ce projet qui va à contre-courant des efforts déployés pour sauver la diversité des êtres vivants .
     Tous ces animaux font partie d’un écosystème fragile nécessaire aussi aux humains par le plaisir et l’apaisement qu’ils apportent 
     Ils participent largement à l’attraction touristique du département 
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937 2540

938 2543

939 2546

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,
Dans le cadre de cette consultation publique je m'oppose fermement à votre projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 
2022-2023 en ce qu’il autorise, en son article 2, d’une période de chasse de la marmotte et de plusieurs autres espèces en déclin :

Sur la forme : Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Au delà de la satisfaction de quelques chasseurs désireux d'un 
trophée supplémentaire quel peut bien être la motivation d'un tel projet ?

Sur le fond : Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse du Tétras-lyre du Lagopède alpin, 
de la perdrix bartavelle  et de la Gélinotte des Bois, des perdrix rouges et grises, de la caille des blés, de la bécasse des bois, des lièvres et des faisans, tout comme 
l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies.

En espérant que vous saurez tenir compte des ces arguments pour ne pas autoriser cette chasse.

Cordialement

Stéphane Mouchet
Contre la chasse des galiformes de montagne. 

Les populations de galiformes sont déjà très impactées par le changement climatique. De plus, leur habitat disparaît petit à petit entraînant le déclin de la population. 
Chasser ces oiseaux ne fera qu'accélérer leur disparition sur l'arc alpin. 

Madame, Monsieur, 

Suite à votre consultation publique relative à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023, je vous fais part de ma farouche opposition à votre projet 
d’arrêté pour les motifs cités infra. 

Pour commencer, votre projet n’est accompagné d’aucune note de présentation, qui justifierait de la nécessité de chasser certaines espèces, dont certaines sont en déclin !

Aussi je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix grises et rouges, des perdrix Bartavelle, des lagopèdes alpins, des tétras lyre, des gélinottes des bois, de la 
bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres. 

Merci également de ne pas autoriser les relâchers d’animaux d’élevage destinés au loisir morbide des chasseurs, ceux-ci pouvant générer une pollution génétique des 
animaux sauvages et/ou la propagation de virus ou de bactéries. 
De plus, élever des animaux pour pouvoir ensuite les massacrer dans la nature est un non-sens éthique et écologique : nous sommes au 21ème siècle, nous n’ignorons plus 
aujourd’hui que les animaux sont sentients, il serait vraiment temps d’interdire ces pratiques moyenâgeuses. 

Je vous demande d’interdire la chasse de la marmotte, dont la chasse, là aussi, ne se justifie aucunement. 
Elle est particulièrement vulnérable aux effets du dérèglement climatique, victime des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage 
inadapté par des promeneurs). 
De plus, elle est dotée d'un fort potentiel emblématique de sympathie et touristique, et autoriser sa chasse ne pourra que nuire à l’image de votre département et de ses 
autorités. 

Enfin, je vous demande également de surseoir aux tirs sur les populations de chamois, chasse de divertissement et lucrative…
Niveau régulation, la présence de prédateurs, notamment les loups, permet déjà de contrôler la démographie de cette espèce.  

Merci par avance pour la prise en compte de mon avis. 
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940 2548

941 2549

Bonjour,
Je suis contre l'ouverture de cette chasse car les lagopèdes et les tétra lyres sont des espèces vulnérables et en déclin à cause du changement climatique et de la perte de 
son habitat. N'ajoutons pas  une pression supplémentaire qui ne va faire qu'aggraver la situation. La littérature scientifique sur le sujet est abondante. Des experts comme le 
Dr Frédéric Sèbe vous le confirmerons, si ce n'est pas déjà fait. 
Lutter contre l'érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique passe par des actes forts. J'espère que vous serez à la hauteur des enjeux.
Bien cordialement 

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je suis  défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes en ce qu’il 
autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 
Veuillez trouver ci dessous les raisons pour lesquelles je suis contre après m’être documentée sur ce sujet et aussi sur ma volonté du respect du vivant 

    Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un 
avis éclairé. 
    L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous 
n’avez mis à la disposition du public aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté.  
    Dans les Vu de votre projet d’arrêté, on peut lire «VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans 
sa séance du 28 avril 2022.» Vous demandez donc aux contributeurs de donner leur avis sur ce projet d’arrêté alors qu’aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à 
la disposition du public. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 
    Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

de plus

    Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix 
bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et 
des lièvres, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. 
Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
    Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les 
promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La pression de chasse est une 
pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs). Ces impacts étant 
peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.
    La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 
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942 2554

Je suis opposée à votre Projet d'arrêté relatif à l'ouverture  et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 ,dans le département des Hautes Alpes en ce qu'il 
autorise dans l'article 2 ,la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin .
Sur la forme il n'y a eu aucune publication pour le public  de l 'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Haute Alpes 
,séance du 28 avril 2022  sur ce projet d'arrêté. Aucun compte rendu , pourtant rendu obligatoire par l'article L 123 -19-1 du code de l'environnement .
Pour le fond , il est tout à fait choquant d'autoriser la chasse des espèces suivantes  alors qu'elles sont  en voie de déclin : la perdrix bartavelle, le Tétra-Lyre du Lagopède 
alpin ,la Gélinotte des bois ,la perdrix grise et la perdrix rouge ,la bécasse des bois ,la caille des blés ,les faisans et les lièvres -ces deux dernières espèces étant souvent 
élevées pour être relâchées afin de les tuer aisément   ce qui est scandaleux !  
Il faut aussi interdire la chasse à la marmotte ,très vulnérable aux effets du réchauffement climatique ,animal très prisé des touristes , des familles et des enfants.
Je me demande ce que ces personnes éprouveraient si elles assistaient  en personne à  des tirs sur ces animaux ! Alors que l'on se bouscule dans les parcs  naturels de 
Savoie et Haute Savoie pour avoir le plaisir de les admirer .
Tuer de tels animaux ne se justifie plus aujourd'hui ,l'opinion publique veut que notre faune soit préservée et protégée  ,elle fait partie de notre biodiversité si précieuse !
Il y a un mois une puissante  association  parisienne de protection animale  a obtenu l'abrogation de l'arrêté préfectoral autorisant de tuer les lapins des Invalides ,l'un des 
motifs  de cette abrogation étant l'attachement des familles et des touristes à ces animaux .
 La chasse aux chamois ,pour le divertissement -il en existe tant d'autres qui n'entrainent pas la mort d'êtres sensibles ! - ne devrait plus être autorisée ,d'autant qu'il y a des 
prédateurs  permettant de maitriser l'évolution démographique de l'espèce . Il faut tenir compte aussi des dangers des tirs pour la population et des chasseurs eux -mêmes 
( 400 décès en 20 ans de par la chasse   )
Cordialement ,
Anne Bretel
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943 2556

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

J’exprime ici mon désaccord sur les dates proposées, qui entraînent une amplitude de la période de chasse beaucoup trop importante, mais également sur la pratique de la 
chasse de loisir. 

En effet, pour la totalité des espèces présentes dans les Hautes-Alpes (à l’exception du sanglier et sur des zones très circonscrites, du cerf et du chevreuil) la gestion 
cynégétique n’est pas nécessaire. La quantité d’individus des espèces déclarées chassables ne justifie nullement une régulation.

Bien au contraire certaines d’entre elles ont des effectifs très réduits et des statuts de conservation préoccupants (vulnérables, menacés voire en danger critique d’extinction). 
C'est le cas par exemple du tétras-lyre, du lagopède alpin, de la perdrix bartavelle ou encore de la gélinotte des bois. Dans le cas de ces espèces, dont les effectifs sont en 
chute depuis de nombreuses années, il est bien évident qu’une régulation n’est pas nécessaire et qu’un plan de chasse ne peut que les affaiblir davantage. Il est à noter 
également que ces oiseaux, que l'on appelle les galliformes de montagne, subissent déjà violemment les conséquences du réchauffement climatique.

D’autres espèces sont sans doute moins fragiles mais certainement pas en sureffectifs, on peut citer ici le chamois, le blaireau, la martre, le renard et bien évidemment la 
marmotte. La chasse de ces espèces ne se justifie ni par des impératifs de protection des activités agricoles ou forestières ni par des impératifs de régulation de leur 
population.

Je me permets d’ajouter à ces aspects purement comptables une considération éthique qu’il faut avoir à l’esprit lorsque l’on évoque la chasse de loisir. 
En effet, il ne faut pas oublier que la chasse est la seule activité ludique dont l’objectif est de donner la mort. 

Certaines pratiques sont d’ailleurs particulièrement cruelles comme la vénerie sous terre. Cette méthode de chasse consiste à acculer les animaux (blaireaux ou renards) 
dans leur terrier puis à les en extraire à l’aide de pinces. La mise à mort s’effectue ensuite soit par arme blanche soit en jetant les animaux aux chiens qui les dévorent 
vivants.
En outre, la vénerie sous terre pratiquée durant la période où les blaireautins et les renardeaux sont encore au terrier détruit à la fois les adultes et les jeunes ce qui entre en 
contradiction avec l’article L 424-10 du Code de l’environnement qui stipule qu’il est « interdit de détruire (...) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est 
autorisée ».

La chasse par temps de neige sur des animaux affaiblis par la faim et le froid est également discutable. Ainsi, cette activité sportive et de loisir qui consiste à tuer doit sans 
doute être soumise à un questionnement moral tant de la part des individus qui la pratiquent que de ceux qui l’encouragent. Votre projet d'arrêté est bien évidemment un 
encouragement à ces pratiques de destruction du vivant dont les conséquences pour les générations futures (tant humaines qu'animales) seront irréversibles.

En guise de conclusion, je me permettrais d’ajouter que d’éminents scientifiques, réunis dans des organismes comme l'IPBES ou l’UICN, ne cessent d’alerter sur le déclin 
rapide de la biodiversité mondiale. Ils vont jusqu’à utiliser le terme de 6e extinction pour désigner ce processus en cours.

Les pressions anthropiques qui provoquent cette érosion du vivant sont innombrables et parfois bien difficiles à enrayer. Nul ne peut nier qu’en France la chasse de loisir est 
l’un des facteurs qui contribue à déstabiliser des espèces déjà fragiles. Cependant, contrairement à d’autres phénomènes, il serait facile d’agir pour supprimer ces 
prélèvements inutiles.

Il semble donc nécessaire dans le contexte actuel que les garants du bien public que sont les agents de l’État et notamment les préfets et préfètes, prennent des arrêtés qui 
participeront à la protection de la biodiversité plutôt qu’à sa destruction.

En espérant que cet avis sera considéré avec sérieux même s’il remet en question la pertinence de ce projet d’arrêté, je vous prie d’agréer, madame, mes salutations 
distinguées.

Madame Gaëll Adjemian
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944 2562 Il ne faut pas autoriser la chasse aux Lagopèdes 

945 2563

946 2565 Le lagopède est déjà très difficile a voir dans la nature , il serait aberrent d'autoriser la chasse d'une espèce qui a une si faible population ! 

947 2570

948 2571

949 2573

Je suis contre la chasse de ces 2 oiseaux déjà rares et en voie de disparition (et contre la chasse d'une manière générale). Pourquoi délimiter des zones pour qu'ils puissent 
vivre tranquilles si c'est pour les tuer après: c'est un parfait non sens !!!

je suis contre la chasse au tetras, aux galopèdes et autres espèces importantes pour la biodiversité que se soit dans les hautes alpes qu'ailleurs
on est plus des hommes préhistorique quand même

Notre association formule un avis très défavorable à ce projet d'arrêté concernant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse dans les Hautes Alpes. Nous allons 
détailler les raisons de notre positionnement.

-Le projet prévoit la chasse d'espèces menacées que le préfet a pourtant la possibilité d'interdire : en effet, les préfets peuvent interdire localement la chasse de des espèces 
en mauvais état de conservation afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de l’environnement). Or, le Tétras lyre, la Perdrix 
bartavelle et le Lagopède alpin sont des oiseaux menacés. Si leurs effectifs continuent à décroître, comme dans d'autres cas où la pression de chasse continue alors que les 
populations déclinent, ces oiseaux disparaitront. On dirait que les chasseurs veulent en faire des trophées en les tuant jusqu'au dernier. Ceci va bien-sûr à l'encontre de 
l'intérêt général et pose de graves problèmes écologiques et éthiques. La complaisance des autorités par rapport aux exigences du milieu cynégétiques est affligeante.Nous 
sommes donc défavorables à l'ouverture de la chasse aux galliformes de montagne le 25 septembre (clôture 11 novembre, tous les jours sauf le vendredi, c'est énorme).

-Il est aberrant aujourd'hui de continuer à chasser la Marmotte des Alpes et le Lièvre variable. Ce sont des espèces fragiles, dont l'habitat n'est pas exempt de dégradations 
d'origine anthropique. 

-Nous sommes défavorables à la longue période de chasse aux oiseaux, qu'il s'agisse des bécasses des bois, dont la chasse devrait cesser totalement au regard du statut 
de cette espèce, mais aussi des étourneaux, des corneilles, des geais, des cailles des blés, des oiseaux de passage. A notre époque où l'avifaune subit de fortes pressions, il 
n'est plus admissible que certains se distraient en massacrant des oiseaux.

-Nous considérons les durées de chasse aux ongulés beaucoup trop longues, et ceci tant pour les animaux en question, cerfs élaphes, moufflons, chevreuils et chamois, 
mais aussi en considérant les droits des non-chasseurs; Il faudrait tout de même mettre un terme à l'emprise des chasseurs sur les animaux, sur les territoires, sur le vivant. 
Les ongulés sauvages ont leurs prédateurs naturels, les loups (mais il devrait aussi y avoir dans les Alpes des ours et des lynx) il faut que les humains, qui chassent pour 
assouvir leur passion de tuer, cessent leurs prédations. Une page doit se tourner, et c'est le rôle des pouvoirs publics de le faire comprendre à la minorité qui cahsse et spollie 
les autres citoyens. 

-Nous sommes opposés à la chasse d'été des chevreuils et des sangliers. Pour ce qui concerne les chevreuils, nous souhaitons les observer vivants, et leur laisser, comme 
aux autres animaux, des espaces pour vivre et se reproduire. La forêt n'est pas le bien de notre espèce, elle doit être un milieu de vie pour les autres animaux, notamment les 
herbivores sauvages.
-Nous sommes également opposés à la chasse d'été du Renard roux, qui a toute sa place dans la biodiversité et qui est persécuté par les chasseurs. De même nous 
sommes opposés à la chasse aux blaireaux.
Dans ce projet d'arrêté, il n'y a donc rien qui nous semble conforme aux nécessités écologiques ni au respect des animaux sauvages et des non-chasseurs.

Je ne comprend pas comment vous pouvez envisager d'autoriser la chasse d'espèces protégées en voie d'extinction, à savoir le Tetra Lyre et le Lagopede Alpin.
Ces espèces sont classées vulnérables sur la liste rouge de l'union internationale pour la protection de la nature.
Ces espèces ne devraient en aucun cas apparaitre dans votre liste des espèces chassables.
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950 2574

951 2576

952 2577 Il faut arrêter de sacrifier des espèces pour le plaisir égoïste d’une poignée de chasseur … 

953 2579

954 2584 Je n'ai rien contre une chasse raisonnée, mais pas pour autoriser celle du Tétras-Lyre et du Lagopède Alpin, oiseaux protégés

955 2586

956 2592

Bonjour Madame.
Je suis contre ce projet d’arrêté préfectoral car je suis opposé à toute perpétuation de la pratique anachronique et souvent homicide de la chasse qui perdure malgré tous ses 
excès alors que l’augmentation de la population du pays et les nécessités d’accès à l’espace rural aux loisirs sportifs n’a jamais été pris en considération. Je suis contre tout 
acte de «régulation» sans données chiffrées établies selon un protocole sérieux, et non pas des estimations plus qu’approximatives sur les effectifs des mammifères et 
oiseaux sauvages, basés sur les décomptes de personnages à la foi juges et partie. Ces prétendues régulations n'ont pour effet que de libérer des territoires par une pres-
sion non sélective, ce qui accélère la propagation des pathologies transmissibles. Surtout que l’on sait depuis longtemps que les effectifs s’autorégulent du fait que la 
fécondité des femelles est proportionnelle aux ressources alimentaires disponibles. De ce fait, les prétendus dommages (à qui, au «gibier» d’élevage génétiquement altéré 
tels les hybrides de cochons et de sanglier, parfois importés, ou d’espèces exogènes, tous possiblement vecteur de zoonose?) ne seront en rien diminués sans mesures 
préventives efficaces pour les proies potentielles dans les élevages.
Sauf à confisquer l’espace rural à l’exclusive pratique de la chasse au profit d’une extrême minorité d’égoïstes particulièrement agissante, il n’y a aucune raison scientifique à 
continuer de pratiquer la chasse dite de « loisir » si l’acharnement sanguinaire de tuer peut être considéré comme un plaisir avouable.
A mois que de troubler la quiétude du voisinage, de jour comme de nuit, par des coups de feu intem-pestifs et de disséminer du plomb et des étuis en plastique dans 
l’environnement ne soient les princi-paux aspects ludiques.
Il est inacceptable qu’en plus d’encadrer les dates du loisir douteux de la chasse le projet d’arrêté prévoie de tuer des marmottes ainsi que plusieurs espèces en déclin.
Il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de promouvoir la barbarie qui ne devrait plus n’appartenir qu’au passé au prétexte de fournir un dérivatif à des individus, influents, 
certes, mais aussi « limités » que malsains.

Il est inadmissible d'autoriser la chasse d'animaux protégés en voie
d'extinction !?
Pourquoi donner aux chasseurs le droit de massacrer la nature.
Font ils si peur?

Opposition au projet d'arrêté .
Il est aberrant d'autoriser le prélèvement de specimens d'espèces qui sont vulnérables et en danger . C'est un non sens biologique !
J-P. Raffin, Dr de 3eme cycle-Dr ès Sciences naturelles. Co-fondateur de l'enseignement de l'écologie à l'Université Paris 7-Denis Diderot (1970). Co-fondateur (1983) du 
DESS Espace & Milieux de l'Université Paris 7-Denis diderot, Président de la Commission "Environnement et équilibre des espèces et des milieux " du Haut Comité de 
l'Environnement (1982-1986), membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la santé des consommateurs" du Parlement européen (1991-1994), 
Président du Conseil scientifique du Parc national des Ecrins (2002-2006).

Photographe naturaliste en Haute Savoie mais sur l’ensemble des Alpes également, je vois diminuer d’année en année  les effectifs de coqs sur les places de chants que je 
fréquente. Certaines places n’existent même plus par manque de coqs et donc de concurrence. Les lagopèdes, c’est bien simple, on ne n’en voit presque plus. 

Ces espèces reliques sont suffisamment dérangés par les infrastructures humaines, le changement climatique et le dérangement involontaire. En le chassant, c’est un 
dérangement volontaire et complètement à l’encontre de la préservation de l’espèce qu’on exerce. 

STOP. 
La bio diversité est primordiale à protéger dans les Montagnes de Hautes Alpes.
C’est pourquoi nous devons dès à présent - et pour que les générations futures puissent bénéficier de cette bio-diversité - préserver toutes les espèces animales sauvages 
en montagnes : chamois, tetra, lagopède…. L’interdiction de la chasse de tous ces animaux permettra à ces derniers de pouvoir faire face dans leur renouvellement de 
population aux difficultés dues au réchauffement climatique actuelles et à venir.

Le temps est compté, c’est notre responsabilité d’agir maintenant.
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957 2595

958 2596

959 2600

Bonjour,

Je souhaite apporter un avis défavorable à votre projet d’arrêté qui autorise la chasse à la marmotte.
Je vous demande au contraire d’interdire la chasse à la marmotte. En effet, il s'agit d'une espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. De plus, 
elle bénéficie d’une image sympathique qui lui donne une valeur récréative élevée, elle attire les promeneurs et déclenche des achats à son effigie. Dans ces conditions, la 
chasse de quelques dizaines de marmottes par an afin de satisfaire une minorité de chasseurs ne se justifie plus.

Cordialement,

Philippe Haas
Bonjour,

je souhaite faire part de mon opposition au maintient de la chasse des galliformes de montagne, en particulier le lagopède alpin. À l'heure où la biodiversité de la planète est 
en péril à cause des activités humaines et du réchauffement climatique qui s'en suit, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir au monde que vous souhaitez léguer à 
vos enfants. Et j'espère que, comme moi, vous souhaiterez que les galliformes de montagne en fassent partie.

Cordialement,

Vanessa

Je suis tout à fait contre le Projet d’Arrêté concernant l’ouverture et  la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes, autorisant la 
chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. La perdrix bartavelle, le Tétras-lyre le Lagopède alpin et la Gélinotte des Bois,  la perdrix grise,  la perdrix rouge,  la 
bécasse des bois,  la caille des blés sont des espèces dont les effectifs sont en déclin. La marmotte, étant une espèce particulièrement vulnérable au changement climatique 
et le chamois chassé pour le divertissement.
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960 2604

961 2607 Le lagopède est une espèce protégée partout en Europe , lamentable et honteux d'en ouvrir la chasse . De même pour le tétra.

       Madame la Préfète, 

         Je suis opposée au projet d’arrêté relatif à la campagne d'ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes, 
notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin ainsi qu’à la chasse d’été du renard et celle du 
chamois, pour les motifs exposés ci-après.

 -       Aucune note de présentation n'accompagne ce projet d'arrêté, privant ainsi le public des informations essentielles à la bonne compréhension de la situation ; 
informations indispensables pour se prononcer sur l’opportunité de ces autorisations de chasse.

Il faut pouvoir justifier de la nécessité de réguler des espèces, soit parce qu’elles représentent, du point de vue des autorités et des chasseurs, une « menace » potentielle, 
d’ordre économique ou sanitaire, pour les activités humaines ou pour l’équilibre des écosystèmes, et dans le cas uniquement où les mesures préventives adaptées n'ont pas 
donné satisfaction. Une alternative est toujours possible.

Or, les marmottes, le tétras-lyre, les perdrix et autres espèces en déclin ne constituent aucune menace de cet ordre.

Il n’est pas admissible de permettre la chasse d’espèces dont l’état de conservation est précaire, alors même que nous assistons à une dégradation de la biodiversité.

-       L'avis rendu par la CDCFS en date du 28 avril 2022, n’a fait l'objet d'aucune publication et n'a, de ce fait, pas été porté à la connaissance du public. Celui-ci, ignorant 
tout des échanges ayant conduit à l’avis rendu par la commission, ne peut émettre une opinion en  connaissance de cause, alors que l’article 7 de la Charte de 
l’Environnement  précise la nécessité pour tout un chacun de pouvoir « accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »

-       La chasse de la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique, n’a guère de sens. Excepté la satisfaction des chasseurs, ces 
prélèvements ne comportent aucun intérêt. La marmotte ne constitue aucun danger, qu’il soit d’ordre sanitaire ou sécuritaire. Elle ne menace pas davantage l’équilibre du 
milieu alpin. Ces prélèvements, injustifiés, revêtent un caractère purement opportuniste.

Aussi, je vous demande :

     - De ne pas autoriser la chasse de la perdrix Bartavelle, du Tétras-lyre, du Lagopède alpin, de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise et rouge, de la Bécasse des bois, 
de la Caille des bois, du faisan et du lièvre, et d'interdire le relâcher des animaux issus d’élevages,  qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de 
transmission de germes pathogènes. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un 
terme. L’introduction de « gibier d’élevage » dans le milieu naturel ne doit plus être autorisé. Si ces espèces sont en déclin, il faut en interdire la chasse afin de permettre aux 
effectifs de se reconstituer.

    - D’interdire la chasse de la marmotte pour les motifs exprimés ci-dessus, ainsi que celle du chamois, pratiquée uniquement dans un but de divertissement. Les prédateurs, 
tel le loup, assurent déjà la régulation de l'espèce.   

     - De surseoir aux tirs d’été du renard ; mesure contre-productive et injustifiée, qui reflète la méconnaissance du mode de vie de l’espèce et de sa contribution aux 
ecosystèmes de nos régions. En effet, celui-ci est un excellent auxiliaire agricole et une aide précieuse pour les agriculteurs, par sa contribution, comme les mustélidés et les 
rapaces, à la régulation des populations de rongeurs. Le renard ne peut se trouver en situation de surpopulation car c’est une espèce qui s’autorégule en fonction de la 
nourriture disponible.

    Je vous remercie par avance de la prise en considération de ces quelques remarques.

            Véronique Lascombes
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962 2619

963 2624 Arrêtons d’exercer une pression sur des espèces menacées. C’est indigne d’une société dite avancée. Quel avenir pour les générations à venir. 

964 2626

965 2632

966 2635 Protège les animaux- non au chasseurs!

967 2643

968 2645

Directeur de l’école Carlhian Rippert à Briançon de 1984 à 2013 j’ai notamment initié une expérience pédagogique et de recherches à Cervières dans le cadre d’un centre de 
sensibilisation à l’environnement. Je vais partie aujourd’hui d’un groupe de randonneurs haut alpins.
Sans vouloir porter atteinte aux intérêts des chasseurs dont je respecte la tradition, il m’apparaît évident et urgent de protéger les espèces animales en prenant en compte la 
diminution de leur population depuis des décennies et non pas d’établir des perspectives sur un comptage actuel qui ne tiendrait pas compte de l’évolution de leur présence.
Quand bien même on pourrait remarquer une progression intéressante dans une vallée, celle-ci pourrait servir à alimenter un déficit observé sur un autre territoire. J’invite les 
responsables et décideurs institutionnels à bien vouloir prendre en compte mon observation pour réajuster les éléments référentiels à l’autorisation des plans de chasse.

Nous sommes attaché à la conservation de ces espèces, et leur destruction par l'intermédiaire de la chasse ne semble pas être un impératif culturel.... le bonheur de les 
rencontrer et de les observer peut très bien suffire, même aux chasseurs amis de la nature et de ses habitants.... ne pas les tuer serait une frustration tout à fait supportable, 
même pour des personnes ressentant la nécessité d'exhiber leur désir de pouvoir à travers des armes à feu, désir mal partagé par ailleurs par le reste majoritaire de la 
population. 
Pour l'ouverture de la chasse du tétra et lagopède.
Les comptages et observations montrent que les effectifs sont très bons.
Et, contrairement à la LPO, nous chasseurs, sommes sur le terrain et non pas en pantoufles, pour juger des faits !

Bonjour, 

Je ne comprends pas que l'on puisse autoriser la chasse d'animaux qui sont en voie de raréfaction ou de disparition sur certains territoires.
Je comprends qu'il faille réguler certaines espèces ( je pense par exemple aux sangliers... ) et ceci de manière encadrée (battues ou prélèvements surveillés).

Pourquoi la chasse est-elle interdite les vendredi ?( sur quels critères?)
Je souhaiterais que la chasse soit interdite tous  les mercredis ( à la place du vendredi)   et un jour sur deux les weekends ainsi que  les jours fériés ( même pour les battues 
"encadrées" ou non ) afin que nos enfants et nous même puissions nous promener dans la nature sans risque de prendre une balle perdue , mais que les chasseurs puissent 
aussi "profiter d'un jour sur le week end pour "tuer " les animaux( puisque c'est leur plaisir !) ! .( PS : la chasse photographique est tout aussi intéressante par le côté affut, 
suivi d'animaux et moins dévastatrice si l'on respecte les distances de confort de l'animal !) ! 

Quand vous parlez de tirs à balle interdit pour le petit gibier et gibier de montagne, ça sous entend que le tir avec plomb ( donc polluant) ainsi que les flèches sont 
autorisés ?? !!!

En vous remerciant de tenir compte de ce courrier.

Cordialement

Lagopèdes et Tétras Lyre, ces deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées « vulnérables » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la 
nature (UICN). Leur chasse me paraît donc une aberration mathématique si l’on veut que le nombre d’individus ne continue de décliner. Relique de l’ère glaciaire, le lagopède 
souffre du réchauffement climatique et de l’extension des domaines de ski alpin. Sa protection est donc nécessaire pour pallier aux nuisances causées par les activités 
humaines sur leur survie.

Déjà, en 2017, 2019, 2020 et 2021, le tribunal administratif de Marseille avait suspendu ou annulé leur chasse à la demande des deux associations. Les juges avaient alors 
estimé que la chasse de ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin. Avec, à l’appui, des études scientifiques confirmant la lente disparition de ces 
espèces tant en termes de répartition géographique que de population.
Continuons dans cette voie de la protection du vivant et refusons cette chasse.
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969 2648

970 2649

971 2653

Partout sur la planète,l’impact de l’homme sur notre environnement menace la survie de nombreuses espèces et les chiffres montrent la destruction de certaines d’entre elles
Pourquoi continuer ?Pourquoi ne pas les laisser vivre ?
Messieurs les chasseurs que laisserez vous à vos petits enfants ? Nous ne sommes que de passage sur cette terre, préservons la faune tant que cela est encore 
possible,soyez responsable !
Ne justifiez pas l’injustifiable !
Le lagopède alpin et le  tétras lyre doivent vivre sur leur terrritoire ,déjà bien amputé  par l’activité humaine,ski hors piste aménagement de la montagne…
Protégeons les !
Espèce déjà grandement menacée par le réchauffement climatique qui l'oblige à gagner en altitude réduisant ainsi son espace d'habitat naturel... Que l'on cantonne les 
chasseurs à prélever uniquement les espèces en prolifération en sans prédateur naturel (ex : sangliers, trailers, vttistes...). Voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme 
un préfet courageux qui s'est battu pour la sauvegarde de nos montagnes ou bien préférez-vous l'inverse ?
La préfecture des Hautes Alpes envisage d'autoriser la chasse de deux espèces vulnérables : le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta). Ceci  est 
contradictoire avec la lutte contre la préservation de la biodiversité. L'Etat doit au contraire tout faire pour préserver le maximum d'espèce d'oiseaux et surtout pas encourager 
à leur destruction. Cette décision irait à l'encontre du bon sens et sur le long  terme met en danger la survie de l'espèce humaine. 

La lutte pour la préservation de la biodiversité doit être au coeur des politiques publiques, comme la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources 
en eau. 
Emmanuel Macron lors de son élection a annoncé que ces luttes allaient être au coeur de son action pour les 5 ans à venir. Il me semble impossible que de telles décisions 
soient prises par la préfecture des hautes alpes. Elles iraient à l'encontre du discours du chef de l'Etat et des attentes des citoyens.
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972 2655

973 2661

974 2662

975 2664

976 2665 Je m'oppose à la chasse des Lagopedes, car leur population décline déjà. 

Madame la Préfète et Chère Madame, 

A titre liminaire, je relève que le projet d'arrêté ne contient aucune note de présentation sérieuse et étayée, et donc aucune donnée exhaustive et prouvée s’agissant des 
mesures projetées ; ce qui ne permet pas au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés (l'avis de la CFCDS pour ce qu’il vaut n'est même pas 
joint) !

Or, l’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
 
Je me permets enfin de rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement dispose qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » ; je serai donc attentive à la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Au surplus, le projet d’arrêté autorise encore la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin (perdrix, tétras-lyre, gélinotte, bécasses, cailles, faisans et lièvre) 
; à l’heure où la sauvegarde de la biodiversité est un sujet majeur, il me semble fou de faire de tel cadeau au loisir de quelques-uns.
 
Quant enfin à l’autorisation de l’introduction de gibiers d’élevage dans le milieu naturel, on touche le fonds : d’une part, il est établi que ces populations très fragiles eu égard 
leurs terribles conditions de détention peuvent génétiquement polluer les animaux sauvages mais, surtout, la supposée justification de « régulation des espèces » par la 
chasse est alors totalement désavouée… Quand bien même les espèces concernées seraient en déclin, il faudrait juste arrêter de les chasser pour que les effectifs puissent 
se reconstituer… !

 Sur la chasse à la marmotte - j'en ai la nausée - je rappelle que c'est une espèce déjà vulnérable, qu'elle ne cause à la vérité aucun problème et que sa chasse est un 
cadeau fait à quelques-uns alors même que la majorité veulent simplement les admirer VIVANTES.

Idem pour le chamois qui connait au surplus déjà un prédateur naturel : le loup !

Je confirme au regard de ce qui précède être totalement opposée au projet d'arrêté concerné.
 
Bien cordialement.
 
Léa AMIC

Je pense  que les lobbys de la chasse n'ont aucune considération ni pour les animaux, ni pour l'équilibre de la faune, ni pour l'équilibre de nos générations futures. En effet, 
écoutez juste le nombre de nos jeunes qui hésitent à mettre des enfants au monde. De nombreuses associations se battent pour cet avenir, avant qu'il soit vraiment trop tard, 
merci de prendre en compte leurs arguments. je ne veux pas que quelques humains de pouvoir sabotent les branches sur lesquelles nos enfants sont en équilibre précaire.
Si la chasse est bénéfique pour la regulation, il semble absurde qu'elle mette en péril les espèces déjà menacées par les multiples intrusions humaines (infrastructures, 
nuisances sonores et lumineuses). J'espère que tout amoureux véritable de la nature comprendra cette évidence, la majorité des vrais chasseurs devrait y adhérer sans 
problème!
J’ai 40 ans et j’ai toujours entendu parler qui fallait respecter les tétras et les lagopèdes, deux espèces menacées d’extinction. Même en ski ou en montagne on nous 
demande de faire attention à leur habitat. Et la, on autorise à les chasser !?! Mais on marche sur la tête ! Qui peut autoriser une chose pareille ? Pour quoi ? Quand on sait 
dans quel monde on vit, que tout est si fragile, notre environnement, note équilibre, notre survie même ! Comment on peut encore prendre ce genre de décision… je suis 
dépitée… même les avis des scientifiques ne sont même pas pris en compte. Alors le notre… 
En tout cas merci de nous laisser la parole et montrer à quel point certains politiques sont complètement déconnectés de la réalité du monde dans lequel, pourtant, eux et 
leurs enfants, vivent. Mais visiblement les lobbies, la bêtise et l’ignorance prennent le dessus sur la raison et le bon sens.  
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977 2667

978 2668 Déjà fragile, la faune locale risque un gros avec une possible autorisation de chasse accordée... les dommages seront irréversibles. 

979 2669

980 2670

981 2674

982 2676

Il serait de bon ton, surtout en ces temps de tension sociale et de pression sur les milieux vivants, d’écouter l’avis de la population et les diagnostics des scientifiques. 
Pour rappel : lors de la consultation publique sur les plans de gestion cynégétique, il y a eu 86,6 % d’avis défavorables à la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin pour 
la saison de chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes. De plus, le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées 
respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes 
Côte d’Azur. Des associations de renom telles que la LPO en savent quelque chose, mais ne sont pas écoutées... Quel dommage !

Malgré les alertes lancées depuis bien longtemps par les associations de protection de l'environnement et sous la pression des lobbies de chasseurs, encore une fois la 
question de la chasse aux galliformes de montagne est remise sur le tapis.

Ces espèces fragiles font déjà l'objet de pressions de la part des humains, en particulier l'hiver par la pratique du ski hors piste. Pour quelles raisons devrait-on restreindre les 
domaines skiables afin de les protéger (et ces restrictions sont rarement respectées ...) , et ensuite autoriser la chasse de ces animaux, quand bien même des comptages 
seraient effectués pour s'assurer de la survie de ces espèces. C'est la porte ouverte à toutes les dérives (braconnage ...) !

Il est grand temps que l’État adopte une attitude cohérente et responsable dans les décisions urgentes à prendre dans ce domaine.

FH

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Sur la forme, votre administration ne respecte pas l’article L 123-19-1 du code de l’environnement en ceci qu'elle n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre 
projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis éclairé. 

Sur le fond, votre projet d’arrêté prétend encadrer la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la 
perdrix bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des 
faisans et des lièvres. 

Je vous demande également d'interdire le fait e relâcher des animaux issus d’élevages qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de 
maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 

Je vous demande enfin d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur n'a aucun sens dans une époque où préserver la biodiversité devrait être une priorité aboslue des 
représentants de l'Etat. 

Cet oiseau n'est pas un grand prédateur comme le dit un chasseur mais par contre se trouve en voie d'extinction et n'a d'autre objet que de participer à la biodiversité 
ornithologiste de nos espaces montagnards.
Je souhaite pouvoir un jour en observer un au travers de mes jumelles avant qu'ils ne rejoignent la liste trop longue des espèces d'oiseaux sur chassés.
Pensons à nos enfants et petits enfants...
Ce que nous faisons pour la nature, la nature nous le rendra.
G.G
Étant donné la menace que subissent actuellement les Tétras par les pressions liées aux activités humaines, principalement le dérangement par les skieurs hors piste, les 
remontées mécaniques et les randonneurs l’été, il me paraît incroyable d’envisager de les chasser alors qu’ils ne représentent pas un problème au vu du nombre d’individus, 
ni pour les récoltes, ni pour les éleveurs, ni pour les populations, ni pour l’industrie des sports d’hiver.
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983 2679

Je suis pour le maintien de la chasse
Au espèces cité ci dessus
Le problème de la diminution ne vient elle pas du développement touristique ?qui à pour conséquence de diminue leurs habitants et de se fait nuit a leurs tranquillité et 
diminue leurs reproductions ?sans compter
Les nombreux points néfastes à leurs égard laissé de côté ‚ et valable pour tous les animaux.
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984 2681

AVIS TRES DEFAVORABLE

NON à la chasse aux :

TETRAS-LYRE
PERDRIX BARTAVELLE
CAILLE des blés
LAGOPEDE alpin
GELINOTTE des bois
PERDRIX ROCHASSIERE
FAISANS
LIÈVRESPERDRIX ROUGE
PERDRIX GRISES
BECASSE DES BOIS
MARMOTTE DES ALPES
CHAMOIS qui ont des prédateurs naturels
et aux TIRS D'ETE DU RENARD

NON au lâcher d'animaux d'élevage, dangereux pour la faune sauvage et aberrant.

Madame la Préfète,

Cette consultation publique est d'une grande tristesse, à la fois parce que nous savons tous que le réchauffement climatique a des effets mortifères sur un certain nombre 
d'espèces dont les MARMOTTES, le petit gibier et les oiseaux, et parce que les chasseurs, très égoïstement, au lieu de laisser se reconstituer des espèces en déclin, 
continuent de vouloir les chasser.

Il y a là la manifestation d'une inconscience évidente.

Le Tetras lyre fait partie du patrimoine alpin mais on ne le rencontre plus. Classé ‘’vulnérable ‘’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) 
des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur, il ne doit plus être chassé !

Les chasseurs, emmenés par un président national odieux et provocateur, devraient, s'ils avaient un peu de bon sens, non seulement laisser se reproduire ces espèces EN 
DECLIN, mais aussi être à l'initiative d'une telle proposition.

L'avis des associations de sauvegarde de la faune sauvage n'apparait plus nulle part depuis qu'elles ont été intégrées aux commissions départementales de la chasse et de 
la faune sauvage, où elles y sont minoritaires et noyées au milieu des chasseurs.

Du reste, vous ne communiquez pas au Public le compte rendu de la CDCFS qui s'est tenue le 28 avril 2022, de sorte que nous n'avons aucune idée de la manière dont ses 
membres se positionnent.

Il n'est plus possible d'obtenir la moindre objectivité sur les conséquences de la chasse de certaines espèces, et tout cela pourquoi ? Pour fournir un LOISIR, un loisir qui 
consiste à achever les espèces en danger. Et vous appelez cela de la GESTION ?

Car chaque département voit midi à sa porte, mais sur un plan national, la chasse est une catastrophe pour notre "patrimoine faunique".

Or si "la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général" (art L420-1 du code de l'environnement), la raison nous impose de faire évoluer nos 
pratiques à mesure que la connaissance sur la faune sauvage avance, et de savoir dire NON aux chasseurs avant d'avoir atteint le point de non retour.

On ne peut pas considérer comme conseillers des chasseurs, à la fois JUGES et PARTIE.

Pourtant, les Préfets le font, alors qu'ils sont le dernier rempart pouvant protéger la faune sauvage des abus (art. R 424-1 du code de l’environnement) contre les intérêts 
privés et la logique irresponsable du monde de la chasse.

La faune appartient à tous et à personne, quoi qu'en dise Monsieur Willy SCHRAEN, je cite, "J'en ai rien à foutre de réguler, on a du plaisir dans l'acte de chasse" 
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985 2682

986 2683

987 2684

988 2685

989 2686

990 2688

991 2689

992 2693

993 2697

Bonjour,
Quel est l'intérêt d'autoriser la chasse d'animaux classés comme vulnérables !
Question de lobbying? Copinage?
L'intérêt particulier passerait  après l'intérêt général de sauvegarder des espèces emblématiques.
Je ne suis pas anti-chasse mais pas au point d'accepter tout. 
En tout cas, je signale mon mécontentement et m'oppose à cette autorisation de chasse.
Bien à vous
Bonjour,
Arrêtons de menacer des espèces protégées ou en voie d'extinction. A t on besoin aujourd'hui en France de chasser ces volatiles pour notre consommation vitale à tous ? 
Les chasseurs qui voudraient se faire plaisir pourraient plutôt tester des tirs virtuels en réalité augmentée... on a bien avancé là dessus et cela présenterait moins de risques 
pour la planète et les promeneurs. L'intérêt général de notre société,  lié à notre environnement,  n'est il donc plus à privilégier ?
Je m'exprime contre cette mesure.
Cdt
comment peux t on encore ,avec les connaissances actuelles, autoriser la chasse au Lagopède alpin et au Tétras-lyre sachant que Ces deux espèces sont considérées 
comme "vulnérable" par l'UICN!
Un pas en avant et 2 pas en arrière !! .... et ça continue ! 
Comment est ce possible que pour prendre une telle décision,  l'on se base sur les dires du  président de la Fédération de chasse des Hautes-Alpes, Max Mercurio parce qu'il 
affirme   que la chasse à la tétras-lyre ne menace pas l'espèce !  Y a t il pas là un certain parti pris !!
Ces espèces sont pourtant classées vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la protection de la nature.
Pourquoi ne pas poser les bonnes questions aux bonnes personnes  !!! 
Je ne comprends même pas que des personnes dites responsables , nous représentants et qui se doivent de protéger les générations futures , puissent encore à notre 
époque remettre ce genre de sujet sur la table !!
en espérant que tous ces gens là aient des enfants et des petits enfants à qui un jour ils devront s'expliquer !!
cordialement 
Bonjour, 
Preservation du lagopede alpin et tetralyre dans les hautes-alpes, interdiction de cette chasse. 
L’autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin, oiseaux pourtant menacés, est une aberration. Des études scientifiques ont confirmé la lente disparition de 
ces espèces et la décision prise par le tribunal administratif de Marseille d’interdire cette pratique en 2017, 2019, 2020 et 2021 doit être reconduite pour ne pas nuire au déclin 
inéluctable de ces deux espèces menacées. Comment admettre que les promeneurs et skieurs sont invités à éviter leurs zones de vie pour ne pas les déranger, alors que les 
chasseurs auraient eux le droit de les tuer… Chasser ces deux gallinacés sauvages irait à l’encontre des mesures de sauvegarde qui doivent être prises et constituerait un 
facteur aggravant de leur déclin. En conséquence, je proteste avec virulence contre cette décision et vous demande de bien vouloir retirer ces espèces de la liste des gibiers 
autorisés. »
on réintroduit les loups  des prédateurs pour réguler .
Pourquoi tuer des oiseaux en voient d'extinctions ?  quand on sait les dégâts occasionnés par les insectes  sur nos forêts!  

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont classés respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN). Il 
est tout a fait incomprehensible et inacceptable que ces volatils soient chassés. Qui le souhaite sinon ceux qui voient cette chasse comme un sport (je ne tiendrai pas le 
meme propos pour une espece nuisible en proliferation)  et donc la Nature comme un terrain de jeu? 
Je suis tout à fait contre l'interdiction de la chasse au grand tetra.
En effet, cette pratique est très règlementée et encadrée. Le nombre de prélèvement très modérés et défini suite à des comptages d'été et selon l'indice de reproduction de 
l'année.
La survie de cette espèce est plus menacée par le tourisme d'hiver (sky de randonnée, raquettes,.....) sur les zones de refuge que par la chasse, cela est une évidence.
Je proteste. Ce sont des espèces vulnérables et en voie de disparition.
Je suggère que tout préfet désavoué par la juridiction administrative soit démissionné.
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes,
Je tiens à apporter un avis défavorable à votre projet d'arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu'il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin.
Votre administration n'a produit aucune note de présentation précisant les raisons justifiant de ces chasses.
Comment pouvons-nous alors donner un avis éclairé sur ce sujet ?
Ce manque d'information dénote du peu de considération faite aux personnes qui s'attachent à répondre à la consultation publique et fait peu de cas des animaux.
Sans ces éléments, votre projet ne respecte pas l'article 7 de la Charte de l'environnement qui précise que:"Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 
une incidence sur l'environnement ". 
J'aurais aimé prendre connaissance des débats de la CDCFS mais hélas aucun compte rendu n'est accessible. 
Je me permets de vous rappeler que selon l'article L123-19-1 du code de l'environnement, vous devez prévoir la publication d'une synthèse des avis qui vous ont été 
communiqués. 
Votre projet d'arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin :c'est l'incompréhension. 
Comment autoriser la chasse du Tétras lyre alors qu'il est classé "vulnérable" sur la liste rouge de l'Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN)? 
Les services de l'Etat multiplient les actions de protection du Tétras lyre, des zones d'hivernage sont notamment créées dans les stations de sports d'hiver. Les Tétras lyres 
paient déjà un lourd tribu aux aménagements touristiques, l'espèce est en lent et constant déclin 
Votre projet d'arrêté envisage d'autoriser la chasse d'autres espèces en déclin, comment pouvez vous autoriser la chasse d'espèces dont l'état de conservation n'est pas 
satisfaisant ? Nous avons autant le droit que les chasseurs à vouloir conserver notre biodiversité ou ce qu'il en reste. 
Pour quelle raison les abattre, alors qu'ils sont totalement inoffensifs.? Que causent comme dommages les Tétras lyre et autres oiseaux cités dans votre arrêté ? 
Et les chasseurs se veulent protecteurs, proches et bons gestionnaire du monde rural et de la biodiversité :chercher l'erreur ? 
Ainsi je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix 
rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, tout comme l'interdiction de relâcher des animaux issus d'élevages et qui pourraient être 
responsables d'une pollution génétique et de transmissions de maladies. 
N'avons-nous pas assez donné quant aux transmission de maladies ?!?! 
Et les animaux ne sont pas de la chair à canon. C'est inconscient et indigne. 
Je vous demande d'interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique (voyez les températures que nous avons 
eues au mois de mai, avec des records de chaleur battus en France). 
Est-ce bien raisonnable d'en rajouter pour ces pauvres bêtes ? Chassées pour satisfaire un plaisir archaïque de chasseurs, tout ça ne se justifie plus, il est grand temps 
d'être plus respectueux du vivant. 
La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les promeneurs et les touristes, declenche des achats à son effigie, l'espèce bénéficie d'un grand capital sympathie de 
la part des visiteurs. Croyez-vous que ces personnes seraient heureuses de savoir que certaines de ces marmottes seront abattues ? 
La chasse du chamois, chasse encore une fois pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment 
du loup, permet déjà d'en maîtriser l'évolution démographique. Les activités forestières, l'agriculture de montagne, le pastoralisme et les activités de loisirs ont déjà un effet 
néfaste sur le chamois. 
Si malgré vous autorisez ces chasses, je vous demande d'assurer un maximum la sécurité physique des personnes non chasseuses qui se promènent hors de chez elle où 
qui sont aux alentours, car il y a encore trop d'accidents et parfois mortels, et de ça aussi il y en a assez ! 
La protection et la bientraitance animales évoluent et prennent de plus en plus d'importance aux yeux de l'opinion publique. 
Certaines chasses sont interrogées voire interdites. 
Tuer pour tuer sans aucune justification, sans recherche de solution alternative plus douce et plus respectueuse pour l'animal dont la sensibilité à été reconnue dans le Code 
civil (article 515-14), est de nos jours incompréhensible. Ces destructions d'animaux sont un véritable acharnement sur la faune sauvage. La préservation de la biodiversité 
est reconnue comme un enjeu majeur des politiques publiques. 
Voilà pourquoi, Madame la Préfète, je vous demande de tout cœur de ne pas autoriser de telles tueries inutiles et m'oppose à votre projet d'arrêté. 
Cordialement. 
Mme Arnal. 
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Alors que l'on observe un  diminution de la biodiversité et notamment des populations oiseaux, diminution  attestée par de nombreuses études scientifiques (auxquelles je 
participe), alors que l'on parle même au plus haut niveau de l'état de prendre des mesures pour enrayer cette diminution et et donc pour préserver la biodiversité, il est 
aberrant d'autoriser la chasse au Tétras lyre et au Lagopède alpin, deux espèces dont les populations diminuent fortement et qui ont en plus à souffrir du réchauffement 
climatique. Ces deux espèces sont classées en liste rouge de l'UICN pour la région PACA (vulnérable pour le Tétras lyre et en danger pour la Lagopède). L'autorisation de la 
chasse de ces deux espèces (qui sont d'ailleurs inscrites dans la Directive européenne oiseaux) accentuera le déclin de leurs populations.
Je donne donc un avis tout à fait défavorable à l'autorisation de la chasse au Tétras lyre et au Lagopède alpin dans les Hautes Alpes. 
Le projet d’arrêté ne comporte pas de note de présentation qui permettrait au public de se faire une opinion avant de répondre à l'enquête, ce qui est contraire à l'article 7 de 
la Charte de l'environnement et, surtout, à la démocratie la plus élémentaire.
A l'heure où les scientifiques alertent sur une sixième extinction de masse des espèces il parait incroyable que l'on puisse encore autoriser la chasse d'espèces en déclin 
telles que la perdrix bartavelle, le tétras-lyre, le lagopède alpin, la gélinotte des bois, la perdrix grise, la perdrix rouge, la bécasse des bois, la caille des blés, le faisan et le 
lièvre. Je parle ici des espèces sauvages. Prétendre les remplacer par des animaux élevés dans le but d'être chassés est une absurdité. Qui plus est ces élevages sont des 
foyers de maladies et le lâchage de ces animaux dans la nature devrait être interdit.
La chasse à la marmotte et la chasse au chamois, espèces fragiles et dont la destruction ne se justifie pas, doivent être prohibée elles aussi.  
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

Pensez-vous qu'en les tuant cela préservera l'espèce ?
Vraiment ?

Non, je vous demande d'interdire la chasse de ces espèces.

Dans ma jeunesse on voyait souvent des coqs, des lagopèdes et des bartavelles, toute l'année. Maintenant c'est fini. Désert complet. Les chasseurs, eux, diront "mais il y en 
a encore". Justement c'est maintenant qu'il faut voir les faits objectivement. Le peu d'animaux présents subissent des pressions journalières, n'en rajoutons pas avec la 
chasse. Dans ce cadre là, la chasse est nocive, nuisible et ne sert à rien, qu'à servir des égos et des égoïsmes surdimensionnés pour un plaisir fugace mal placé. 
La faune de montagne est globalement en équilibre. Rien ne justifie le prélèvement projeté notamment sur la marmotte, le tétras ou le lagopede. 
Les habitants des vallées n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir. 
Il me semble très dommageable d'autoriser la chasse d'espèces particulièrement menacées et qui plus est à des périodes entravant la reproduction et l'élevage des 
jeunes.La biodiversité n'a pas de prix, et elle se trouve menacée. 
Je ne comprend pas cette autorisation de chasse d'espèces menacées. On demande aux sportifs et touristes de respecter les sites où ces espèces vivent, ce n'est pas pour 
les mettre au bout du fusil des chasseurs! 

Evelyne Moyon
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Je m'oppose au nouveau projet pour la campagne 2022-2023 qui consiste à permettre la chasse de plusieurs espèces en déclin ou en état de fragilité et cela sans véritable 
nécessité.

D'abord, il n'existe pas de note de présentation, donc il n'y a aucune  précision sur les effectifs des espèces et les chiffres des dégâts réels qui motiveraient une intervention 
de cette envergure dans le département. Il n'y a pas non plus de compte-rendu de la CDCFS. On perçoit plus la fidélité à une tradition qu'un réel besoin d'intervention.

Les effectifs s'éteignent progressivement : perdrix bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, faisans, lièvre variable, lièvre d'Europe, lagopède alpin, gélinotte des bois 
et bécasse des Bois. Le tétras-lyre surtout  est classé sur la liste rouge des espèces en voie de disparition.

Il reste quelques marmottes, si mignonnes mais votre projet prévoit aussi de la sacrifier aux chasseurs ! Elles qui souffrent déjà du réchauffement climatique ! En plus cela 
nuit au tourisme, que restera-t-il à voir dans quelques années ?

Avis défavorable encore pour le chamois dont le prédateur naturel est le loup et non pas l'homme surtout par loisir ! Il faut laisser la prédation aux prédateurs ! Il faut refuser 
de détruire notre patrimoine naturel et résister à l'appât du gain, car cette chasse est un commerce très lucratif.

Pour finir, il faudrait interdire les lâchers de proies à moitié apprivoisées, par les chasseurs car elles n'ont plus leurs réflexes sauvages. Mais ces animaux d'élevage 
représentent un vrai danger pour la nature, ils tombent malades facilement et contaminent les animaux sauvages, ils créent aussi une pollution génétique. Il faut interdire 
cette forme de chasse.

Il ne faudrait pas qu'un groupe de personnes, les chasseurs, par loisir (et quel loisir : tuer sans raison !) enlève à l'ensemble de la population le plaisir d'observer le monde 
sauvage, du moins ce qu'il nous en reste. La biodiversité doit être préservée à tout prix, notre avenir en dépend.

Madame la Préfète, Madame, Monsieur,

Je tiens à vous informer que j’émets un avis défavorable au projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le 
département des Hautes-Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 
En voici les raisons :

Votre administration n’a publié aucune note de présentation qui aurait pu fournir des informations permettant de justifier votre projet d’arrêté. Par ailleurs, aucun compte rendu 
de la séance de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage du 28 avril 2022 n’est mis à la disposition du public.

Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des espèces dont les effectifs sont en déclin. Il s’agit de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la 
Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres,
Par ailleurs, il conviendrait d’’interdire le lâchage d’animaux issus d’élevages qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de la transmission de maladies.

Par mesure de prudence, il me semble important d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable à cause notamment des effets du réchauffement 
climatique, de la chasse, du nourrissage par les promeneurs. Autant d’impacts dont on ne connaît pas suffisamment les dommages aujourd’hui.

Enfin, la chasse du chamois ne devrait pas plus être autorisée en raison de la présence du loup qui permet déjà de maîtriser l’évolution de sa population.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Préfète, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération,
Serge ALEXANDRE
Le lagopède est une espèce fragilisée par une modification à court et moyen terme, exponentielle et irréversible de son milieu naturel. Une pression de chasse 
supplémentaire risquerait fortement de condamner la survie de ces populations, relique de la dernière période glaciaire.
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Pour la seconde consultation relative au plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne :
le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) et le lagopède alpin (Lagopus muta) sont deux espèces menacées de galliformes de montagne : elles pourraient être chassées dans les Hautes-
Alpes, durant la saison 2022-2023 ? La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de France Nature Environnement (FNE) ont pourtant déjà mais s en garde. Ces deux 
espèces patrimoniales des Alpes sont classées « vulnérables » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN) des oiseaux menacés de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La chasse serait un facteur aggravant de leur déclin. Des études scientifiques confirment la lente disparition de ces espèces. Donc il ne faut pas 
les chasser. Merci
autoriser la chasse du tétras qui en voie de disparition relève du mépris de la biodiversité. De plus faire la différence entre le mâle et la femelle est chose impossible au 
chasseur qui confond facilement un sanglier et un cycliste
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Plan de chasse préfectoral des Hautes-Alpes 2022-2023
 
Demande d'interdiction de chasse des galliformes et en particulier du Tétras Lyre et du Lagopède alpin.

Mme la Préfète,

Je randonne régulièrement dans les Hautes-Alpes et j’ai constaté les nombreuses informations et  protections de la flore et la faune sauvage, ce qui est une bonne chose ! 
En particulier, la protection des zones où se trouve le Tétras Lyre, réalisée par des panneaux explicatifs au départ des sentiers de randonnée (à pied,en raquettes ou à ski).
Ces panneaux expliquent que cet oiseau est en danger de disparition mais toujours chassable !!!! 
Le long des zones de protection, de longues cordelettes signalent physiquement les zones de vie du Tétras Lyre et protègent ainsi sa nécessaire tranquillité de vie et de 
reproduction.
  
Quelle est ma surprise d'apprendre que la chasse du Tétras Lyre est à nouveau proposée dans le plan de chasse des Hautes-Alpes dans la consultation publique actuelle. 
Ceci est en totale contradiction avec la nécessaire protection de cet oiseau en déclin et menacé de disparition.

Il en est ainsi de même pour le Lagopède alpin qui est en déclin de population et qui est encore chassable dans votre projet de plan de chasse.

Mme la Préfète, je vous demande donc que le Tétras Lyre et le Lagopède alpin soient interdits de chasse dans le « Plan de chasse préfectoral des Hautes-Alpes 2022-
2023 » ainsi que pour les années suivantes.

Certain que ma demande retiendra toute votre attention et que vous œuvrerez dans ce sens,  
recevez, Madame la Préfète, mes salutations distinguées.
Il est absolument inadmissible de donner l'autorisation de chasser des espèces patrimoniales dont les populations ne font que de régresser.
Comme si on avait besoin de rajouter une couche à la destruction de la Biodiversité !
Je suis chercheur, spécialiste de la biodiversité fongique forestière et mes études font que je passe les trois quart de mon temps sur le terrain et en forêt. Or justement les 
espèces en question sont rarissimes et demandent à être fortement protégées suite à la régression notamment de leurs espaces naturels. Qd est ce que ce gouvernement à 
la botte des lobbyistes des chasseurs comprendra enfin de faire un geste envers la Nature et la Biodiversité dont il se gargarise par des mots vains !
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Pour commencer, votre administration n’a fourni aucune note de présentation et le compte-rendu de la CDCFS n’a été publié. Or, je tiens à faire remarquer que l’article 7 de 
la Charte de l’Environnement stipule que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » 

Ensuite, vous voulez autoriser la chasse des marmottes, des chamois et de plusieurs espèces en déclin. Perdrix bartavelle, Tétras-lyre du Lagopède alpin, Gélinotte des 
Bois, perdrix grise, perdrix rouge, bécasse des bois, caille des blés, faisan et lièvre sont des espèces dont les effectifs sont en déclin. Ces chasses sont injustifiées, y compris 
celle du renard, qui est de surcroît contre-productive. 

Concernant la marmotte, elle attire les touristes. Il ne serait pas prudent ni avisé d’un point de vue publicitaire et touristique d’autoriser la chasse à la marmotte. 

Le chamois n’a quant à lui pas besoin d’être chassé : ses prédateurs régulent l’espèce. 

Relâcher des animaux élevés n’est pas non plus une solution : en plus d’être parfaitement absurde, prouvant que la chasse n’est qu’une activité de loisir et non de régulation, 
relâcher ces animaux risque de provoquer une propagation des maladies et participer à une pollution génétique. 

Toutes ces chasses que vous voulez autoriser ne créeront que des massacres et endommageront la biodiversité à une heure où elle est déjà énormément menacée et où la 
préoccupation des citoyens pour la protéger est de plus en plus grande.

Pour ces raisons, je dis NON à ce projet d’arrêté. Je vous en prie, ne cédez pas aux chasseurs. Défendez la nature et ses êtres vivants (espèces et individus).
J’espère que vous m’entendrez.

Cordialement,

Emma Olivier
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Mme la Préfète,

Je randonne régulièrement dans les Hautes-Alpes et j’ai constaté les nombreuses informations et  protections de la flore et la faune sauvage, ce qui est une bonne chose ! 
En particulier, la protection des zones où se trouve le Tétras Lyre, réalisée par des panneaux explicatifs au départ des sentiers de randonnée (à pied,en raquettes ou à ski).
Ces panneaux expliquent que cet oiseau est en danger de disparition mais toujours chassable !!!! 
Le long des zones de protection, de longues cordelettes signalent physiquement les zones de vie du Tétras Lyre et protègent ainsi sa nécessaire tranquillité de vie et de 
reproduction.
  
Quelle est ma surprise d'apprendre que la chasse du Tétras Lyre est à nouveau proposée dans le plan de chasse des Hautes-Alpes dans la consultation publique actuelle. 
Ceci est en totale contradiction avec la nécessaire protection de cet oiseau en déclin et menacé de disparition.

Il en est ainsi de même pour le Lagopède alpin qui est en déclin de population et qui est encore chassable dans votre projet de plan de chasse.

Mme la Préfète, je vous demande donc que le Tétras Lyre et le Lagopède alpin soient interdits de chasse dans le « Plan de chasse préfectoral des Hautes-Alpes 2022-2023 
» ainsi que pour les années suivantes.

Certaine que ma demande retiendra toute votre attention et que vous œuvrerez dans ce sens,  
recevez, Madame la Préfète, mes salutations distinguées.

Toutes les études scientifiques démontrent la disparition de ces espèces, l'UICN les classent "vulnérables" et "en danger". Pourquoi l'OGM a refusé l'adhésion de la LPO qui 
est pourtant une garante fiable des comptages? 
Quand allons nous cesser de faire disparaitre des espèces qui, plus est, ne peuvent être en aucun cas nuisibles aux cultures ni à d'autres espèces, mais au contraire font 
partie d'un équilibre de plus en plus précaire?
C’est une honte d’ouvrir la chasse sur des oiseaux en voie de disparition !!
Quelle honte
Madame la Préfète,
Je suis défavorable au projet d'arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2022-2023, car il autorise, en son article 2, la chasse de la 
marmotte et de plusieurs espèces en déclin.

Concernant les perdrix rouges, les perdrix grises, les perdrix bartavelle, les tétras-lyres, les lagopèdes alpins, les gélinottes des bois, les bécasses des bois, les cailles des 
blés, les faisans et les lièvres, ces espèces sont en déclin et donc ne peuvent être chassées et je vous demande de ne pas autoriser le relâcher d'animaux issus d'élevages 
qui est complètement abjecte et une fois encore non justifié.

Concernant les marmottes, je vous demande également d'interdire la chasse, cette espèce étant une espèce emblématique qui ravit les touristes, et elle est aussi 
particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique.

Concernant les chamois, leur démographie est maîtrisée par la présence de prédateurs, dont les loups, leur chasse est uniquement récréative et lucrative et ne peut être 
autorisée.

Respectueuses salutations,

Christophe Palcani
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Madame,
Je suis tout à fait défavorable à ce projet d'arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 , en ce qu'il autorise, en son article 2,  la chasse de 
la marmotte et de plusieurs espèces en déclin.

Pour les perdrix bartavelle , les perdrix grises, les perdrix rouges, les tétras-lyres, les lagopèdes alpins, les gélinottes des bois, les bécasses des bois, les cailles des blés, les 
faisans et les lièvres, leurs effectifs sont en déclin et ne peuvent donc pas être chassées, et je m'oppose totalement au relâcher d'animaux issus d'élevages.

Pour la marmotte, je vous demande expressément d'interdire sa chasse, c'est une espèce fragile, vulnérable aux effets du réchauffement climatique, mais aussi elle plaît 
beaucoup et attire les touristes dans le département.

Pour le chamois, la présence de prédateurs tels que le loup permet de réguler ses effectifs, la chasse est donc inutile et ne doit pas être autorisée.

Meilleures salutations,

Delphine Moritz

Cette espèce menacée est protégée. Jusqu'où ira la soif de politiques à la conquête de bulletin de vote ? Sommes nous tant assoiffés de massacres, nois aitres humains que 
nous ne puissions nous retenir d'éradiquer des espèces ?
Interdit, c'est interdit, un point c'est tout ! Et si ces hystériques de chasseurs ne peuvent s'empêcher de tuer, envouez les donc en Roumanie, ils tireront pour leur survie, on 
verra s'il on autant besoin de faire usahe de leurs armes. Il faut que les choses changent, poir la survie de l'humanité ! 
Des politiques ambitieuses et du courage ! 
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Bonjour,
Je viens de prendre connaissance du projet d’arrêté relatif aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, saison 2022/2023, qui autorise dans son article 2, la chasse 
des marmottes et de plusieurs espèces en déclin avéré., ainsi que celle des chamois.
J’y suis opposé pour les raisons suivantes :

Le compte rendu de la réunion de la CPCFS auquel vous faite référence et sur lequel vous vous appuyez n’est pas annexé à ce projet, le contributeur ne sait donc rien des 
prises de positions des différents membres de cette assemblée.

Aucune note de présentation n’indique les raisons de ce projet et ne le justifie.

J’estime que cette présentation ne satisfait donc pas aux exigences du II de de l’article L. 123-19- Il est donc difficile de donner un avis suffisamment éclairé. 
 
Afin de satisfaire une infime minorité de chasseurs vous projetez d’autoriser la chasse de la marmotte. Cette pratique est incompréhensible aujourd’hui. L’ espèce 
emblématique des Alpes bénéficie d’un très grand capital de sympathie et souffre déjà de multiples dérangements occasionnés par les activités humaines.
Je vous demande de renoncer à cette autorisation.

Je vous demande également de renoncer aux diverses autorisations de chasser les espèces dont les effectifs sont en fort déclin, Lagopède et Tétra lyre, Gélinotte des bois, 
bécasses des bois, les perdrix rouges et grise, cailles de blés, les lièvres et les faisans.
De même pour toutes espèces dont les effectifs sont artificiellement maintenus par des lâchers d’animaux d’élevages, mal adaptés à la vie sauvage, qui sont susceptibles de 
véhiculer et de transmettre des maladies et qui peuvent occasionner une pollution génétique.
Je considère que chasser des animaux élevés et lâchés pour être tirés ou qui ont fait l’objet de réintroductions selon le plan de gestion cynégétique (perdrix rouge et grise, 
faisan commun et lièvre) est absurde et éthiquement contestable, car si ces espèces sont en mauvais état de conservation pourquoi en autoriser la chasse ? J’y suis 
opposée. 

J’estime aussi que la chasse des chamois, qui ont des prédateurs naturels, devrait être interdite. Le plaisir de tuer et l’appât financier sont en réalités les seules raisons qui 
permettent la perpétuation de cette pratique que les services de l’état accordent à une minorité de citoyens, alors que la majorité n’y est pas favorable.
Je vous demande d’y renoncer. 

J’espère que vous tiendrez compte de ces observations et que vous modifierez ce projet.
Je vous remercie par avance de la publication que vous ferez - en conformité avec l’article L 123 du Code de l’environnement - de la synthèse des observations et des 
propositions émises par le public, accompagnée d’une mise en évidence des avis dont il a été tenu compte dans un document, séparé des motifs de la décision que vous 
aurez prise.
L. Boulbés.

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
C'est pour cela en tant qu'adhérente à la LPO, je suis défavorable à la chasse en général, et à celle du Tétras lyre et du Lagopède alpin, en particulier, pour la saison de 
chasse 2022-2023 dans les Hautes-Alpes.
La chasse de ces animaux doit être interdite
Il n’est pas admissible de laisser les chasseurs décider à la place de la nation
Madame la préfète des Hautes-Alpes, 
Je tiens à m'opposer au projet d'arrêté préfectoral concernant la période  de chasse 2022-2023, qui   
permet la chasse d'espèces en déclin ou menacées, comme la Marmotte, le Lagopède alpin ou la Perdrix bartavelle, etc.
Aucune information justifiant un tel arrêté n'a été publiée.
Le public devant donner son avis a le droit d'être informé  des discussions ayant conduit à ce projet  d'arrêté. 
À une époque où la biodiversité fond comme neige au soleil, il n'est pas acceptable que les loisirs de quelques-uns priment sur la préservation de ce qui nous reste de faune 
sauvage!
Cordialement 
S. Baron. 
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Madame , monsieur ,

 je participe à cette consultation car , comme de nombreux citoyens de ce pays , je suis consciente  de l ‘ effondrement de la biodiversité et des déséquilibres majeurs crées  
et entretenus depuis des années  au sein de fragiles écosystèmes .

Dans cette perspective comment être en accord avec un  projet d ‘ arrêté préfectoral fixant les dates d ‘ ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023  
dans le département des Hautes-Alpes qui prévoit et autorise ( article 2)  la chasse de  la marmotte , du tétras-lyre et de plusieurs espèces en déclin  .

- Aucune note de présentation n ‘ a été produite pour justifier cet arrêté et rien dans ce projet ne justifie la chasse de ces espèces ,  à l ‘ heure d’ un  constat validé 
scientifiquement , ad nauseam , d’ une érosion sans précédent de la biodiversité , ce type de projet d ‘ arrêté est totalement incompréhensible .

- On remarque encore que le compte-rendu de la CDCFS  n ‘ a pas été publié  , le contributeur est donc privé des informations qui auraient pu contribuer à l’ élaboration d ‘ un 
avis éclairé et cela contrevient à l ‘ article 7 de la charte de l ‘environnement :

 «  Toute personne a le , dans les conditions et les limites définies par la loi , d ‘ accéder aux informations relatives 
à l ‘ environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l ‘ élaboration des décisions publiques ayant une incidence pour l ‘ environnement . «

- Il conviendrait de respecter le fait qu ‘au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement soit appliqué. 
Celui-ci stipule:
« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie 
électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie 
électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision » .
Je vous remercie de prévoir la publication d ‘ une synthèse des avis qui vous ont été envoyés .

Ce projet d ‘ arrêté encadre et autorise la chasse d ‘ espèces en déclin  et dont l’état de conservation n ‘ est pas satisfaisant . 
A  l ‘ heure de la 6ème extinction des espèces , d ‘une hécatombe d ‘ oiseaux en terre agricole , d’ une érosion de la biodiversité sans précédent , il serait irresponsable d ‘ 
autoriser la chasse  :

du tétras-Lyre
Du lagopède alpin 
de la Caille des blés
de la Gélinotte des Bois 
de la perdrix Bartavelle
de la perdrix rouge
de la perdrix grise
de la bécasse des bois
Des faisans et du lièvre 

L ‘ article R424-1 du Code de l ‘ environnement  permet aux préfets  d ‘ interdire localement la chasse de certaines espèces afin de favoriser leur protection et la difficile 
reconstruction des populations  . 

Tout lâcher de gibier d ‘ élevage devrait être interdit  , le risque de pollution génétique n ‘ étant pas anodin .
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1021 2745

1022 2747

1023 2750

1024 2751

1025 2758 Fermer encore pour une année au moins la chasse au tétras lyre la reproduction étant difficile 

1026 2764

1027 2766

1028 2769

1029 2770

Dans la case aberrations : autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin, oiseaux pourtant menacés? Vous vous moquez des gens....

EXCELLENT TRAVAIL EN FAVEUR DE LA BIO- DIVERSITE ET LA GESTION DE LA FAUNE SAUVAGE.

"Je trouve assez incompréhensible, voire inadmissible, que l'on autorise la chasse du Tetra-lyre et du Lagopede alpin alors que ces espèces sont  classées vulnérables sur la 
liste rouge de l'Union internationale pour la protection de la nature.

Pour rappel, les catégories "vulnérable" et "en danger" regroupent les espèces actuellement menacées par l'extinction. 

Il me semble par ailleurs antinomique que l'on organise des actions de protection de ces espèces dans les stations de ski au travers d'aire "protégée" (je pense notamment à 
la station des Arcs) et que l'on autorise en même temps leur chasse. Quel message doit-on retenir de ces deux actions opposées ?"
L'arrêté de l'interdiction de chasser ces oiseaux pendant cinq ans est une décision plus que raisonnable et de prendre conscience que la nature appartient à tout un chacun 
et aux générations futures.

L’autorisation de la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin, oiseaux pourtant menacés, est une aberration. Des études scientifiques ont confirmé la lente disparition de 
ces espèces et la décision prise par le tribunal administratif de Marseille d’interdire cette pratique en 2017, 2019, 2020 et 2021 doit être reconduite pour ne pas nuire au déclin 
inéluctable de ces deux espèces menacées. 

Je suis très défavorable à l'ouverture de la chasse du tétras lyre et du lagopède alpin dans les Hautes Alpes.
Même si cette chasse est réglementée, elle ne peut être que très néfaste pour ces espèces classés "en danger"en Provence Côte d'azur dans la liste rouge de l'UICN. Il me 
semble évident que des espèces menacées soient préservées des prélèvements et des dérangements de la chasse jusqu'au complet rétablissement de leurs populations.
Il s'agit de plus d'espèces patrimoniales, qui participent pleinement à l'image du milieu alpin, et je suis très étonnée que cet arrêté puisse les concerner, au  le risque de 
fragiliser encore leur population. 
Autoriser la chasse au tétras lyre et au lagopède m'apparaît contraire à la nécessaire préservation de la biodiverté du milieu alpin dans les Hautes-Alpes.

Monique BARNIER/ESCARTEFIGUE
 Notre bio-diversité est en souffrance, l'écologie et donc le respect de la nature et de l'environnement est une priorité gouvernementale, parait-il. Or le Tétras-lyre et le 
lagopède alpin sont deux espèces classées « vulnérable » et « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN).
Des études scientifiques confirment leur lente disparition tant en termes de répartition géographique que de population.
 Il parait donc aberrant d'autoriser la chasse de ces espèces.  
Si l'argument de la sauvegarde des espèces qui nous entourent n'est pas suffisant pour interdire cette chasse, il ne faut pas oublier que le tourisme est un acteur économique 
important dans la région des Hautes Alpes , les touristes viennent retrouver la Nature et sont donc sensibles à la sauvegarde des espèces et du territoire.
 Il faut donc interdire la chasse de ces espèces.
 
Il reste peu d'individus menacés par les activités de pleine nature et le réchauffement climatique. Il est aberrant de vouloir accroître l'accélération de la disparition de l'espèce 
pour des simples envies récréatives.
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1031 2773

1032 2774 Je suis absolument contre la chasse des espèces patrimoniales des Alpes.

1033 2776
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1037 2780

1038 2781

1039 2783

La chasse d'espèces classées vulnérables, en voie de lente disparition est une aberration.
Même si l’impact de cette chasse reste modéré .... modéré d'ailleurs du fait qu'ils deviennent de plus en plus rares ... 
Des dispositions sont prises d'un côté pour tenter de sauver ces espèces des conséquences de la pression anthropique
de l'autre, on autorise de les tuer ... pour satisfaire un lobby puissant, politique, dans le cadre d'un pur loisir d'un autre âge
Monsieur le Préfet, réveillez vous
Certes, pour les chasseurs, c'est déjà mentalement trop tard
Mais l’état doit respecter ses propres ambitions affichées au plus haut sommet, de préservation de la bio diversité et de notre environnement
Non à la chasse tu tétra et du lagopède
et de façon définitive
J.J. Bianchi

Nous avons une belle région. Riche en biodiversité. Le grand tétras est une espèce en voie de disparition. Protégeons la nature. La chasse n’aide en rien à préserver la bio 
diversité. Nous pourrions être la première région à avoir une vision forte de préservation sur ce sujet. J’attends de ma région des actes forts face à la crise écologique sans 
précédent que nous vivons. La chasse en France est une tradition qui n’a plus lieu d’être en l’état. Nous voyons les accidents le week-end, la chasse despeces en voie de 
disparition. Ce n’est plus possible. Je veux un monde en harmonie avec la nature pour mes enfants. Je compte sur vous pour être pionniers

Je m'oppose au plan de gestion cynégetique Galliformes. Il est inadmissible, criminel, d'autoriser  la chasse des Tétras Lyres et Lagopèdes, espèces classées "vulnérables" 
et "en danger" par l'UICN. On marche sur la tête si on tue des espèces en mauvais état de conservation.
À l'heure où la biodiversité s'effondre il est vital de préserver les espèces, surtout celles qui sont dans une situation critique, et de laisser la nature se réguler sans intervention 
humaine, ce qu'elle est totalement en capacité de faire. La chasse n'est qu'un divertissement inutile. 
D'autre part, en tant que promeneuse, je ne me sens pas en sécurité en période de chasse. En conséquence, je me prive de sorties, ce qui n'est pas normal. Il est impératif 
d'instituer un jour par semaine sans chasse, afin de faire une place sécurisée aux promeneurs. 

Pratiquants la randonnée, lhiver à skis et en raquettes et en été, nous sommes particulièrement attentifs à la protection des galliiformes, dont le tétras lyre et au respect de 
lrurs zones de vie, hivernage et reproduction.
Il serait inadmissible que ces efforts soient suivis de 'prélèvements' de la part et au profit de quelques personnes.
Nous demandons l'interdiction pure et simple dans les Hautes-Alpes de la chasse et des dérangements intentionnels de ces espèces vulnérables ou en danger.

La chasse au Tétra Lyre et au Lagopède devrait être interdite totalement.
Les observations scientifiques sont là pour indiquer que ces populations sont en déclin (liste rouge de l’UICN des oiseaux menacés en 2020 en PACA, la chasse étant une 
cause majeure de ce déclin (le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux 
espèces en mauvais état de conservation était un facteur aggravant de leur déclin).
Qu'attend-on pour interdire cette chasse!!!
La faune de nos montagne est un patrimoine qui appartient à tous les français . Elle est fragile et est confrontée à de multiples menaces . Il est de la responsabilité de l'Etat 
de la protéger en interdisant la chasse des lagopèdes et des tétras lyres . Autrefois la chasse permettait aux populations de s'alimenter et avait son rôle  dans la relation de 
l'Homme et de la Nature. Aujourd'hui l'enjeu n'est plus le même : la chasse est le loisir  d'une minorité désireuse d'assouvir une passion pour le moins contestable. 
Protégeons notre patrimoine naturel  et interdisons la chasse de ces espèces emblématiques.
je suis hostile à la chasse aux tétras lyre et aux lagopèdes dans les Hautes Alpes pour la saison à venir : ces espèces n'ont pas à être "régulées", étant déjà en trop petit 
nombre.
Pour la saison de chasse prochaine, je suis opposé à la chasse du lagopede et du tétras lyre pour la protection de cette espèce.
Par ailleurs, il, serait souhaitable d interdire totalement la chasse certains, jours, de la semaine week end, et où mercredi pour permettre aux familles de profiter de la nature 
sans, risques.. Trop d accidents de chasse ces dernières annees



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 132

1040 2786

Etant en Master d'écologie, éthologie, évolution, je m'oppose à l'ouverture de la chasse dans les Hautes Alpes pour la saison 2022-2023 si elle est ouverte sans conditions 
que je vais expliquer ci dessous.

L'ouverture de la chasse dans les Hautes Alpes signifierait entre autres l’autorisation d'un prélèvement dans les populations de Galliformes tels que le Tétras lyre et le 
Lagopède alpin.

 Or, ces deux espèces, bien qu'actuellement classées 'Préoccupation mineure" par l'UICN au niveau Européen, ont été aussi récemment été évaluées comme ‘’vulnérable ‘’ 
et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de Provence Alpes Côte d’Azur en 2020. Même si les populations européennes ne montrent pas forcément de déclin, il est crucial pour la 
stabilité d'une espèce dans son ensemble de conserver la diversité génétique, ce qui se fait notamment en préservant des sous-populations locales d'effectif suffisant.

Ces deux espèces sont particulièrement sensibles aux activités touristiques (tel que le ski par exemple) qui viennent perturber la reproduction, changer oui réduire leur 
habitat, et induire un stress qui peut diminuer les réponses immunitaires et donc augmenter la mortalité. De plus, les changements globaux sur lesquels nous n'avons pas de 
solution rapide viennent aussi diminuer les populations de manière importante (-30% en une décennie pour le lagopède alpin; de Juana, 1994). L'augmentation des densités 
de prédateurs naturels est un facteur additionnel réduisant les effectifs du Tétras lyre (Storch 2007). 
Ainsi, les populations sont fragilisées notamment pas une par une 1- une reproduction limitée et 2- une mortalité plus élevée.

Les facteurs mentionnés sont soit 
1- sans solution facile rapide car dus aux changements globaux, soit 
2- dus aux activités humaines telles que le tourisme et la chasse. Les activités touristiques sont déjà importantes et la tendance ne va pas à la diminution de leur intensité. La 
chasse peut être contrôlée de manière facile et rapide, sans impact social et économique aussi important que la limitation du tourisme ou de l'agriculture par exemple.

Par conséquent, étant donné que ces espèces subissent déjà un certain nombre de facteurs stressants fragilisant la stabilité des populations, je pense qu'il serait tout 
simplement déraisonnable d'ouvrir sans conditions la chasse pour ces espèces dans les Hautes-Alpes pour la saison 2022-2023. Bien que je pense que la clôture soit la 
solution la plus efficace, s'il est vraiment nécessaire de l'ouvrir* alors il apparaît absolument crucial de fixer:
1- des limites strictes et réellement contraignantes de prélèvement, décidées par des groupes autres que les intéressés de la chasse bien-sûr, et 
2- agir sur les autres facteurs perturbants les populations, par exemple en fermant de manière stricte au public les sections de montagnes qui sont connues pour être des 
lieux de reproduction de ces espèces pour la totalité de la période de reproduction.

*(pour quelles motivations ? Pour se nourrir n'est pas crédible aujourd'hui. Obtenir un trophée de chasse personnel ? Perpétuer une tradition ? Les arguments en faveur de la 
chasse que j'ignore, doivent être pesés en face de ceux de la préservation des équilibres des écosystèmes, donc la valeur est intrinsèque, qui nous sont nécessaires via les 
service-écosystémiques, et pour lesquels ont devrait prioriser le principe de précaution).
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1043 2793

1044 2794
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1046 2797 Totalement contre la chasse d'espèces protégées. Le temps n'est plus au questionnement.

Bonjour,
nous sommes un groupe d'élèves de 6C et D du collège Aimé Césaire à Grenoble, avec notre professeur de SVT Madame Boulanger
Nous sommes scandalisés par le projet d'autorisation de chasser le lagopède alpin (classé en danger par l'inventaire national du patrimoine naturel en PACA) et le tétras lyre 
(classé vulnérable). Nous sommes OPPOSES à ce projet.

Voilà nos arguments :

-On peut se contenter de manger des poules.
-Il faut respecter la nature autant que les humains. Les lagopèdes et tétras lyres ne nous font aucun mal, nous devons les respecter aussi.
-Ils sont déjà en danger, pas besoin d'en rajouter. 
-Nous les dérangeons déjà quand nous fréquentons les stations de sport d'hiver, ou en faisant du hors-piste. Ils étaient là avant nous, et nous devons les respecter.
-Nous voulons préserver la faune et la biodiversité, nous aimons ces animaux, nous voulons continuer à les voir toute notre vie.
-Il vaudrait mieux au contraire, protéger l'espace où ils vivent.

 Nous espérons que vous prendrez connaissance de nos arguments pour interdire cette chasse, car cela nous tient à cœur. Nous espérons une réponse de votre part.

Merci, bien cordialement
Les élèves du groupe de sciences n° 4 

Bonjour,
nous sommes un groupe de sciences de la sixième E du collège Aimé Césaire à Grenoble.
Nous  sommes opposés à la chasse aux lagopèdes et aux tétras-lyre.
Si on les chasse ils risquent de disparaître, ils sont déjà vulnérables. Nous voulons continuer à pouvoir les connaître et les admirer.
Bien cordialement,
Les élèves du groupe de sciences n°6
Je suis pour la survie dans nos montagnes du tétras lyre et du lagopède et donc pour l'interdiction actuellement de la chasse pour ces deux animaux qui sont en déclin et qu'il 
faut s'efforcer de protéger pour le moment.
Merci de votre attention.

Je trouve cela honteux et même scandaleux que l’état se prononce à nouveau en faveur de cette chasse. Nos représentants ne méritent pas nos votes, une fois élus ils n’ont 
qu’un but celui de garder leur pouvoir même en piétinant toute morale. Quand on sait que nous perdons sur notre planète déjà les 3/4 des animaux du fait de l’agriculture 
intensive et de l’usage des pesticides mais aussi à cause de la chasse !!! C’est honteux et cela le fait vomir…

Je m oppose à la chasse de ces 2 espèces menacées. Je ne suis pas une anti chasseurs du moment où cette pratique est limitée et permet de subvenir à ses besoins 
physiologiques ( d ailleurs existe-t-il une loi ou un décret qui limiterait le nombre d animaux « prélevés « par individu et selon sa situation et le nombre de personnes à charge 
dans le foyer? )… cependant chasser ces 2 espèces ne relève en rien d une nécessité !! Mais d un plaisir plutôt macabre à mon avis… beaucoup de gibiers non menacés et 
en grand nombre dans notre région devraient suffire à couvrir les besoins des chasseurs. Je le répète je ne suis pas anti chasse du moment où celle-ci est bien réglementée , 
encadrée…et qu elle respecte et préserve la biodiversité!  je trouve l industrie agroalimentaire et les élevages intensifs bien plus dévastateurs pour notre planète… 
Il est complètement absurde de vouloir autoriser la chasse de ces espèces menacées d'extinction dans nos territoires. Les chasseurs n'ont pas le monopole du vivant sur 
notre planète. 
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1047 2799

1048 2802 Je suis contre la chasse d'espèces en voie de disparition, elles ne représentent aucune menace pour les cultures ou autres , ce n'est que de la chasse de loisir.  

1049 2806

1050 2807

1051 2808 La chasse met en danger la survie des espèces telles que le Tétras lyre et le Lagopède alpin, elle ne doit pas être autorisée.

1052 2809

1053 2813

1054 2817 Amoureux de nature et de montagne je m'oppose totalement a l'autorisation de chasse du lagopède alpin, espèce en forte voie de déclin, emblème de nos montagnes. 

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,
Je donne un AVIS DEFAVORABLE à votre projet d'arrêté préfectoral relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des 
Hautes-Alpes, parce qu'il autorise (article 2) la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin.
Marmottes: Animal hautement sympathique et très apprécié des randonneurs, elle subit déjà les effets du réchauffement climatique qui dérègle son habitat, les attaques de 
chiens divaguant dans les alpages et les activités sportives qui la perturbent sur son territoire! Chasse éminemment cruelle, sadique, car totalement inutile: on ne peut porter 
sur la marmotte aucune des accusations habituellement invoquées pour tenter de justifier le massacre d'autres animaux (ex. sangliers). Elle n'est coupable de rien, elle a 
juste le tort d'exister, aux yeux des chasseurs!
Tétras-lyre et lagopèdes: Le tétras-lyre est classé vulnérable sur la liste rouge de l'UICN des oiseaux menacés dans votre région et en danger pour le lagopède. Je doute que 
ces oiseaux grouillent, dans votre département, au point d'avoir à les «réguler». C'est donc, une fois de plus un cadeau fait aux chasseurs. Comme les marmottes, ces 
oiseaux ne font rien de mal, leur environnement, par contre, lui, régresse à cause du dérèglement climatique et de la pratique inconsidérée du ski hors-piste! C'est donc tuer 
pour tuer: le seul tort de ces oiseaux magnifiques est d'exister? Vont-ils être exterminés jusqu'au dernier, c'est ça le but?
Autres espèces en déclin: Il n'est pas normal d'autoriser la chasse de perdrix bartavelles, de gélinottes des bois, de perdrix grises, de perdrix rouges, de bécasses des bois, 
de cailles des blés, de faisans et de lièvres, espèces dont l'état de conservation n'est pas satisfaisant. Rien, dans votre arrêté, ne justifie la chasse de ces espèces. Il est 
grand temps donc de respecter la biodiversité en danger! Il serait temps aussi d'interdire le relâcher d'oiseaux, issus d'élevages, qui pourraient transmettre des maladies. 
Sans compter que tirer sur ces oiseaux qui ne savent même pas voler est éthiquement intolérable!
Chamois: La chasse des chamois n'a aucune justification non plus, elle est uniquement récréative. Nouveau cadeau inadmissible aux chasseurs! Les chamois sont déjà 
régulés par les prédateurs naturels, comme le loup, dont c'est la fonction. Alors, laissez vivre les loups et surveillez plutôt les braconniers comme ceux qui viennent pendre 
une louve jusque sur la porte d'une mairie!
Michèle Petetin

Bonjour,
Je fréquente régulièrement les Hautes Alpes été comme hiver.
J'ai plusieurs remarques à formuler :
Galliniformes de montagne :
Vue la baisse des effectifs de ces reliques glaciaires, je ne comprends pas pourquoi elles sont encore considérées comme espèces chassables. Interdisons leurs chasses 
une bonne fois pour toute. En plus, en période de chasse, les chiens de chasse divaguants sont très préjudiciables aux espèces. 
- idem le Lièvre variable qui comme le montre de nombreuses études est de plus en plus rare à cause du réchauffement climatique qui le pousse à monter de plus en plus en 
altitude. Les milieux favorables à sa vie se réduisent de plus en plus. Donc supprimons la chasse de cette espèce. 
- pour les ongulés sauvages (Chevreuils, Cerfs élaphes, Chamois...) on devrait éviter de les chasser au moins pendant les périodes de rut (Chevreuils : juillet, Cerfs : octobre, 
Chamois : novembre, décembre).
Merci de prendre note de mes remarques. 
Je suis opposé à la chasse (Projet AP clôture et ouverture chasse 2022/2023) notamment concernant le Tétras lyre et le Lagopède. 
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature.
Les intrusions humaines dans les domaines concernés doivent être le plus limitées possible. Si la chasse pouvait trouver une légitimité dans les décennies voire les siècles 
précédents, elle ne peut plus se justifier au regard de la pression que l'homme fait peser sur la nature (agriculture, urbanisme, pollution, disparition des insectes, etc...). Les 
moyens utilisés, par exemple, pour se déplacer (4x4) ne laissent aucune chance à la faune, sans parler de la détérioration de la flore.
J'ai été chasseur il y a maintenant très longtemps et j'ai été horrifié de voir une très grande majorité de chasseurs ne respectant pas les règles : par exemple, ceux qui allaient 
à la passe aux grives et qui restaient au delà de l'heure légale pour tirer les bécasses ; c'est un exemple parmi tant d'autres...
Nous avons (hélas certainement) changé d'époque, il faut changer notre façon de vivre avec la nature ; la chasse doit suivre cette période de changement.

Ces deux espèces sont sensibles au réchauffement climatique. Cette année, avec l'augmentation jamais atteinte des températures en montagne, elles on dû migrer vers les 
sommets, zones moins favorables pour trouver une nourriture adéquate pour l'élevage des jeunes. Le taux de reproduction doit être bien inférieur au taux moyen considéré 
pour les calculs de viabilité des populations. Sans préjuger des travaux de l'OGM, je doute que les chiffres avancés correspondent à la réalité mais plutôt à une estimation 
très virtuelle. Je recommande donc la poursuite du moratoire pour le tétra lyre et le lagopède alpin en 2022.
P.A. Reynaud, Biologiste, docteur es Sciences
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Par conséquent, je m'oppose fermement à la chasse des Galliformes et demande à Mme la Préfète des Hautes-Alpes, comme elle en a le pouvoir, son interdiction.



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 135

1055 2821

1056 2826

1057 2829

1058 2833

1059 2834

1060 2835

1061 2850

1062 2853

Bonjour,
Je suis absolument contre la chasse au TETRAS LYRE et LAGOPEDE ALPIN.
Ce sont des espèces vulnérables et en danger.  Comment peut-on avoir plaisir à tuer de si beaux spécimens. Sommes-nous supérieurs à ces espèces ?
Chasseurs, laissez la nature se réguler d'elle-même et cherchez une autre distraction pour vos loisirs.  Un grand nombre d'amoureux de la nature vous le demande. Merci !
Un moratoire de 5 ans est imposé par le Conseil constitutionnel concernant la chasse au Grand Tétras, seul moyen semble-t-il de faire respecter les décisions de justice 
interdisant la chasse depuis des années... le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé la chasse au Lagopède et Tétras lyre en 2017, 2019, 2020 et 2021, 
alors il serait également temps de respecter la loi.
Les oiseaux sauvages en mauvais état de conservation ne devraient pas être chassés, c'est une aberration, un non sens écologique. Tout ceci simplement pour satisfaire les 
pratiquants d'un loisir, la chasse, au détriment d'un précieux patrimoine naturel commun. 
Je suis contre cet arrêté.
je ne suis pas pour une reprise de la chasse pour le tétra lyre et les  Galliformes de montagne.

population trop fragile encore .
crévolin g

Bonjour
Je m'oppose fermement à ce projet d'arrêté. Le projet d’arrêté ne mentionne pas les données exhaustives permettant au contributeur de se positionner : pas de note de 
présentation, aucun compte-rendu de la CDCFS. Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 
définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant 
une incidence sur l’environnement. » 
Le tétra lyre est classé vulnérable sur la liste rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés. Il doit en toute logique être protégé et 
donc ne pas être chassé.
Il en va de même pour la perdrix Bartavelle, lagopède, gélinotte des bois, le lièvre variable, le lièvre d’Europe, la perdrix rouge et grise, caille des blés, et la bécasse des bois. 
Même commentaire pour la marmotte dont la vulnérabilité augmente avec les effets des dérèglements climatiques.
La chasse du chamois doit également être interdite : le loup permet la régulation naturelle de cette espèce.
La biodiversité s’effondre partout : pourquoi s’acharner à poursuivre ce déclin ? Ces décisions sont fortement condamnables.
Aucun élément dans votre projet ne justifie la chasse de ces espèces, sauf peut-être celui de contenter une infime minorité de la population.
Elever des animaux dans le but de les relâcher et de les tuer est une aberration. 
Vous veillerez également, au moment de la publication de l’arrêté final, à respecter l’article L 123-19-1 du code de l’environnement qui stipule la publication de la synthèse 
des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, des observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que des 
motifs de la décision. 
Cordialement

Hélène DEMAY 
Il est devenu extrêmement difficile d'observer ces oiseaux,et bien d'autres aussi, et c'est presque incroyable qu'au nom de l égalité démocratique les chasseurs soient les 
seuls à pouvoir approcher et abattrent ces espèces en danger. Nous comprenons très bien pourquoi les services de l'état les favorise systématiquement en dépit des alertes 
lancées. Viendra le temps où nous devront lutter pour la survie d'un milieu qui nous semble celui dans lequel l'homme peut s'épanouir.. 
dans la mesure où on constate un déclin de la biodiversité, que la pression par l'industrie, les transports, l'urbanisation sur la faune est partout, comment peut-on encore en 
rajouter en laissant une minorité de gens (les chasseurs) se payer le luxe de tuer par loisir en mettant en danger une ou des espèces qu'on sait menacées?
je suis fermement contre l'autorisation de toute forme de chasse
C’est juste choquant que des espèces menacées puissent être chassées et de laisser certains contribuer à leur extinction !
Ras le bol des réseaux d’influence et des lobbies qui font la pluie et le beau temps !
Bonjour 
Quelle que soit l idée que l  on peut se faire de la pratique de la chasse, il est evident que la présence de personnes lourdement armées dans la nature est à elle seule une 
nuisance grave pour tous les promeneurs. 
De plus le fait de donner l l'autorisation de chasser des animaux rares et en risque d extinction me paraît simplement d une rare inconséquence. 
Si la plupart des chasseurs sont des électeurs la réciproque n est pas exacte .
Cordialement 
Françoise Catala 
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1063 2856

1064 2858 Non à l'ouverture de la chasse au lagodède.

1065 2859

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je m'oppose à l'article 2 du Projet d'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse pour la campagne 2022-2023, qui autorise la chasse à la marmotte et plusieurs espèces 
en déclin. D'autant plus qu'il n'existe pas de note de présentation qui puisse apporter une quelconque justification à la chasse de ces espèces.

Aussi je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre, du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix 
rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres. Par ailleurs il est temps d'interdire de relâcher des animaux d'élevage, pour le simple plaisir de 
tuer, car ces animaux présentent un danger pour les espèces endémiques (pollution génétique et transmission de maladies).

Je vous demande également d'interdire la chasse à la marmotte, espèce déjà vulnérabilisée par le réchauffement climatique. Elles sont déjà mises en danger par les chiens 
divaguants.

Par ailleurs la chasse au chamois ne se justifie pas non plus. La présence de prédateurs, comme le loup, permet déjà d'en maîtriser les effectifs. La chasse par l'homme 
pourrait compromettre la stabilité de leurs effectifs.

En vous remerciant par avance de prendre en compte mes remarques, veuillez agréer, Madame la Préfète, l'expression de mes salutations.

Sylvie Gaiguant

C'est désespérant de constater que quoiqu'il arrive on s'acharne à détruire le vivant pourquoi s'en prendre à des espèces qui sont en danger que nos rythmes de vie le 
tourisme dérangent 
déjà pourquoi? le plaisir de tuer..
Malgré les alertes la disparition du vivant de la biodiversité on continue..
C'est affligeant j'espère que l'on reviendra sur cette décision Absurde!!
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1066 2860

Madame la Préfète, 

Vous publiez un projet d'arrêté fixant la date d'ouverture de la chasse au 11 septembre 2022 , 7 heures et sa clôture au 8 janvier 2023 au soir,  pour la campagne 2022-2023 
dans le département des Hautes-Alpes. J'émets un avis très défavorable pour les raisons suivantes:

Concernant la forme: vous ne publiez aucune note d'informations justifiant votre projet d'arrêté, y compris pour les espèces dont les populations sont en déclin. Vous ne fixez 
pas de quotas maximum pour les ongulés. 
La CDCFS se serait réunie le 28 avril 2022. Vous ne nous livrez pas la teneur de l'avis rendu même si nous nous doutons bien qu'il soit favorable. Vous ne publiez pas non 
plus le compte rendu de cette consultation. Il me semble pourtant essentiel de connaître les échanges et débats au sein de la commission ainsi que sa composition et la 
répartition des voix lors du vote. 
Vous contrevenez ainsi à l'article 7 de la charte de l'environnement en ne nous fournissant pas toute information nécessaire ayant trait à l'environnement, détenue par vous 
afin que nous puissions nous positionner et ''participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.''

Concernant le chamois: vous ne fixez aucun quota maximum pour les prélèvement, en tout cas vous n'en faites pas état, ce qui est fort regrettable car nous ne pouvons pas 
juger de la hauteur des plans de chasse. Ce qui nous fait craindre aussi des prélèvements trop élevés.  Le chamois n'a nullement besoin de l'intervention humaine pour se 
réguler, il le fait parfaitement tout seul. La présence de prédateurs comme le loup, éventuellement le lynx, soit de passage ou peut-être implanté avec discrétion ou l'aigle 
royal suffit à la gestion démographique de l'espèce. Cette gestion profite aussi à d'autres espèces nécrophages comme le vautour. Le chamois ne commet aucun dégâts. 
Chaque année dans les Alpes françaises, ce sont plus de 12.000 chamois qui sont prélevés et donc ce sont autant d'animaux retirés à la grande chaîne de la biodiversité 
dans laquelle chacun est à sa place et remplit sa fonction. Quelle est donc celle du chasseur qui ne prélève que pour le plaisir égoïste d'avoir un trophée ? Je vous demande 
de faire réaliser un inventaire de cette espèces dans votre département et de n'autoriser la chasse qu'en cas de réelle nécessité. 

Concernant les galliformes de montagne: tétras lyre, lagopède alpin,  perdrix bartavelle et gélinotte des bois: je note que le plan de chasse de la gélinotte des bois pour 2022-
2023 est nul chasse. Pour les trois autre espèces,  comment qualifier Madame la Préfète votre décision de remettre le couvert de la destruction pour ces trois autres 
espèces. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire: le tétra-lyre et le lagopède alpin sont classés sur la liste rouge de l'UICN pour les espèces d'oiseaux menacées  en 2020 en 
PACA,  le tétras-lyre est classé ''vulnérable'', le lagopède alpin ''menacé''. En 2017, 2019, 2020 et 2021, le TA de Marseille a suspendu ou annulé les arrêtés préfectoraux 
autorisant leur chasse. Ces espèces patrimoniales des Alpes sont en déclin tant sur le plan des effectifs de leurs populations que sur le  plan de répartition géographique.
 La perdrix bartavelle est classée ''quasi menacée'', ses populations sont en déclin constant depuis des décennies. Déjà soumise au changement climatique, aux pertubations 
des activités humaines (agricoles, touristiques, sportives), 

Les modalités ne seront donc connues ultérieurement en fonction des indices de reproduction constatés lors des comptages estivaux. Ce qui revient à dire que juste avant 
l'ouverture, les calculs de boutiquiers battront leur plein pour que quelques heureux élus puissent abattre x exemplaires de ces espèces. Irresponsable et révoltant. Force est 
de constater que les préfets sont plus enclin à se servir d'un article de loi pour autoriser un peu plus la ''déprédation humaine'' plutôt que d'utiliser l'article qui leur permet de 
mettre une espèce en sécurité. L'article R 424-1 du code de l'environnement , Madame la Préfète, vous donne le droit d'interdire localement la chasse d'une espèce afin de la 
protéger et de lui permettre de reconstituer ses populations à son rythme, le twmps nécessaire. Je vous demande de vous en saisir. Je vous demande aussi de diligenter un 
inventaire des galliformes de montagne dans les Hautes-Alpes et d'en faire assurer le suivi par un organisme qualifié et totalement indépendant. L'Observatoire des 
Galliformes de Montagne,  dépendant des fédérations de chasse, à la fois juge et partie, ne saurait garantir l'objectivité et l'indépendance requises. 
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1067 2862

1068 2863 défavorable à la chasse

1069 2868

1070 2869

1071 2870

1072 2871

1073 2872

1074 2873

1075 2875

En cette période d'effondrement de la biodiversité et d'extinction massive des espèces, la moindre des choses, avant de décider la reprise de la chasse du tétras-lyre et du 
logopède alpin, serait de s'assurer auprès de naturalistes compétents que ces chasses ne mettent aucunement en danger ces 2 espèces. À mon avis, il faut mettre le pouvoir 
nouvellement élu (qui prétend vouloir s'engager concrètement sur les problèmes de l'écologie) devant ses responsabilités en demandant à la ministre de l'Écologie, à la 
Première Ministre et au Président de la République de se prononcer clairement sur le sujet. Il faut informer la communauté scientifique concernée et les médias grand public 
pour qu'ils relaient auprès des citoyens l'analyse de celle-ci. Et il faut informer ces mêmes citoyens des décisions qui seront prises par l'État afin qu'ils soient éclairés sur le 
degré réel d'engagement du pouvoir en place relativement aux problématiques écologiques. 

C'est inquiétant de penser que ces espèces en grande difficulté soient encore chassables. La chasse n'est pas la seule cause de leur declin, mais la continuer est une faute. 

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.
Elles souffrent et continuerons de souffrir des effets du réchauffement climatique. Des collisions avec les clôtures pastorales et infrastructures des stations de ski, prédation 
accrue avec les sangliers... Ces espèces sont en sursis dans nos montagnes et les chasseurs devraient avant tout penser a les conserver avant de les chasser...
De plus et surtout, Le Conseil d'Etat vient enfin de suspendre pour 5 ans la chasse au Grand Tétras dans les Pyrénées, espèce en déclin,  qualifiée de « vulnérable sur la 
liste rouge française des espèces menacées ». Cela montre une prise de conscience et un signal fort. Dans les Alpes ou les Pyrénées, ces espèces ont donc les mêmes 
statuts défavorables de conservation!
On ne peut raisonnablement pas continuer à faire croire que l'on peut chasser ces espèces de montagne sans conséquences graves sur la survie des populations. Chaque 
individu compte et mérite d'etre protégé. Pourquoi rajouter encore une pression supplémentaire pour courir plus vite à la disparition?
L' Etat doit être ferme et œuvrer à un vrai plan de sauvegarde de ces espèces. En commençant par avoir le courage d'en interdire la chasse.
Je suis donc fermement opposée à l'ouverture de la chasse pour ces deux espèces dans les Hautes Alpes pour 2022 et 2023. Et ce, quelques soient les résultats des 
comptages estivaux qui même en cas "de bonne année de reproduction" ne permettent pas de remettre en cause le déclin des espèces qui est avéré.
Plusieurs observations :
1) Dans un très grand nombre de cas, la chasse est autorisée tous les jours sauf le vendredi. Se promener dans la nature lorsqu'il y a des chasseurs est dangereux. Les 
chasseurs le reconnaissent du reste eux-mêmes et m'ont plusieurs fois conseillés de rentrer chez moi car il y avait chasse et qu'il ne fallait pas rester là. Pourquoi ne pas au 
moins partager la nature et n'autoriser la chasse que 3 jours en semaine, et en tous cas, pas les mercredis samedis et dimanches ?

2)Les galliformes de montagne sont des espèces fragiles et en danger. Pourquoi les laisser au plan de chasse ? Tuer un oiseau n'est pas le protéger.
Je ne veux pas que la chasse aux gallinasoit autorisée dans les Hautes Alpes. Il faut protéger la faune locale, la chasses est un sport où d’autres être vivant sont en 
souffrance donc il faut arrêter ces pratiques d’antan.
Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je m'oppose et donne un avis totalement d&favorable  à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le 
département des Hautes-Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Laissez les vivre, arrêtez de massacrer les marmottes et les autres espèces en déclin, la faune sauvage, la vie sauvage, la biodiversité.

Quand vous aurez tout sacrifié aux chasseurs chiasseurs, que restera-t-il ? Des cons....Et vous en aurez la responsabilité. 
Il y a dans cet article un lien vers la cons
quels seraient  les arguments pour autoriser la chasse du Tétras Lyre et du Lagopède Alpin? ce sont des oiseaux menacés, en difficultés de survie du fait de la pression des 
activités  humaines en montagne toujours croissante. j'ai lu que la décision prise par le tribunal administratif de Marseille était d'interdire cette pratique de chasse sur espèce 
en déclin, ceci en 2017, 2019, 2020 et 2021. A cette situation illégitime s'ajoute le fait de porter l'insécurité de la chasse dans des lieux de randonnées. combien de mort non 
chasseur faudra t-il aussi en montagne? Chasser ces deux oiseaux sauvages n'est pas justifiable sinon à céder  aux pressions de quelqu'uns armés à l'encontre de tous 
soucieux et respectueux de la nature. Je suis contre cette décision et vous demande de bien vouloir retirer ces espèces de la liste des gibiers autorisés. »

Nul besoin de réguler les populations d'animaux sauvages, bien au contraire! Je souhaite que la chasse soit interdite ou bien plus limitée dans nos beaux territoires naturels.
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1076 2876

1077 2877 Il est absurde de chasser les galliformes - espèces en voie d'extinction
1078 2879 Je signe pour l'arrêt définitif de la chasse.

1079 2881

1080 2890

1081 2892

1082 2893

1083 2898

La biodiversité est en danger plus que jamais, face à la sixième extinction de masse dont nous alertent unanimement scientifiques et naturalistes, vous continuez à perpétuer 
par "tradition" des pratiques barbares qui ne se justifient plus et à exercer une pression insoutenable sur le vivant. Parmi les espèces qui figurent à l'arrêté on trouve des 
espèces quasi menacées (le tetras !?) Non les chasseurs ne sont pas les premiers écologistes de France, la preuve ! En quoi a-t-on besoin de "réguler" le tetras ? Il faut 
qu'on m'explique... D'autres espèces sont classées nuisibles ou chassables pour leur seul plaisir de pouvoir pratiquer leur hobbie (blaireau, renard, geai... bon toute la liste 
finalement), alors que ce sont des maillons utiles et légitimes de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Tout ceci est scandaleux.
De plus, au vu des nombreux "accidents" de chasse (même si le juste titre serait "homicides") qui se produisent chaque année, il est évident que les pratiquants ne 
respectent pas tous les règles. Pourtant les armes sont là, dans les bois, et les débordements et intimidations restent impunis (en même temps quels sont les réels moyens 
de contrôle ?) 
Laissons la nature à ceux qui l'aiment vraiment, sans qu'ils soient en danger de mort à la moindre promenade. 
Je m'oppose à cet arrêté d'ouverture et de définition de période de chasse. Il devrait s'agir d'une activité bien plus contrôlée, avec moins d'espèces et d'individus chassables, 
limitée dans le temps, voire totalement abolie.

Je m'oppose formellement à votre projet d'arrêté concernant la saison de chasse 2022-2023 car elle contient une autorisation de la chasse à la marmotte et autres espèces 
en déclin ; il s'agit donc d'un projet par essence irresponsable et stupéfiant venant des services de l'état ! 
Par ailleurs votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. 
Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis éclairé. 
Vous ne fournissez pas non plus le compte-rendu de la CDCFS - tout cela n'est pas sérieux et laisse supposer une fois de plus que votre objectif réel et inavouable est de 
faire plaisir à qq amateurs de ces pratiques pourtant devenues totalement immorales étant donné l'état très inquiétant de notre faune &  biodiversité - 
votre projet prévoit la chasse de plusieurs espèces en déclin ce qui est inadmissible (perdrix bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la 
perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres) - 
On vous demande aussi d'interdire le relâcher des animaux issus d’élevages, qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. De 
plus relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration et un loisir choquant auquel il faut mettre un terme 
immédiatement. 
On vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique et qui jouit d'un fort capital de sympathie de 
la part des promeneurs -
On vous demande d'interdire la chasse du chamois pratiquée pour de très mauvaises raisons (particulièrement lucrative pour les organisateurs) - 
il serait temps de laisser les équilibres naturels se faire entre prédateurs et ongulés - 
il serait temps que l'homme se montre raisonnable et honnête et cesse de vouloir dominer la nature avec pour conséquence de la désorganiser et de l'affaiblir -
il serait temps que vous écoutiez et preniez en compte les avis des experts de la nature (biologistes et scientifiques)

Vraiment il est temps que la France fasse évoluer ces mentalités totalement arriérées, dangereuses et mortifères !
Bonjour,
Je suis contre la chasse des Galliformes de montagne car ils sont déjà en mauvais état de conservation.
Madame,

Je vous demande à nouveau de donner un avis défavorable pour le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne et d'interdire localement la chasse de ces 
espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de l’environnement);
Tétras-Lyres et lagopèdes deux espèces patrimoniales des Alpes sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union internationale de 
conservation de la nature (UICN) et votre arrêté donne le soin aux chasseurs de fixer les quotas de chasse, c'est intolérable.
Pourquoi ne pas laisser pour une fois l'accès à tout le monde. Les chasseurs prennent leur droit sans se préoccuper des autres
Cela doit cesser

L'heure est au respect de la biodiversité. C'est une tendance logique car le public averti (visiblement pas ce préfet qui en est resté à une conception très minimaliste des 
enjeux de l'environnement hélas il est vrai peu enseignés à l'ENA et j'en sais quelque chose ) sait que la biodiversité est partout menacée. Il est donc évident dans un tel 
cadre de ne pas chasser les galliformes de montagne (tetra-lyre en tout premier lieu) qui disparaissent peu à peu. Il est donc lamentable que pour complaire à  quelques 
chasseurs parfaitement ignorants des enjeux de la nature le préfet n'hésite pas à autoriser leur chasse. J'exprime donc mon refus contre toute réautorisation de la chasse du 
tétra-lyre, du grand tétras et du lagopède et invite le préfet au lieu d'aller toujours dans le sens des lobbyes par facilité et peut-être même lâcheté , d'aller au champ comme 
certain sous- préfet pour constater la beauté de la nature , tout particulièrement des oiseaux sauvages et d'honorer ainsi sa profession 
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1084 2899

1085 2900

1086 2903

1087 2905

1088 2907

Bonjour,
Je suis absolument contre la chasse des animaux en général. Ce n'est pas aux humains de décider qui doit mourir. La Nature se débrouille très bien toute seule, sans nous. 
Stop aux tueries!

Bonjour Mesdames, Messieurs,
Ce courriel pour vous faire part de mes observations : les Tretras Lyres et les Lagopèdes sont en voie de disparition, donc ils ne sont pas en surpopulation et ne menacent 
rien ni personne, il n’y a pas de raison de permettre leur chasse.
Ces animaux sont des animaux de la nature, ils sont beaux, ils ne sont pas dangereux et, comme nous ils ont envie de  vivre. La raison principale, c’est qu’ils sont en voie de 
disparition. Beaucoup d’animaux sont en voie de disparition, voulons nous une terre aride et sans animaux ? Quelle tristesse ce serait !
Non n’autorisez pas la chasse, d’autant que souvent les chasseurs font « du nombre » et jettent ensuite leurs « trophées ». Ce n’est pas de la chasse indispensable pour se 
nourrir !
Oui à la vie et aux jolis oiseaux.
Et pour cela : Merci !
Cordialement,
Denise
Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je donne un avis très défavorable à votre Projet d'arrêté sur l'ouverture et clôture de la
chasse, campagne 2022-2023 car son
 article 2  autorise la chasse à la marmotte et de plusieurs espèces en déclin :   
- Il n'y a aucune note de présentation pour nous aider à comprendre les autorisations de chasser les espèces fragiles ci--dessous.
- On aurait également voulu consulter le compte-rendu détaillé des débats de la CDCFS du 28 avril 2022 mais il n'a pas été publié non plus.

Je vous demande donc de ne pas autoriser la chasse du Tétra-Lyre, des perdrix Bartavelle et  des perdrix grises et rouges, de la Bécasse des bois, de la gelinotte des bois 
ainsi que du Lagopede alpin, de la caille des blés  des faisans et du lièvre. 

 Je cite l'exemple du  Tetras-Lyre qui est classé "vulnérable" sur la liste rouge de l'UICN des oiseaux en 2020. On ne comprend pas que ce projet puisse en autoriser la 
chasse ? Les chasseurs avisés ne devraient pas accepter de les chasser.

- La sympathique marmotte attire beaucoup les promeneurs et les touristes qui achètent des objets à leur effigie. On devrait aussi rester prudent sur la pression de chasse 
ainsi exercée, car elles sont déjà menacées par les chiens de protection divaguant (et parfois ceux des touristes écervelés), et le nombre de touristes qui les nourrissent 
n'arrangent rien...

Dans ce projet, on ne peut trouver  aucune justification à cette traque d'espèces fragiles sur le territoire, et il est inconcevable de continuer à autoriser la chasse de ces 
espèces alors que la biodiversité se réduit comme “peau de chagrin” !

Je vous demande également de mettre un terme à la chasse de loisirs du chamois, à  but surtout  lucratif, que bien des chasseurs devraient arrêter de pratiquer.

Il faut arrêter de détruire certaines espèces sauvages (surtout celles en déclin), chaque année car elles participent à la richesse de notre biodiversité !

Je pose une question simple :  quelle planète (vide d'espèces sauvages) voulons-nous léguer aux futures générations ?..
Madame la Préfète,
j'émets un avis défavorable concernant votre projet d'arrêté. Je suis notamment contre le fait que vous autorisiez la chasse aux marmottes et aux galliformes de montagne. 
Pour l'information, le conseil d'Etat vient d'interdire la chasse au Grand Tetras pour 5 ans alors pourquoi encore l'autoriser pour le Tetras Lyre?

Merci de tenir compte de mon opinion
Je trouve que c est une honte pour notre société que l on puisse massacrer ces animaux simplement pour quelques chasseurs qui sont surement plus charognards que 
chasseurs .Ou est le plaisir de tuer ces pauvres animaux qui ont déjà du mal à survivre dans nos contrées  . Cordialement
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1089 2908

1090 2910 La chasse est un crime. Un non respect du vivant.
1091 2911 Je suis contre la reprise de la chasse du lagopède et du tétra lyre étant des espèces en grand danger 

1092 2912

1093 2916

1094 2919

1095 2922

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.
Je demande donc l'interdiction de la chasse de ces deux espèces.
Claude Gatineau

Le Tétras-Lyre (Lyrurus Tetrix) et le Lagopède Alpin (Lagopus Muta), sont classés vulnérables sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN).
Ils font partie de notre patrimoine commun et leur chasse ne devrait pas être autorisée.
Comment peut on encore autoriser cette chasse alors que ce sont des espèces en déclin,  et protégées?
Je ne suis pas anti-chasse lorsque les espèces chassées sont vigoureuses mais c est loin d etre le cas pour ces oiseaux! Lagopedes, tétras sont en train de disparaître !!!! 
Laissons les se reproduire  plusieurs années tranquille ( 5 ans par exemple) afin d augmenter considérablement la population pour pouvoir éventuellement reprendre la 
chasse des ces espèces une fois qu elles ne seront plus vulnérables ? 

Ce projet est cohérent,  la chasse au grand gibier est encadrée par les plans de chasse, la dotation en bague sur chaque territoire est faite en fonction des effectifs.
Concernant le petit gibier de montagne ( tetras bartavelle et lagopede), la chasse est  possible mais reste conditionnée aux comptages à venir,  donc rien de choquant.
On regrettera que les prélèvements sur le lièvre ne soient pas plus restrictifs,  en prenant exemple sur d'autre départements limitrophes, l' Isère notamment 
Madame la préfète des Hautes-Alpes
Je donne un avis DEFAVORABLE  à votre projet d arrêtè relatif à l ouverture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes Alpes en ce qu il 
autorise ,en  son article 2 ,la chasse de la marmotte et de plusieurs autres espèces en déclin .
Votre projet d arrêté encadré la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin 
Aussi je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix,bartavelle,du tétras-lyre ,du lagopède alpin,gelinotte des bois’
,perdrix grise perdrix rouge ,bécasse des bois ,caille des blés,faisans,lièvres ,tout comme l interdiction de relâcher des animaux issus d élevages et qui pourraient être 
responsable d une pollution génétique et de transmission de maladies 
Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les tuer est une totale aberration ou il faut mettre un terme au plus vite
Respectueusement 
Véronique Dufour 
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1096 2924

1097 2925

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je m’oppose fermement à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes en ce 
qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

En vertu de leur sentience, les animaux nonhumains possèdent des droits fondamentaux inaliénables que l'espèce humaine leur nie arbitrairement.

En outre, à l'heure de la 6e extinction de masse, l'humanité a le devoir moral de protéger strictement la faune sauvage.

Par ailleurs :

SUR LA FORME :

Votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre un avis 
éclairé. 
L’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Or, vous n’avez mis à 
la disposition du public aucun élément pour justifier votre projet d’arrêté.  
Dans les Vu de votre projet d’arrêté, on peut lire «VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans sa 
séance du 28 avril 2022.» Vous demandez donc aux contributeurs de donner leur avis sur ce projet d’arrêté alors qu’aucun compte-rendu de cette commission n’est mis à la 
disposition du public. Vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
SUR LE FOND : 

Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, 
tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des 
animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les 
promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La pression de chasse est une 
pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs). Ces impacts étant 
peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.
La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 

Je suis contre la chasse du Tétras lyre et du Lagopède alpin dans les Hautes-Alpes pour la campagne de chasse 2022-2023.
J'effectue chaque année un séjour dans le Briançonnais pour effectuer des photos animalière. Je suis donc habitué à côtoyer la faune des Hautes-Alpes pour en effectuer 
des prises de vue, et j'ai l'occasion d'en constater l'évolution.
Comme vous le savez le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste 
rouge de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur. 
Il est donc raisonnable de leur laisser une chance et de ne pas autoriser la chasse de ces espèces qui risquent de disparaitre.
Par ailleurs vous constaterez que "LE CONSEIL D'ÉTAT INTERDIT LA CHASSE AU GRAND TÉTRAS POUR 5 ANS"!
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1098 2926

1099 2928

1100 2929

1101 2930 L'autorisation de chasser ces deux espèces menacées (liste rouge) est complétement incompréhensible

Bonjour,
Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, 
tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies.
De plus, relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 
Je vous demande également d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines 
de marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, elle attire les 
promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. La pression de chasse est une 
pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection divaguants et des activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs). Ces impacts étant 
peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.
La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 

Sans qu'il n'y ait jamais eu de comptage, chaque chasseur peut tirer un LIÈVRE VARIABLE par jour de chasse. C'est purement scandaleux !!!!!

La loi oblige désormais à connaître les effectifs de chaque espèce chassable et l'évolution de ces effectifs pour établir les attributions de tirs.
Au regard de la loi, la chasse aux galliformes de montagne devrait être à tout le moins GELÉE.

Grace à des études modernes (GPS), tous les protocoles de comptages (printemps et été) sont annoncés comme fiables à seulement 20%, dixit Marc Montadert et Ariane 
Bernard-Laurent (aujourd'hui à la retraite) de l'OFB et détachés à l"OGM...

Messieurs les agents spécialistes scientifiques des galliformes de montagne de l'OFB sortez enfin de votre devoir de réserve pour exercer celui de précaution.

Jamais les élus et leurs administrateurs ne bougeront le moindre petit doigt sans votre coup de pouce.

Yves Zabardi
Merci de laisser la vie aux animaux sauvages qui ne cessent de disparaitre depuis des décennies. Ils font partis de la faune et de la flore, aucun d'entre eux n'est un nuisible. 
Que l'on cesse de faire des lâchés de sangliers par exemple pour soit disant autoriser des battues pour régulation.
Que les bergers cessent de mentir sur l'attaque des loups sur leur troupeau pour obtenir des subventions de l'état 
Les animaux sont des êtres vivants, sensibles collé les Humains font partis du règne animal.
Que toutes chasses soient interdites sous quelque forme que ce soit .
Merci d'avance pour tout le règne animal libre  
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1102 2931

1103 2932

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, 
tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des 
animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 

Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte attire les promeneurs et les touristes, déclenche des 
achats à son effigie, etc... La pression de chasse est une pression anthropique qui s’ajoute à celle des chiens de protection divagants et des activités récréatives (approche et 
nourrissage par les promeneurs). Ces impacts sont peu documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.

La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce (à moins que vous ne vouliez que les chasseurs se substituent au rôle naturel du canus lupus, dans le but de gagner 
les voies des chasseurs).

Enfin, votre administration n’a pas produit de note de présentation pour justifier votre projet d’arrêté. Le public est privé d’informations qui auraient dû lui permettre d’émettre 
un avis éclairé, ce qui va à l'encontre de l’article 7 de la Charte de l’Environnement.

Cordialement

Je suis défavorable à la chasse sous toutes ses formes.
Je souhaite à minima que celle-ci ne puisse se faire le samedi ou le dimanche afin de laisser la possibilité à quiconque de pouvoir se promener sans risques à l'endroit où il 
veut.
Je souhaite que le renard soit retiré de la liste ESOD, son utilité en faveur de l'agriculture ou de la maladie de Lime étant largement reconnue.
Je m'oppose totalement à la chasse aux galliformes de montagne, espèces en danger. Les recours des associations en 2017, 2019, 2020 et 2021 ont permis d'annuler ou 
suspendre les arrêtés pris pour leur chasse. Ces décisions du tribunal prouve la fragilité de ces espèces, il est temps que l'État en prenne conscience et classe définitivement 
ces espèces comme non chassables et ai le courage de dire NON aux chasseurs.
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Madame, Monsieur,

J’ai pris connaissance, dans le cadre de la consultation du public en cours, du projet d'arrêté préfectoral relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la 
saison 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes, qui prévoit notamment :
- d’autoriser, selon des modalités spécifiques, la chasse anticipée du sanglier et du chevreuil à compter du 02/07/2022, et celle du renard à compter du 01/07/2022
- d’autoriser la chasse de la marmotte de l’ouverture générale le 11/09/2022 au 11/11/2022
- d’autoriser selon des plans de chasse à définir la chasse de certains galliformes du 25/09/2022 au 11/11/2022 : tétras-lyre, lagopède alpin et perdrix bartavelle
- d’autoriser la chasse de certaines espèces et selon certains modes par temps de neige

J’émets un avis totalement défavorable à l’encontre de ces dispositions.

En préambule, je note tout d’abord que ‘’le projet d’arrêté est mis en consultation pendant 21 jours, par voie électronique sur le site internet de la Préfecture (Hautes-Alpes) 
du 16/05/2022 au 04/06/2022 inclus’’. Or cette période ne représente que 20 jours, et non 21.

CONCERNANT L'ABSENCE D’ÉLÉMENTS JUSTIFICATIFS

Ce projet d’arrêté n’est accompagné d’aucune explication, d'aucune justification, concernant son contenu. Aucune donnée chiffrée, aucun élément factuel, aucun 
renseignement tangible qui puissent permettre au public d’apprécier la pertinence des dispositions envisagées, notamment concernant les points ci-dessus.
L’arrêté fait par ailleurs référence à l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 avril 2022, mais aucun compte-rendu des 
échanges qui ont eu lieu au sein de cette instance n’est fourni, notamment pour relater la position de ses membres et les arguments qui y ont été développés.

Or dans l'esprit de la législation, la consultation du public suppose que le dossier contiennent des éléments circonstanciés qui permettent au public de formuler un avis en 
ayant connaissance des tenants et aboutissants. Ce n’est donc à l’évidence pas le cas ici.
Je vous rappelle en particulier l’article L. 120-1 du code de l’environnement qui stipule :
‘’II. - La participation confère le droit pour le public :
1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;’’

L’Article 7 de la Charte de l’environnement instaurée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 précise également que ‘’Toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.’’

Le Tribunal administratif de Rennes (jugement N° 1903966 du 12 avril 2021) a annulé l’arrêté préfectoral du 20 mai 2019 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour 
la campagne 2019-2020 dans le département du Morbihan, en précisant : «Aucune indication n’est donnée …/… Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de 
présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté,…/… ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-6 du 
code de l’environnement ».

CONCERNANT L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE DU SANGLIER, DU CHEVREUIL, ET DU RENARD

Concernant le sanglier en particulier, il n'est plus à démontrer que le monde cynégétique est incapable d'endiguer un problème qu'il a lui-même créé et, plus grave, qu'il 
continue même parfois d'entretenir soigneusement en recourant à l’agrainage. Tout en prétextant ensuite lutter contre sa prolifération et les dégâts qu’il occasionne !
Il est indéniable que les populations de sangliers ont augmenté de manière continue au cours des dernières décennies mais pourtant, dans le même temps, la pression de la 
chasse n’a cessé de croître, certains chasseurs ressemblant désormais à de véritables snipers qui commettent parfois d'invraisemblables carnages au cours desquels 
plusieurs dizaines d’animaux peuvent être tués en une seule journée. Quel paradoxe !

La chasse n'est à l'évidence plus la solution, si tant est qu'elle l'ait été un jour.  Le monde cynégétique brandit d’un côté la menace de dégâts agricoles tout en agrainant de 
l’autre, ce qui a surtout pour effet de maintenir les hardes en bonne santé et en bonne capacité de reproduction.
Un agriculteur Côte d’Orien déclarait il y a peu dans la presse : "Les chasseurs vous parleront d'agrainage dissuasif, pour nous c'est du nourrissage. Quand on nourrit du 
gibier et qu'on sélectionne des femelles parce que c'est bien ce qui se passe, souvent ils épargnent les femelles de 60 à 100 kilos, donc pour moi ce sont des pratiques 
d'élevage. Ce n'est plus de la chasse, c'est de l'élevage.’’
(voir l’article complet ici : https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/ce-n-est-plus-de-la-chasse-c-est-de-l-elevage-les-agriculteurs-de-cote-d-or-enragent-face-aux-
1650554036)
Les fédérations de chasse sont totalement incapables de gérer ce problème qui les dépasse ! Elles l’ont remarquablement démontré au cours des 40 dernières années !

Comme les populations de sangliers, un autre chiffre est également en constante augmentation, celui du nombre de nos concitoyens qui se sentent en insécurité en période 
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1105 2935 Je m’oppose a la chasse aux tetras lyres et lagopedes dans les hautes-alpes, 2 espèces menacées qui devraient être protégées

1106 2936

1107 2941 Je suis contre la chasse. C’est dangereux et contre l’écologie. Ceux qui soutiennent cette activité n’auront jamais mon vote lors d’une élection 

Bonjour,

Je m'opposer à ce qu'on puisse continuer à chasser des espèces en voie de disparition ou qui sont pointées du doigt par les organismes de protection de la nature. Ainsi, il 
serait temps de remettre en question la chasse au Lagopède, au Tétras,...

Aussi, je souhaite faire connaître mon avis concernant les jours de chasse. Ayant mes jours de repos en semaine, et non le weekend, je ne suis que peu impacté mais je 
trouve qu'on devrait considérer laquelle des populations fait le plus "poids" face au temps passé en nature. Il me semble plus cohérent de faire en sorte que la chasse s'opère 
en semaine hors mercredi plutôt que les weekend lorsque la plus part des gens sont en repos... Les chasseurs sont minoritaires par rapport au reste de la population 
souhaitant s'adonner à des activité en pleine nature...
Merci pour cette consultation
Belle journée à la personne qui lit...
Pierre
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1108 2942

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,
AVIS EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE À VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF À L’OUVERTURE ET À LA CLÔTURE DE LA CHASSE POUR LA CAMPAGNE 2022-2023 
ET VISANT À LA MISE EN PLACE DANS LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES :
oD’AUTORISATIONS DE CHASSE DE LA MARMOTTE, DU TÉTRAS-LYRE, DU LAGOPÈDE ALPIN ET D’AUTRES ESPÈCES EN DÉCLIN, article 2,
oD’AUTORISATIONS DE LÂCHERS DE GIBIERS ISSUS D’ÉLEVAGE.

Vous ne fournissez aucune note de présentation pour justifier des autorisations de chasse. Vous pensez donc disposer à votre aise de notre biodiversité, il n’en est rien, vous 
êtes dans l’illégalité conformément à L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT que je vais vous rappeler ci-dessous.
Vous mentionnez une réunion avec la CDCFS en date du 28 avril dernier, ah… enchantée de l’apprendre mais les associations de protection de la nature étaient-elles 
présentes ? où est le compte-rendu ? Comment pouvons-nous avoir connaissance des échanges ?
Sans mise à disposition du public du compte-rendu avec la CDCFS, vous êtes de nouveau dans l’illégalité.
Non-respect de l’article 7 de la Charte de l’Environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations 
relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
Je vous rappelle la loi, en particulier l’article L123-19-1 du Code de l’Environnement : «  au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale 
de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de 
celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Votre projet 
d’arrêté étant fortement entaché d’illégalité, nous attendons cette publication de pied ferme et ne manquerons pas de saisir qui de droit en cas de manquement.

Le Tétras-Lyre est une espèce patrimoniale des Alpes classée « vulnérable » sur la liste rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) des oiseaux 
menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur, pourtant votre arrêté ouvre la possibilité d’autoriser leur chasse.
Le Lagopède Alpin est une espèce classée « en danger » sur la liste rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en 
Provence Alpes Côte d’Azur, pourtant votre arrêté ouvre la possibilité d’autoriser leur chasse.
CES 2 ESPÈCES DOIVENT ÊTRE ABSOLUMENT PROTÉGÉES. CESSEZ DE DÉTRUIRE NOTRE BIODIVERSITÉ POUR LE PLAISIR IRRESPONSABLE DE QUELQUES 
CHASSEURS QUI OSENT ENSUITE PRÉTENDRE QU’ILS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTS DE NOTRE BIODIVERSITÉ.
IL N’Y A AUCUNE « RÉGULATION CYNÉGÉTIQUE » À FAIRE. ÇA SUFFIT. CES OISEAUX VONT DISPARAÎTRE. Il y a aussi la réduction d’habitat, le changement 
climatique, la pollution… ça suffit. Et ils n’occasionnent aucun dégât.
Le Tribunal administratif de Marseille a annulé la chasse de ces oiseaux en 2017, 2019, 2020 et 2021 et il a eu raison.

De plus, votre projet d’arrêté permet la chasse d’espèces en danger : la perdrix bartavelle, la perdrix grise, la perdrix rouge, la gélinotte des bois, la bécasse des bois, la caille 
des blés, les faisans et les lièvres. Je vous demande donc de ne pas autoriser la chasse de ces espèces afin que les populations puissent se reconstituer, conformément à 
l’article R424-1 du Code de L’Environnement. Rien dans votre arrêté ne peut justifier l’autorisation des chasses de ces espèces puisqu’il n’y a même pas une note de 
présentation donnant a minima l'état des populations.

Et que dire des lâchers d’animaux issus d’élevages : STOP. En plus du risque de pollution génétique, ils constituent un risque sanitaire inacceptable pour les animaux 
sauvages et les volailles. L’introduction de gibier d’élevage dans le milieu sauvage doit être stoppé au plus vite. Les épidémies de covid 19 et de grippe aviaire ne vous ont 
pas semblé être suffisantes ?
De plus, il est aberrant et barbare d’élever des animaux dans des élevages pour les relâcher dans le milieu naturel, dans le seul but de les abattre. Les oiseaux ne savent 
même pas voler… Si l’état des populations de ces espèces n’est pas satisfaisant, alors leur chasse doit être interdite. 
Face à des animaux apprivoisés issus d’élevage, du balltrap avec des assiettes doit être plus amusant pour des chasseurs.

Je continue par la marmotte. Cette espèce souffre tout particulièrement du réchauffement climatique et doit être préservée, sa chasse ne peut plus se justifier dans la mesure 
où nous ne connaissons pas sa population et l’impact de la dégradation de l’environnement sur celle-ci, je vous demande donc d’en interdire la chasse.
La population des marmottes est également impactée par les chiens divagants, la population est mal connue, il est donc souhaitable au lieu de chasser sans savoir de 
préserver cette espèce au demeurant si populaire et qui crée tant d’engouement pour votre département.

Je finirai par le chamois. Sa population est régulée par le loup et il n’y a donc aucune nécessité de le chasser.
Il s’agit donc d’une chasse récréative et lucrative, nullement en accord avec les impératifs de notre siècle, protection de la biodiversité face aux impacts croissants et 
difficilement prévisibles du changement climatique et exigence d’éthique face au vivant.

Cet arrêté est entaché d’illégalité et n’a aucun fondement de protection de la faune et de l’environnement, il est dévoyé au profit des chasseurs et au mépris de notre 
patrimoine de biodiversité qui n’a jamais été autant menacé.

Il est de la responsabilité du Préfet/ de la Préfète d’interdire ces chasses car il est de son devoir de protéger les espèces menacées et de participer à la reconstitution des 
populations conformément à l’article R424-1 du Code de L’Environnement.
Salutations,
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1109 2947 Il faut stopper la chasse pour favoriser la pérénnisation de la faune et de sa flore.

1110 2949

1111 2954

1112 2955 Extrêmement dommage de continuer à détruire une biodiversité déjà en grand danger .
1113 2956 Je suis opposé à l’autorisation de chasser le tetras lyre dans les Hautes Alpes. 
1114 2959 Tout a fait d'accord pour la non chasse au tétra
1115 2960 Au vu de la situation écologique et tenter  à  minima la préservation de la faune et de la flore je propose d’interdire la chasse merci 

1116 2963

1117 2965

1118 2967

Lagopède alpin et Tétra-lyre espèces vulnérables et mises encore plus en vulnérabilité par les décisions itératives de notre haute administration. Je suis contre l’ouverture de 
la chasse à ces deux espèces.
Bonjour, 

la chasse au tétra lyre est un non sens écologique. Ces animaux de plus en plus rares sont une richesse pour le département tant qu'on peut encore les y observer. 
s'acharner sur les quelques spécimens encore survivants est un massacre qui contribue a son extinction dont on cherche vainement le bénéfice. Pourquo quelques 
chasseurs auraient ils le droit de tuer des animaux sauvages rares pour en faire du poulet a leur déjeuner, alors que les accompagnateurs en montagne emmenent des 
personnes pour les observer le plus discrètement possible afin d'avoir la chance de les admirer?

En toute chose l'interet commun doit etre respecté, et l'interet commun, c'est l'interdiction de la chasse pour que cette espèce survive dans notre département dont le 
tourisme est un des principaux axes de "développement".
Sincères salutations
Nicole TAGAND CHORGES

Tout d'abord j'ai été assez choqué d'apprendre que la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage venait de prendre la décision d'autoriser la chasse 
des lagopèdes alpins et du tétras lyre dans les Hautes Alpes alors que ce sont deux espèces menacées alors que sur 4 des 5 dernières années elle avait été interdite par le 
tribunal administratif de Marseille au titre que "chasser ces deux gallinacés sauvages était un facteur aggravant de leur déclin".
J'ai du mal à comprendre comment ce point valable depuis des années pourrait ne plus être d'actualité une année plus tard seulement...
Par ailleurs, ces deux espèces figurent il me semble sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
Habitant Nantes, je n'en reste pas moins un amoureux de la montagne et en particulier bien sûr de sa faune.
Pratiquant le ski de randonnée pour être au plus près de la nature, j'ai pu être émerveillé d'observer à deux reprises cette année des lagopèdes.
Ce ne sont pas les seules espèces dont, depuis 50 ans, les populations décroissent et je pense que la protection est essentielle pour permettre à nos enfants de profiter 
encore dans quelques années de la richesse naturelle de nos montagnes.
Tant d'effort pour protéger ces espèces menacées ! Efforts qui vont être balayés vraiment bêtement. Quel intérêt pour un chasseur d'abattre un tétra Lyre?
Devant la protection de notre bio diversité, face aux enjeux écologiques que nous devons affronter, cette levée de l'interdictiontr de chasse me paraît contraire à l'intérêt des 
populations de montagne.Emmanuel Macron n'a  t-il déclaré que ce quinquennat serait ou ne serait celui de l'écologie. C'est le moment pour  les services de l'état de le 
prouver.
Je balise et ce bénévolement les chemins de randonnées depuis tant d'années, j'observe chaque fois les dégradations , mais aussi les éfforts fournis.
Réautoriser cette chasse me révolte profondémment.
Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023.
Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique.
Chaque animal à le droit de vivre en paix.
De plus ils ont leur propre prédateur pour réguler la nature, pour cela qu'il faut des prédateurs.
La planète est les animaux ne nous appartiennent pas.
Notre rôle est de l'aimer puis la protéger.

Cordialement

Mme Dupoty Brigitte

Nievre
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1119 2968

1120 2970 À l'heure des grands discours sur l'effondrement de la biodiversité, comment peut-on autoriser la chasse d'oiseaux identifiés comme menacés de disparaitre ??

1121 2972

1122 2975

1123 2976 Je suis pour l'arrêt définitif de la chasse en tant que loisir car tuer n'est pas censé pouvoir être un loisir.

1124 2979

1125 2983

1126 2985

1127 2987 Ces espèces sont trop fragiles pour qu' on continue à les chasser

1128 2988

1129 2991

1130 2994 Préservons la biodiversité et toutes les espèces. Non à la chasse.

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
La France accorde des fonds publics à leur préservation, la Commission Européenne en attribue également auprès de gestionnaires d espaces naturels. 
Accordee des permis de chasse pour ces 2 espèces revient à mettre la France en illégalité vis à vis de réglementation internationale et européenne, de faire preuve d 
injonctions paradoxales entre d un côté des politiques et plans d action de la biodiversite et en particulier d espèces menacées comme ces 2 espèces et de l autre une 
ouverture de chasse localisée cédant à un lobby de certains chasseurs en contradiction avec le rôle d un Etat Régalien . En outre lancer une consultation publique dont les 
avis très majoritairement défavorables à l ouverture de la chasse pour ces 2 espèces ne sont pas pris en compte   est une hypocrisie ou un déni de démocratie. 
Enfin des instances au sein du Commissariat de Massif des Alpes œuvrent à aider à la décision et définition des politiques publiques,  à faciliter la conciliation des usages, 
etc. Pourquoi ne pas s appuyer aussi sur ces outils et acteurs? 
Et dernier point, si on considère le bon usage des fonds publics, il est aberrant de financer par millions des projets de protection du lagopede et du tétra lyre si au final on 
permet de les chasser.
Il n y a en outre aucun motif de régulation de la part des chasseurs, ces 2 espèces ont des effectifs faibles voir en décroissance, d autant plus qu ils sont extrêmement 
vulnérables aux effets du changement climatique et aux pressions anthropiques. 
Merci de prendre en considération les arguments en defaveur de l ouverture de la chasse.

Il est inadmissible que la chasse à certains oiseaux en vie de raréfaction soir encore autorisée : tétras, lagopèdes et autres perdrix !
Même le renard ne devrait plus être tiré !
Bonjour je pense qu il faut arrêter la chasse aux oiseaux les populations diminuent de manière drastique. Celle des sangliers peut continuer sur de courte période . L homme 
détruit déjà assez l’écosystème tous les jours avec le réchauffement climatique nous pourrions épargner les quelques espèces qui restent et chasser de manière plus réfléchi 
. Les chasseurs ne sont pas respectueux de l environnement . Allez vous promener dans la forêt du chemin des campanettes enfoncez vous dans les sous bois ils sont 
jonchés de cartouche laissé là par les chasseurs c est inadmissible ! Ils devraient être mieux encadré, cela réduirait les incident de chasse 

Contre tout projet de chasse quel qu’il soit. Ce « sport » destructeur de milieu et de chaîne écologique doit être interdit. Quand au prétexte de la régulation des espèces on 
sait que L’intervention humaine dans la régulation des espèces provoque plus de dégâts que d’amélioration de la situation. 
La réflexion doit porter sur comment rendre à la faune l’espace nécessaire pour vivre normalement. 
il ne faut pas autoriser la chasse d'une espéce classée en voie de disparition
la france va bientot ressembler a un desert!
Bonjour,

je suis totalement opposée a toute forme de chasse et en particulier pour tétras-lyre, lagopèdes, marmottes, chamois...

Merci de faire respecter et proteger faune et flore indispensables et de resister aux lobbyistes de la chasse

PAIX, PROTECTION POUR LES ANIMAUX DE LA NATURE

Cordialement

C’est un non sens écologique que d’autoriser la chasse de ces oiseaux emblématiques des Alpes et en grand danger. Certes la chasse n’est pas la seule responsable de ce 
déclin mais autoriser la destruction d’une espèce qui n’a aucune incidence négative (on ne peut pas parler ici de « nuisibles » comme pour d’autres espèces…) sur son milieu 
ne ferait qu’aggraver les choses. Et on déploiera ensuite des milliers de deniers publics pour sauver cette espèce quand on sera trop tard… limitons la casse dès maintenant 
en interdisant la chasse de ces animaux pour leur laisser une chance de s’en sortir dans les décennies à venir. Merci.  
dates d’ouverture et fermeture de la chasse, incluant la chasse de la marmotte, des galliformes de montagne et de plusieurs espèces en déclin

JE SUIS CONTRE. Point. 
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Le tétras lyre et le lagopède alpin sont des espèces d'oiseaux très vulnérables.Leur population diminue d'année en année, notamment du fait du changement climatique et de 
l'augmentation de la pression humaine sur leur milieu.
Il est donc inadmissible de continuer à les chasser sous peine d'accélérer leur extinction.
Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.
Pourquoi continuer sur une telle lancée alors que tant d'espèces disparaissent et que notre planète est détruite un peu plus chaque jour par les activités humaines.  STOP AU 
LOBBY DE LA CHASSE ET AUX INTÉRÊTS PARTICULIERS.
C.Arnaud

Madame, Monsieur,
Après lecture de l'arrêté préfectoral concernant l'ouverture et la fermeture de la saison de chasse 2022-2023, je tiens à vous faire part de mon étonnement et de mon total 
désaccord concernant la liste des espèces chassables.
En effet, les chasseurs, premiers écologistes de France, les services de l'État et de protection de la nature se seraient donc prononcés en faveur de la chasse au tétras lyre 
et au lagopède ! Deux espèces classées vulnérables voire en voie danger pour les lagopèdes sur la liste rouge de l'UICN en région PACA. Je croyais naïvement que de telles 
pratiques étaient proscrites pour des animaux dont la situation serait défavorable, ceci afin de permettre le renouvellement des populations.

Si la chasse n'est pas la cause principale de ce déclin, elle ne peut que l'accentuer. 

Il me semblait, en outre, que depuis 2018 tous les arrêtés préfectoraux autorisant ce type de chasse avaient ensuite été suspendus par décision de justice... 

On se demande ce qui pousserait l'état à autoriser une pratique de loisirs qui est ensuite définie comme illégale. Sans doute est ce là une erreur que vos services vont 
rectifier afin de porter haut les arguments de notre gouvernement pour préserver la biodiversité.

Si ce n'était pas le cas, je tiens à me prononcer contre la chasse d'un seul spécimen de ces deux espèces : tétras Lyre et lagopède. 
Je remarque d'ailleurs qu'en 2021 avant la décision du tribunal, les premiers écologistes de France ont chassé 10 spécimens de tétras...

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique.

Comment se fait-il que les services de l’État persistent et signent pour continuer à autoriser chaque année des prélèvements en dépit des précédentes décisions de justice et 
alors même que les Préfets peuvent interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du 
code de l’environnement)?
Les activités humaines ne cessent de détruire quotidiennement  la planète qui est dans un état plus que précaire .
Arrêtons les massacres de tous ordres , arrêtons de scier la branche sur laquelle nous sommes  , arrêtons de soutenir les lobbies de la chasse et les intérêts particuliers . Il y 
a urgence !
C.Pin
Cela suffit
Chaque année, sous la pression du lobby de la chasse, les préfets accordent le droit de violer la directive "oiseaux"
ce sont des animaux classés comme vulnérables et dont les effectifs sont en chute libre depuis plus de 50 ans
Suis absolument opposé à ce que petit tétras et lagopèdes soient encore des espèces chassables..... Ce patrimoine faunistique typiquement alpin doit bénéficier d'une 
protection totale en tant qu'élément patrimonial représentatif de la montagne. Le contraire est une appropriation intolérable d'un patrimoine commun si original. 
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Tant sur le fond que la forme, le projet d'arreté est non conforme et non recevable.

En effet, aucune note de présentation pour justifier le projet, ce qui prive le public d'informations utiles.
Aucun Compte-rendu des échanges en commission départementale de la chasse de votre département : vous demandez au public de se prononcer sur un projet d’arrêté 
sans qu’il puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

De plus, votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. 

Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix 
rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être 
responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale 
aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 

Je vous demande d’interdire la chasse à la marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de 
marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. 
La chasse du chamois, chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet 
déjà de maîtriser l’évolution démographique de l’espèce. 

Pour ces raisons et d'autres encore que je ne détaille pas ici, je m'oppose à votre projet d'arreter et vous demande de mettre en oeuvre des actions pour la protection de la 
biodiversité et des espèces animales et non pour leur destruction.

Je vous prie d'agréer, Madame la Préfète, l'expression de mes salutations distinguées.
Pauline de Longcamp

Les populations de Tetras sont en déclin depuis des années. Si la déprise agricole et pastorale, ainsi que les activités touristiques sont en partie responsables de ce déclin, la 
chasse est selon moi la principale responsable. J'ai déjà entendu des témoignages de chasseurs se vantant d'avoir tué plusieurs dizaines de tetras par jour dans le Queyras.
Ces faits se sont certes produits il y a longtemps, mais le fait est qu'on voie beaucoup moins de tetras qu'il y a 30 ou 40 ans. Il est temps, je pense, que les chasseurs les 
laissent tranquilles.
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Madame la Préfète,

Vous publiez un projet d'arrêté fixant l'ouverture de la  chasse au 11 septembre 2022 et sa clôture au 8 janvier 2023 au soir pour la campagne 2022-2023 dans le 
département des Hautes-Alpes. J'émets un avis très défavorable pour les raisons suivantes:

Concernant la forme: vous ne publiez aucune note, ni document d'aucune sorte pour justifier votre projet d'arrêté.
La CDCFS se serait réunie le 21 avril 2022. Vous ne communiquez pas la teneur de l'avis rendu. Nous nous doutons bien qu'il est favorable. Vous ne publiez pas non plus le 
compte rendu de cette consultation. Pourtant j'estime essentiel de connaître les échanges et débats au sein de cette commission, sa composition ainsi que la répartition des 
voix lors du vote. Ce faisant vous contrevenez à l'article 7 de la charte de l'environnement en ne nous communiquant pas toute information nécessaire ayant trait à 
l'environnement, détenue par vous afin que nous positionnions et puissions participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. 

Concernant les galliformes de montagne: tétras-lyre, lagopède alpin, perdrix bartavelle et gélinotte des bois: je note que la gélinotte des bois ne fait pas l'objet d'un plan de 
chasse pour 2022-2023.  Par contre ,  vous voudriez, cette année encore, autoriser la chasse du tétras-lyre et du lagopède alpin. Ces espèces sont classées sur la liste 
rouge des espèces en danger de l'UICN pour les oiseaux menacé en PACA en 2020. Alors qu'ils sont respectivement 'classés ''vulnérable''et ''en danger'',  et  que le TA de 
Marseille a suspendu ou annulé les arrêtés préfectoraux en 2017, 2019, 2020 et 2021, vous remettez cette année encore le couvert  pour leur destruction.  La perdrix 
bartavelle classée ''quasi menacée'' voit ses population en déclin constant depuis des décennies est elle-aussi sur votre liste. 
Les modalités ne seront qu'ultérieurement connues en fonction des indices de reproductions constatés lors des comptages estivaux. Ce qui revient à dire qu'au dernier 
moment, les calculs de boutiquiers battront leur plein pour attribuer à ''quelques heureux élus'' le droit de détruire x exemplaires de ces espèces. 
Il est affligeant de constater que les préfets sont plus enclin à se saisir d'un arrêté pour autoriser un supplément de chasse plutôt que de se saisir d'un arrêté pour protéger 
une espèce et lui permettre de reconstituer ses populations en paix le temps nécessaire. L'arrêté R 424-1 du code de l'environnment, Madame la Préfète, vous donne ce droit 
et je vous demande de l'utiliser.  Je vous demande aussi de diligenter un inventaire de ces espèces en le confiant à un organisme indépendant et fiable, qui en assurera aussi 
le suivi. L"observatoire des Galliformes de Montagne, sous la houlette des fédérations de chasse à la fois juges et parties,  ne peut remplir ce rôle d'objectivité et 
d'indépendance. 

Concernant les autres espèces en déclin plus ou moin marqué: perdrix rouge, perdrix grise, caille des blés, bécasse des bois, faisan commun, faisan vénéré, lièvre commun 
et lapin de garenne: je vous demande, a minima, un moratoire por 2022-2023. Un PMA comme pour la bécasse des bois ne sert à rien sinon à enfoncer encore un peu plus 
un espèce dont aucun recensement n'a jamais été réalisé et dont la France est l'un des trois pays européens qui en prélèvent le plus. 
Par ailleurs je vous demande d'interdire tous les lâchers d'animaux issus d'élevage. Hormis le risque de pollution génétique et le danger sanitaire, qu'ils représentent, ces 
animaux sont habitués à l'homme et inaptes à survivre dans la nature. Ce seront des proies faciles à bout portant de fusils et sans aucune chance de s'échapper. Ceci n'est 
pas de la chasse mais flatter les plus bas instincts de certains ''chasseurs''.

Concernant les mammifères de montagne: marmotte et lièvre variable: nous pouvons nous interroger sur la chasse à la marmotte. Cette espèce n'est pas en surpopulation et 
ne commet pas de dégâts. Elle est vulnérable au changement climatique, à la réduction de son habitat et la raréfaction de ses sources alimentaires. La pression cynégétique 
s'ajoute à celles des activités humaines agricoles, sylvicoles et récréatives ainsi qu'à la présence de chiens, de protection ou non, divaguants. Aucune étude n'a été réalisée 
sur ces impacts. Il serait peut-être temps de le faire. Sa chasse est purement une chasse de loisir pour le plaisir égoïste de quelques uns. 
Quant au lièvre variable, sa survie est aussi clairement menacée par le changement climatique. Il doit monter plus haut en altitude pour se nourrir et l'abondance neigeuse 
aléatoire fait qu'à brève échéance, son camouflage pourrait non seulement devenir une réelle faiblesse mais aussi hâter sa disparition.
La chasse de ces deux espèces est limitée dans la durée mais vous ne communiquez aucun quota maximum. Je vous demande de surseoir à la chasse de ces deux 
espèces. 

Concernant le chamois: le chamois n'a nullement besoin de l'intervention humaine, il le fait parfaitement tout seul. Le présence de prédateurs comme le loup, le lynx de 
passage ou implanté (?) discrètement ou l'aigle royal suffit à la gestion démographique de l'espèce. La gestion naturelle profite aussi à d'autres espèces comme le vautour. 
Vous ne mentionnez aucun quota, ce qui est fort regrettable car nous ne pouvons pas juger de la hauteur des prélèvements. Chaque année dans les Alpes française, ce sont 
plus de 12.000 chamois qui sont ainsi prélevéset donc autant d'animaux retirés à la grande chaîne de la biodiversité dans laquelle chacun est à sa place et remplit sa 
fonction. Quelle est celle du chasseur qui ne prélève que pour le plaisir égoïste d'avoir un trophée ? Je vous demande de faire réaliser un inventaire du chamois dans les 
Hautes-Alpes par un organisme indépendant et de n'autoriser la chasse qu'en cas de nécéssité réelle. 

Concernant le renard: le renard injustement classé ESOD, est suffisamment persécuté toute l'année - suivant votre PA, il pourra être chassé du 1er juillet 2022 au 28 février 
2023, soit huit mois consécutifs- sans y ajouter encore les tirs d'été. D'autant que vous ne publiez aucun rapport exhaustif et faible des populations de vulpes vulpes dans le 
département des Hautes-Alpes.
Tout chasseur autorisé à chasser le chevreuil à partir du 2 juillet 2022, pourra aussi tirer le renard. Ces tirs seront des tirs opportunistes sans aucune justification fondée et ne 
répondent donc pas à une réelle nécessité. Je vous demande donc de surseoir aux tirs d'été du renard. 
Il serait plus judicieux de considérer les grands services que rend ce petit canidé, en particulier aux agriculteurs. Il aide à réguler les populations de rongeurs en capturant 
entre 6.000 et 10.000 rongeurs par renard et par an. Allié précieux, efficace et écologique, quand même mieux que l'usage de poisons de toutes sortes. Il concourt, de plus, à 
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Bonjour Mesdames et  Messieurs,

Je me prononce fermement contre l’ouverture de la chasse du Lagopède alpins et du Tétras lyre pour la saison 2022-2023.

Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.

Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment en effet la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que 
de répartition géographique. 

A nouveau, les services de l’État semblent donc persister à continuer à autoriser chaque année des prélèvements en dépit des précédentes décisions de justice ! (alors 
même que les Préfets pourraient interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de 
l’environnement).

Ces espèces admirables au vu de leur simple beauté et de l’extrême rudesse de leurs conditions de vie, reliques emblématiques des temps glaciaires, chaînons d’une 
biodiversité plus que jamais précieuse, ces espèces sont soumises à plusieurs facteurs de pression provoquant leur déclin, et conduisant lentement mais sûrement à leur 
disparition, comme on peut le constater et le déplorer en région Auvergne pour le lagopède alpin, ou en Franche-Comté pour le Tétras lyre.
Je trouve absolument illogique et consternant d’y ajouter la pression de la chasse de loisir, dans le seul but du plaisir à tuer ce que l’on revendique aimer...

Espérant que la raison l’emporte,
Cordialement mais tristement,

PAS DE CHASSE



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL D'OUVERTURE ET FERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 2022-2023

Page 154

1142 3019

Je tiens à apporter un avis défavorable au projet d'arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2022-2023 parce que l'article 2 autorise la 
chasse de la marmotte et de nombreuses espèces en déclin. 

En premier lieu, la page web de la préfecture où le projet d'arrêté est publié ne contient aucune note de présentation pour accompagner ledit arrêté. Sans informations 
factuelles et documentées, il est difficile de donner un avis en connaissance de cause. Pourtant, l’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que "Toute personne a le 
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement". Mais vous n’avez mis à la disposition du public aucun élément pour justifier votre projet 
d’arrêté.  

Le projet d'arrêté mentionne "Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département des Hautes-Alpes dans sa séance du 28 avril 
2022". Mais le compte rendu de cette réunion n'est pas disponible sur le site de la préfecture. Vous demandez donc au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il 
puisse connaître les débats qu’il a pu provoquer au sein de la CDCFS. 

Cet arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Quand on constate qu'une espèce est en déclin, la sagesse voudrait qu'on en interdise la 
chasse le temps que les effectifs se reconstituent. Pourquoi dès lors autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre, du Lagopède alpin, de la Gélinotte des Bois, 
de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres ? Ces espèces sont en mauvais état de conservation, le 
changement climatique a une influence très négative sur leur démographie, leurs habitats sont détruits par les activités humaines. Il conviendrait de plus d'interdire les lâchers 
d'animaux issus d’élevages qui pourraient être responsables d’une pollution génétique de la faune sauvage et de répandre dans la nature des maladies spécifiques aux 
élevages.
 
Une chasse en particulier devrait être interdite, celle de la marmotte, animal emblématique des nos régions alpines mais très vulnérable aux effets du réchauffement 
climatique. La chasse de quelques dizaines de marmottes par an pour le plaisir de faire un carton est injustifiable. La marmotte a bien plus de valeur comme élément 
touristique de la région car elle jouit d'un grand capital de sympathie de la part des visiteurs, elle attire les promeneurs et les touristes,  et déclenche des achats à son effigie. 
Outre sa sensibilité au réchauffement climatique, elle est aussi victime des chiens de protection divagants et des promeneurs trop curieux et indisciplinés.

La chasse du chamois, dont les effectifs ne sont pas abondants, qui souffre également du réchauffement climatique et de la pauvreté de la végétation dans ses zones 
d'habitat habituelles, ne devrait pas être autorisée. C'est une chasse odieuse juste pour le divertissement des chasseurs et pour leur profit, les beaux "trophées" étant 
négociés très cher, c'est très choquant pour l'immense majorité des français. Il n'y a d'ailleurs aucune raison de vouloir "réguler" cette espèce puisque ses prédateurs existent 
et sont bien présents dans la région. La présence des loups permet de maîtriser parfaitement l’évolution démographique de l’espèce tout en évitant que les loups ne 
s'attaquent aux troupeaux d'ovins. Il est quand même complètement absurde de vouloir tuer les loups parce qu'ils menacent les troupeaux de mouton tout en s'évertuant à 
massacrer leurs proies !

Pour d'autres espèces, c'est la raison qui devrait primer même si leurs effectifs ne sont pas en déclin. Par exemple, vous autorisez un véritable massacre de grives et de 
merles en fixant à 40 oiseaux le nombre de prises par jour et par chasseur ! Mais que fait-on avec 40 oiseaux de quelques grammes ? C'est véritablement du vice. Quant aux 
étourneaux sansonnets, geais des chênes, pies bavardes, corneilles noires, il n'y a aucune limite ! Sachant qu'en plus, l’Etourneau sansonnet est déclaré ESOD dans le 
département, ce qui permet de le tuer toute l’année ! Et pourquoi s'attaquer aux oiseaux de passage qui sont en migration post-nuptiale ? Commettent-ils des dégâts ? Sont-
ils dangereux ? Non, c'est juste pour le plaisir encore de faire des "cartons" et c'est inacceptable.

Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et d'effondrement de la biodiversité, il faut absolument arrêter la chasse au renard injustement classé ESOD. Ces 
prélèvements sont injustifiés car le renard n'est jamais en surnombre. Le renard se révèle surtout un auxiliaire agricole précieux puisqu'il consomme jusqu'à 6000 rongeurs 
par an, il évite ainsi la dispersion de la maladie de Lyme et, charognard occasionnel, il nettoie la nature des cadavres et des maladies qu'ils pourraient engendrer.

De même les plans de chasse pour les herbivores sauvages sont délirants. De telles quantités de cerfs, chevreuils, chamois et mouflons vont peser très lourd sur le devenir 
de ces espèces. Ce sont des animaux importants de la biodiversité qui doit s'analyser dans son ensemble et non derrière le viseur d'un fusil. Tous les animaux doivent 
pouvoir vivre dans nos forêts, ce sont les proies des loups, qui en ont besoin pour se nourrir car pour eux la chasse n’est pas un loisir, c'est l'ensemble de la faune qui forme 
un équilibre précieux.

Avant d'autoriser la chasse des sangliers TOUTE L'ANNEE sous prétexte de régulation, il conviendrait d'analyser les résultats si peu concluants des campagnes de chasse 
précédentes. On ne peut pas prétendre "réguler" d'un côté et agrainer de l'autre, s'abstenir d'abattre les laies pour être sûr d'avoir de nouvelles portées ou pire élever et 
croiser les sangliers pour obtenir des animaux plus prolifiques. La chasse ne résoudra pas un problème qu’elle a créé et qu'elle entretient. En revanche les loups que tant 
d'éleveurs souhaitent voir morts sont tout à fait à même de gérer ce genre de problème.

De toute façon, la chasse entraine de fortes perturbations pour toute la faune de montagne, les espèces protégées ou non subissent de graves dérangements sans parler 
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1145 3023 Je vote pour l'abolition totale et définitive de la chasse de tous animaux, sous toutes ses formes. 

Je m'oppose à ce Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-Alpes en ce qu’il autorise, en 
son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

La marmotte est une espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. 

La chasse du chamois, est chasse pour le divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée.

Les animaux sont des êtres sensibles, laissons vivre leur vie en paix.
Madame la Préfète des Hautes-Alpes,
Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin.Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces en déclin, 
Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix 
rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être 
responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale 
aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. . Il n’est pas normal, alors que nous assistons à une érosion de la biodiversité sans précédent, de permettre la 
chasse d’espèces dont l’état de conservation n’est pas satisfaisant, ce qui est en soi une complète aberration ! Je vous demande egalement d’interdire la chasse à la 
marmotte, espèce particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de quelques dizaines de marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs 
amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui et se fait uniquement pour le plaisir de certains chasseurs pour cette espèce emblématique et très appréciée des 
citoyens qui préfèrent la protection de la biodiversité à ce massacre infâme. Rien ne justifie ce massacre infâme ! De même, la chasse du chamois, chasse pour le 
divertissement et particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, permet déjà de maîtriser l’évolution 
démographique de l’espèce.
 Ainsi bat le coeur de la France, au rythme des coups de fusil, de pioches et de pièges qui dénaturent nos campagnes et nos forêts en détruisant méthodiquement et 
cruellement ce qu'il reste du vivant, simplement pour le plaisir, ce sentiment qui permet tout, avec la bénédiction de la grande majorité de nos élus qui ne cherchent que des 
soutiens électoraux et n'ont cure de l'intérêt général, des avis des citoyens et de la biodiversité. Je suis donc contre ce projet d'arrêté pour les raisons précitées.
Salutations
Jean Michel LEBLOND
Citoyen des Alpes-Maritimes, soucieux de la préservation de la biodiversité
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CONTRE ce projet d’arrêté 

La liste rouge nationale des espèces menacées ( travail conjoint de
l'Union International pour la Conservation de la nature et du Muséum
National d'Histoire Naturelle) indique que sur le territoire français,
métropole et Outre-mer confondus, près d'une espèce sur trois est en
danger de disparition. Ces données mettent en lumière l'état d'une
nature grandement fragilisée.

Il est temps pour la France de montrer un intérêt pour les différents
écosystèmes présent dans nos régions et de ne plus mettre en coupes
réglées la faune et la flore afin de leur permettre de se régénérer.

Le tir comme méthodes de régulation donne une image archaïque de nos
régions - et de manière plus large, de la France - coincées dans un
autre siècle et incapables de trouver des stratégies modernes, éthiques
et efficaces.

D'autre part, la chasse représente un réel danger pour les usagers des
milieux naturels et les personnes habitant à la campagne comme en
témoignent les nombreux accidents de chasses qui sont à déplorer chaque
année. Quand se ne sont pas les accidents - parfois mortels - qui sont à
redouter, les multiples nuisances induites par la pratique de la chasse (
détonations, pollution par le plomb des cartouches, blessures
occasionnées aux animaux de compagnie... ) impactent en profondeur le
quotidien des citoyens vivants hors des villes. 

En tant que citoyen, je serai attentif aux positions qui seront prises et
qui m'aideront à définir mes choix politiques futurs ; je serai aidé en
cela par le travail d'information des différentes associations de
protection de l'environnement.

Lors des dernières élections européennes, les citoyens Français ont
exprimé, en nombre, leur intérêt pour la protection de l'environnement
et le bien-être animal ; la perception de l'animal et de la biodiversité
est en train de changer dans notre société ... la gestion de notre
patrimoine naturel se doit d'en tenir compte.
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Madame, Monsieur,

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 ci-dessous:

1) Articles 2 et 8: espèces particulières:
a) Marmotte
Je demande l’interdiction de la chasse à la marmotte: cette chasse n’a aucune justification, autre que celle d’un loisir facile et malsain.
Les marmottes n’apportent aucune nuisance, elles ont au contraire un impact positif vis-à-vis du tourisme. Il s’agit d’une espèce emblématique de nos montagnes, qui souffre 
déjà de manière très significative du réchauffement climatique (par la diminution du manteau neigeux), de la divagation des chiens (en particulier ceux de protection des 
troupeaux dont la prédation est aussi très significative) et d’un tourisme bien intentionné mais un peu trop invasif et aux effets pervers sur l’alimentation.

b) Chamois 
- Pour des raisons comparables, je demande aussi l’interdiction de la chasse du chamois (et a fortiori par temps de neige). Cette espèce a aussi une forte valeur 
emblématique, il est de notre devoir de la protéger.
- Les chamois ne causent quasiment pas de dégâts. Dans les quelques zones de basse altitude où ils causent quelques dégâts, le nombre de chamois tués est plus de dix 
fois supérieur à ce qui serait nécessaire pour éviter les dégâts.
La demande d’ouverture de cette chasse est en fait plus prosaïquement  motivée par l’attrait financier (confirmé par l’autorisation de chasse à 2 personnes…)
- Les chamois sont les proies privilégiées des loups. La présence du loup dans notre département suffit à réguler l’espèce, de manière naturelle et bénéfique sur le plan 
écologique. 
- La pseudo-réulation par les chasseurs n’a par contre aucun bénéfice écologique. Elle n’a pas la subtilité de la régulation par les prédateurs naturels et l’aspect très invasif 
de la chasse perturbe au contraire l’ensemble de la faune sauvage. Cette opposition entre l’action des grands prédateurs et celle des chasseurs a été récemment confirmée 
dans un article scientifique.
- En outre, diminuer artificiellement la population de chamois risque de pousser les loups à se rabattre sur les troupeaux, ce qui ne sera bien sûr pas au goût des éleveurs.
-  au chamois est 
- Enfin, vis-à-vis du tourisme, la chasse du chamois a une valeur négative en rendant celui-ci excessivement farouche et donc très difficile à observer.

c) Concernant les Galliformes de montagne, il serait souhaitable que l’avis de l’OGM soit scrupuleusement suivi au mois de septembre.
Cela dit, vu l’état de conservation de ces espèces, une interdiction totale de chasse dans le département serait nettement plus judicieuse, sans attendre des chiffres qui de 
toute façon seront mauvais (plus ou moins mauvais, c’est tout). Le principe consistant à chasser des espèces en mauvais état de conservation à la limite de ce qui serait 
catastrophique pour elles relève de l’irresponsabilité sur le plan écologique.
La récente décision du conseil d’Etat à ce sujet est là pour le rappeler.

d) La préfecture a la possibilité de limiter ou interdire la chasse de certaines espèces selon leur état de conservation local; cette possibilité est utilisée dans plusieurs 
départements.
L’arrêté devrait introduire l’interdiction totale de chasse pour les espèces indiquées comme en danger critique, en danger, vulnérables ou quasi-menacées sur la liste rouge 
régionale que ce soit pour les oiseaux ou mammifères.

2) Article 2, grand gibier, chasses autorisées au 1er juin, au 2 juillet et en mars:
Une ouverture de la chasse à partir du 1er juin le sanglier, au 2 juillet pour le chevreuil, et donc pour le renard ainsi que l’ouverture en mars pour le sanglier sont à éviter 
absolument car:

a) 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. 
Un article scientifique a prouvé récemment que la perturbation due à la présence des chasseurs est fondamentalement nocive pour la faune contrairement à celle due à la 
présence de grands prédateurs comme le loup. 

La chute dramatique de la biodiversité doit inciter à attribuer une importance particulière à ce point.

b) Cela fait courir un danger manifeste pour la population:
-  En période estivale ou printanière, les promenades en particulier avec des enfants sont beaucoup plus fréquentes.
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Le Tétras lyre et le Lagopède alpin sont deux espèces patrimoniales des Alpes et sont classées respectivement ‘’vulnérable ‘’ et ‘’en danger’’ sur la liste rouge de l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN) des oiseaux menacés en 2020 en Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Tribunal administratif de Marseille a suspendu ou annulé leur chasse en 2017, 2019, 2020 et 2021 estimant que la chasse de ces deux espèces en mauvais état de 
conservation était un facteur aggravant de leur déclin. Toutes les études scientifiques confirment  la lente disparition de ces espèces tant en termes de population que de 
répartition géographique. 
 Les Préfet est en capacité d’interdire localement la chasse de ces espèces afin de favoriser leur protection et la reconstitution des populations (article R424-1 du code de 
l’environnement).  
C’est exactement ce que je souhaite qu’il mette en acte.
il me semble totalement contradictoire et aberrant d'autoriser la chasse aux galliformes alors que l'on dépense de l'argent publique  pour réaliser des aires de mise en 
défense afin de  laisser les oiseaux à l'abris des randonneurs en raquettes l'hiver  pour ne pas les déranger pendant les périodes où ils sont fragilisés par l'hiver.
D'ailleurs à Cervières où se trouve cet argent publique donné en subventions puisque le travail n'a toujours pas été réalisé dans la zone du Blétonnet ? ???

Bonjour,

Je suis pour l'interdiction de la chasse mais je ne me leurre pas, celle-ci n'est pas prête d'être abolie quand on peut lire dans l’arrêté la durée des périodes de chasse de 
chaque espèce et le nombre d’animaux qu'il est possible de "prélever" par chasseur. Je demande donc une réduction des périodes de chasse en termes de durée mais aussi 
de nombre de jours de la semaine. Effectivement, il n'est possible de se promener ou randonner en forêt sans craindre de se faire tirer dessus ou tout simplement d'entendre 
des coups de fusils fort désagréables et anxiogènes autant pour les humains que pour les animaux un seul jour par semaine, soit le vendredi ! Est-ce bien normal ?
Ensuite, je demande à ce que le nombre d’animaux tués par chasseur sur la saison soit diminué. Est-il raisonnable de permettre la mort de jusqu'à 30 oiseaux par chasseur ? 
Ce nombre est beaucoup trop élevé et doit être au minimum réduit de moitié. 
Il est important de laisser la nature aux animaux et de permettre aussi aux promeneurs de profiter de cette biodiversité.
Je vous remercie pour votre attention. 
Je ne suis pas favorable a l’ouverture de  la chasse aux galliformes de montagne, et en particulier le tetras-lyre.
En effet, sur la commune de Cervières que je connais bien, des mesures sont prises depuis des années pour favoriser le maintien du tetras-lyre : par exemple, des mesures 
agro-environnementales dans la zone Natura2000 en haute-vallee.
Egalement, il existe un projet de mise en place de zone de mise en defens pour éviter les dérangements hivernaux par les pratiquants de ski hors piste ou randonneurs en 
raquettes,  dans la zone de l’Izoard. Ces pratiques hivernales, en pleine expansion, menacent la survie hivernale des galliformes de montagne.
Ces mesures de protection, financées par l’argent public, ont-elles pour objectif de permettre à nouveau de les chasser ?
Sur quels chiffres se basent les décisions d’ouverture de la chasse ? Et que penser d’un comptage non contradictoire ?
Il me semble que dans un contexte de grande vulnérabilité de la montagne aux aléas  climatiques, exacerbés par le changement  climatique en courw, l’evolution des effectifs 
des galliformes de montagne doit s'appréhender sur la base d’études scientifiques, et sur un suivi de l’évolution sur plusieurs années. 

- Dans le cadre de l'utilisation multi activités des lieux de nature haut Alpins, il serait intéressant de disposer des zones chassées selon les jours (avoir un type de planning 
par zones)
Afin de ne pas se déranger mutuellement et d'être sûrs de pouvoir se balader tranquillement en montagne.  
- Veiller également au respect de la distance de chasse par rapport au zones habitées. Ils sont trop souvent a moins de 100m des habitations. 

J'aimerais être informé des dates et zones de chasse dans mon département, sur un site officiel. Que le weekend soit non chassé pour permettre aux pratiquants de loisir de 
pleine nature, de pouvoir se déplacer en liberté et en sécurité. Que la réglementation sur les distances de chasse/tir par rapport aux habitations soit respectée, Ce qui n'est 
pas le cas dans notre commune. Je souhaiterais qu'en cas d'infraction la société de chasse du pratiquant fautif soit pénalisé, car je pense que comme dans chaque activité il 
suffit d'un petit nombre de personnes irrespectueuses pour gâcher la bonne pratique des autres. En pénalisant la société de chasse, ce sont les adhérents qui exclurons eux 
même les mauvais pratiquants.
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes vu qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en net déclin. 

En effet :

Permettez-moi de m'étonner que votre administration n’ait pas jugé bon de produire une note de présentation qui vienne justifier votre projet d’arrêté. Ainsi, le public - dont je 
suis – se trouvé privé de toute information qui aurait pu lui permettre de comprendre vos décisions et, partant, d’émettre un avis en toute connaissance de cause. 

Cependant, vous savez – et votre administration le sait aussi – que l’article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et 
les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Du coup, il s'avère particulièrement incompréhensible que vous n’ayez mis à notre disposition, nous public contributeur 
et appelé à se prononcer sur le bien-fondé de votre projet d’arrêté, aucun élément qui permette d'en apprécier la pertinence. 
J'ajouterai que même dans les « Vu » de votre projet d’arrêté, alors qu'on y lit «VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 
département des Hautes-Alpes dans sa séance du 28 avril 2022.», aucun compte-rendu de cette commission n’est cependant mis à la disposition du public. Vous demandez 
donc au public de se prononcer sur un projet d’arrêté sans qu’il ait la moindre connaissance des débats qu’il a pu susciter au sein de la CDCFS. 

Votre projet d’arrêté se propose d'autoriser la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en net déclin. Aussi, en l'absence de toute explication, de toute note 
concernant l'état de leurs populations, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, du Tétras-lyre, du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, 
de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres.

Je vous demande également de promulguer l'interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages, lesquels pourraient être responsables d’une pollution génétique et/ou de 
transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le pur plaisir de les chasser, alors qu'ils sont désorientés dans un espace nouveau pour eux, 
est une totale aberration à laquelle il faut mettre fin sans plus attendre. 

Je vous demande aussi d’interdire la chasse à la marmotte, espèce qui apparaît comme particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement climatique. La chasse de 
quelques dizaines de marmottes par an afin de satisfaire les chasseurs amateurs de ce rongeur ne se justifie plus aujourd’hui. La marmotte a une valeur récréative élevée, 
elle attire les promeneurs et les touristes, déclenche des achats à son effigie, l’espèce bénéficiant d’un grand capital de sympathie de la part des visiteurs. Les impacts qu'ont 
ces activités récréatives (approche et nourrissage par les promeneurs) étant peu ou pas documentés, la prudence devrait inciter à interdire la chasse à la marmotte.

Enfin, la chasse du chamois, chasse de pur divertissement particulièrement lucrative, ne devrait pas être autorisée. La présence de prédateurs, et notamment du loup, 
permet déjà de très bien  maîtriser l’évolution démographique de l’espèce.

En l'absence de toute justification, qui devrait être fournie dans une note de présentation claire et détaillée, je ne peux que vous livrer mon AVIS DEFAVORABLE envers votre 
projet d'arrêté

Respectueusement

M. Bonfanti
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1156 3054 Il faut protéger ces espèces menacées. 

Madame la Préfète des Hautes-Alpes,

Je tiens à apporter un avis défavorable à votre Projet d’Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département des Hautes-
Alpes en ce qu’il autorise, en son article 2, la chasse de la marmotte et de plusieurs espèces en déclin. 

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la 
publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix bartavelle, 
du Tétras-lyre du Lagopède alpin et de la Gélinotte des Bois, de la perdrix grise, de la perdrix rouge, de la bécasse des bois, de la caille des blés, des faisans et des lièvres, 
tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. 
Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 

En tant que citoyenne de France et des HA, j'espère que vous serez à la hauteur de ce qu'on attend de vous: une personne intègre, réfléchie et ne se laissant pas dominer 
par des chasseurs en défaut de satisfaire leur besoin de prédateur. Nous existons aussi et vous avez aussi des devoirs envers nous, les citoyens NON chasseurs.

bien a vous


