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1 7 Favorable Cela fait parti de la régulation pour le bien être des espèces Favorable Cela est important Favorable
2 8 Favorable Favorable Favorable
3 9 Favorable Favorable c'est l'avenir de nature Favorable Très bien réfléchi Favorable Des bonnes consignes ont été mises en place
4 12 Favorable Favorable Favorable

5

14 Favorable Favorable Favorable

6

15 Favorable Favorable Favorable
7 16 Favorable Favorable Favorable

8

17 Défavorable Favorable Favorable

9
20 Favorable Favorable Favorable

10 21 Favorable Il est urgent de faire baisser la prédation sur la grande faune Favorable Favorable
11 22 Favorable Favorable Favorable

12 23 Favorable Permet la maîtrise de la grande faune Favorable Favorable
13 25 Favorable Favorable Favorable
14 26 Favorable Sanglier très nombreux Favorable Néant Favorable

15

27 Favorable Favorable Favorable
16 28 Favorable Favorable Favorable
17 31 Favorable Favorable Favorable

18

32 Favorable Favorable Favorable
19 34 Favorable Favorable Favorable
20 35 Favorable Favorable Favorable
21 36 Favorable Favorable Favorable

22

37 Favorable Favorable Favorable

N° 
Observations ID de la 

réponse

Quel est votre avis sur 
le thème de la grande 

faune du SDGC ?
Quelles sont vos observations sur le thème de la grande 

faune ?

Quel est votre avis 
sur le thème de la 

petite faune du SDGC 
?

Quelles sont vos observations sur le thème de la petite 
faune ?

Quel est votre avis sur 
le thème de la sécurité 

ou de la communication 
du SDGC ?

Quelles sont vos observations sur le thème 
de la sécurité ou de la communication ?
Si tout le monde respecte les règles aucun 

soucis

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
La grande faune ce porte très bien, les chasseurs en sont les 

premiers acteurs.
Un agrainage de disuasion serait favorable dans les secteurs 
impacter par les dégâts de sangliers, autorisés les sociétés 

limitrophes des départements et où sociétés qui le réalise déjà à 
pouvoir l'effectuer

Appuyer sur les protections des cultures qui parfois ne le sont 
pas!!

Limiter l’activité des pratiques hivernales qui fragilise 
énormément les populations de galliformes de montagne, 

augmenter 
L’ouverture des milieux( végétation) propices à la reproduction 

des espèces.

Davantage formé les chasseurs sur la sécurité 
ainsi que les autres utilisateurs de la nature, 

apporter une meilleure connaissance du 
fonctionnement de la la chasse aux personnes 

ignorantes ou ayant une mauvaise connaissance 
de l’activité.

•         Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
•         J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.
•         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière 

de gestion cynégétique de la grande faune
•         J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord 
avec le programme régional de la Foret et du Bois de Sud 

PACA
•         J’approuve ce document (en particulier le volet grande 

faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand 
gibier et la protection des productions agricoles et forestières

•         J’approuve ce document qui permet d’encadrer la 
prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 

productions agricoles et forestières
•         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
•         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

•         J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde 
d’un patrimoine naturel commun de nos campagnes.

•         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en 
matière de gestion cynégétique, en particulier du petit gibier 

de plaine et de montagne
•         Je suis favorable à ce document qui contient différentes 

actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 
particulier pour la conservation des galliformes de montagne 

et de leurs habitats
•         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
•         Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales
•         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à 

la sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en 
particulier concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

•         J’approuve ce SDGC qui permettra de 
gérer la faune sauvage et d’encadrer la pratique 

de la chasse en toute sécurité dans le 
département pour les 6 prochaines années

•         Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

•         Je suis favorable à ce SDGC car il permet 
entre autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
•         Je suis favorable à ce projet de schéma 
qui contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Autorisation d’agrainages dans une limites raisonnable par 
commune loin des cultures pour éviter les dégâts au cultures

Amélioration des affichages des panneaux 
chasse en cours des jours de battues sur chaque 

communes

Favorable mais pas assez d'actions pour encore mieux la  
faire croître

La sécurité doit être la première priorité des 
chasseurs

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

j approuve -ce schéma  qui fixe les orientations  en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

je suis favorable à ce projet de SDGC , en particulier 
concernant le volet petite faune qui est  en accord avec mes 

valeurs environnementales

j'approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d'encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les  6 prochaines années

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agri-sylvo-cynégétique
J’approuve le sdgc car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes

J’approuve ce nouveau sdgc qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature
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23

39 Favorable Défavorable Favorable

24

40 Favorable Favorable Favorable

25 41 Favorable Favorable Favorable

26

43 Favorable Favorable Favorable

27

45 Favorable Favorable Favorable

28 47 Favorable Favorable Le plan est essentiel pour continuer une gestion durable Favorable
29 50 Favorable Favorable Favorable
30 53 Favorable Favorable Favorable
31 54 Favorable Favorable Favorable
32 55 Favorable Entièrement favorable a ce plan grande faune Favorable Plan petite faune parfait a mon sens Favorable Favorable en tout point de ce thème sécurité

33

56 Favorable Favorable Favorable
34 58 Favorable Favorable Favorable
35 59 Favorable Favorable Favorable
36 60 Favorable Regulation raisonnable Favorable Les sujets enonces ci dessus Favorable Sujets ennonces ci dessus
37 61 Favorable Ne se prononce pas Favorable

38

62 Favorable Favorable Favorable

39 68 Favorable Favorable Favorable

Si j'ai bien compris c'est la FDC 05 qui à choisit de ne pas 
faire chasser le lagopède alpin, malgré une bonne année.
Une fois il y a trop d'adultes une fois il n'y a pas assez de 
jeunes et quand les conditions sont bonnes c'est nous qui 

décidons de ne pas chasser???
Encore une fois l'espèce la plus présente n'est pas 

chasser???
Je répète ma demande pour que les galliformes de montagne 

puissent, comme il y a quelques années ,  être chassés à 
l'ouverture générale.

En effet on voit que dans le briançonnais les conditions 
climatiques peuvent très souvent ne êtres plus favorables à la 
pratique de cette chasse à 15 jours jours prés, la chasse se 
pratiquant très souvent à une altitude ou le changement de 
météo amène la neige.En ce qui concerne la protection des 

zones d'hivernage même si le mal est fait je ne peux 
qu'approuver les initiatives prises dans ce sens, mais je 
rappelle également que cette faune a aussi besoin d'une 

protection hors la saison hivernale. Il serait grand temps que 
certains maires grands protecteurs de la nature vis a vis de 
certains utilisateurs de cette dernière, ainsi que l'Onf, l'Ofb 
etc... fassent respecter les devoirs et les obligations des 

éleveurs de moutons qui depuis des décennies font comme 
bon leur semble, et détruisent la faune et la flore en toute 

impunité.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma fixant les orientations en matière de 
gestion cynégétique, notamment du petit gibier de plaine et de 

montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Continuez lés formations et le dialogue pour tout 
les usagers de la nature

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Ce SDGC tient compte d'un bon équilibre agro-sylvo-
cynégétique.

Ce SDGC propose un bon suivi de la petite faune de 
montagne pour mieux la gérer.

En tant qu'élu local , je suis très soucieux de la 
sécurité de TOUS les utilisateurs de la nature, ce 

schéma la prends en compte, avec plusieurs 
actions intéressantes.

Une population de plus en plus croissante grâce à une gestion 
parfaite

La sécurité est un axe majeur qui doit être 
aborder

En place depuis six ans  , et réactualisé cette année pour 
toujours tenir compte des évolutions ce SDGC correspond 

parfaitement aux attentes.

Le plan de gestion des Galliformes basé sur les comptages 
( chants et chiens ) est une réussite,  il nous montre tout le 

sérieux des suivis et particulièrement la volonté des chasseurs 
d'attribuer un nombre toujours contenu d'oiseaux. ( inférieur 

aux chiffres proposés par l'OGM )

Depuis deux ans les chasseurs doivent effectués 
une remise à niveau décennale,  très bonne 

chose.

Juste un petit mot pour dire l'impact du loup sur la grande faune, 
les bêtes ne vivent plus, elles sont en permanences sur le qui-
vive, sans compter le nombre d'avortement liés au stress, en 

une quinzaine d'années le nombre de bêtes a diminué d'environ 
de 50%, alors que nous chasseurs, nous faisons en gros une 
dizaine de battues sur la saison de chasse et encore une fois 

nous sommes en point de mire, c'est là qu'il faut m'expliquer car 
à mon âge, il y a des choses que je ne comprends plus, je 

voudrais rajouter que pendant la sècheresse de cette année je 
n'ai vu aucun écolo prendre un weekend pour donner à boire 

aux animaux comme c'est drole! par contre je les ai vu 
emprunter les sentiers que nous chasseurs entretenons toute 

l'année et ça ils savent le faire.

Je voudrais juste souligner que l'impact du tourisme en plaine 
ou bien en montagne devient de plus en plus une menace sur 
la petite faune, car de plus en plus de monde se promènent le 
weekend et même en semaine sans rien connaitre à la nature 
et nous qui sommes présent sur notre térritoire, on s'aperçois 
que le petit gibier est de plus en plus dérangé et cela risque à 
court therme de nuire à la bonne reproduction de l'ensemble 

des espèces et surtout sur la perdrix bartavelles, alors 
arrêtons toujours d'accuser les chasseurs qui ne représentent 

que 6% du prélèvement en France.

Juste une petite parenthèse sur la sécurité, étant 
donné que nos amis promeneurs se baladent la 
plupart du temps sur des terrains privés, il serait 

sage qu'ils portent eux aussi un habit fluo 
comme nous et surtout qu'ils évitent de rentrer 
dans une enceinte de chasse quand il y a les 

panneaux de battus sous prétexte que la nature 
leurs appartient alors que 86% du territoire 

français est du domaine privé et je rappelle que 
c'est nous chasseurs qui sommes prioritaires sur 

eux car nous louons l'ensemble du domaine 
privé et public

Chamois chevreuils le loup continue son travail de destruction a 
suivre

Ne pas oublier les perdrix rouges l’espèce est en voie de 
disparition
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40

70 Favorable Favorable Favorable
41 71 Favorable Favorable Favorable

42 72 Favorable Approuvé sans réserve Favorable Favorable Approuvé sans réserve

43 73 Favorable Favorable Favorable Obligé le gilet ou la veste fluo pour le petit gibier.
44 79 Favorable Je fais des randonnées Favorable Je fais des randonnées Favorable Je fais des randonnées

45

81 Favorable Favorable Favorable
46 82 Favorable Avis favorable Favorable Favorable

47

83 Favorable Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC Favorable Favorable
48 84 Favorable Je fais de la randonnée Favorable Je fais de la randonnée Favorable Je fais de la randonnée

49 85 Favorable Favorable Favorable
50 86 Favorable Favorable Favorable

51 88 Favorable Favorable Favoriser les suivies et l'évolution des espèces Favorable
52 89 Ne se prononce pas Favorable Favorable

53

94 Favorable Favorable Favorable

54

95 Favorable Favorable Favorable
55 96 Favorable Favorable Favorable
56 97 Favorable Favorable Favorable
57 98 Favorable Favorable Favorable
58 99 Favorable Avis favorable Favorable Avis favorable Favorable Avis favorable

EN TEMPS QU ANCIEN EXPLOITANT AGRICOLE IL EST 
IMPORTANT QUE LA FAUNE SAUVAGE SOIT REGULEE 
NON SEULEMENT POUR LES DEGATS DE GIBIER  MAIS 
AUSSI POUR EVITER LA PROPAGATION DE CERTAINES 

MALADIES

NOTRE DEPARTEMENT AS UN TRES JOLI TERRITOIRE 
DE CHASSE SUR LEQUEL J AI PLAISIR DE CHASSER LE 

PETIT GIBIER QUE JE TROUVE ASSEZ VARIE  COMME LE 
COQ DE BRUYERE LA BECASSE LE LIEVRE VARIABLE ET 

COMMUN  LES PALOMBES DONT J AI EU LE PLAISIR D 
EN PRELEVER UNE CETTE ANNEE LA BARTAVELLE ETC

J AI FAIT MA FORMATION L ANNEE 
DERNIERE  L OCCASION DE REVOIR LES 

CONSIGNES DE SECURITE

Entièrement d'accord 
Favorable

Tout à fait favorable, pour une gestion raisonnée et la 
prévention des dégâts.

Nous entretenons et aménageons nos territoires, pour le 
maintient et de meilleures reproductions.

D'ailleurs, sur mon territoires et bien d'autres, les comptages 
ont été très bons

et les indices de reproduction, excellents, pour cette année et 
les précédentes.

Le département des Hautes Alpes, ainsi que la 
FDC mettent tout en œuvre depuis des années

pour toujours plus de sécurité.
Cela est profitable et les résultats le démontrent.

Il faut continuer.

J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation. Je fais de la 
randonnée et je cherche des champignons

Je suis favorable aux éléments de gestion définis dans ce 
document

Je suis favorable aux dispositions décrites concernant la petite 
faune

Les éléments sécuritaires décrits dans ce 
schéma sont pertinents

La chasse favorise la pérennité et le développement des 
animaux

Continuer la communication et la prévention des 
risques

MAINTIEN DE L EQUILIBRE SYLVO-AGRO-CYNEGETIQUE   / 
FIXE LES ORIENTATIONS DE GESTION CYNEGETIQUE / 

ENCADRE  LA PREVENTION DES DEGATS GRAND GIBIER  
ET PROTECTION  DES PRODUCTIONS AGRICOLES  ET 
FORESTIERES / ORGANISE ET ENCADRE LA CHASSE 

POUR 6 ANS  EN RESPECTANT LA BIO DIVERSITE

FIXE LES ORIENTATIONS DE GESTION CYNEGETIQUE 
PETIT GIBIER PLAINE ET MONTAGNE  / PERMET D 

ENCADRER LA GESTION  ET L ORGANISATION DE LA 
CHASSE SUR LES 6 ANS A VENIR / PERMET DES 

ACTIONS POUR GERER LA GESTION ET LA 
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (GALLIFORMES 
DE MONTAGNE) /  PERMET AINSI A LA SUVERGARDE ET 
AU DEVELOPPEMENT DE LA BIO-DIVERSITE  (HABITATS , 

ZONES DE PROTECTION)

ACTIONS POUR LA SECURITE DES 
CHASSEURS ET AUTRES  USAGERS DE LA 
NATURE / GERER LA FAUNE ET ENCADRER 
LA PRATIQUE  AVEC UN BUT DE SECURITE 
POUR UNE COHABITATION INTELLIGENTE 

ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS 
UTILISATEURS DE NOTRE NATURE /  

PERMET UNE VEILLE SANITAIRE DE LA 
FAUNE SAUVAGE /  PERMETTRE LA 

COMMUNICATION ET LA FORMATION AVEC 
EN LIGNE DE MIRE LA GESTION ET LA 

SECURITE

J'approuve ce nouveau schéma, qui doit permettre de prévenir 
les dégâts du grand gibier, et favoriser la protection des 

différentes production de notre territoire.
JE suis favorable à ce document qui devrait préserver notre 

faune de montagne et la biodiversité en général.

Je suis en accord avec ce nouveau document 
qui doit favoriser une meilleure entente et 

compréhension, entre chasseur et utilisateur de 
la nature.
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59

101 Favorable Favorable Favorable
60 102 Favorable Un schéma raisonnable en temps que chasseur Favorable De bonnes perspectives pour la préservation du petit gibier Favorable
61 103 Favorable Favorable Favorable
62 104 Favorable j 'approuve Favorable j'approuve Favorable j'approuve

63

106 Favorable Favorable Favorable
64 107 Favorable Favorable Favorable

65

111 Favorable Favorable Favorable
66 113 Favorable Favorable Favorable
67 114 Favorable Favorable Favorable
68 115 Favorable Favorable Favorable

69
117 Favorable Favorable Favorable

70

118 Favorable Favorable Favorable
71 119 Favorable adapté au contexte Favorable manque d'atribution Favorable adapté au contexte
72 123 Favorable Ras Favorable Ras Favorable
73 125 Favorable Favorable Favorable
74 127 Favorable J’approuve le plan de gestion. Favorable J’approuve le plan de gestion. Favorable Aucune observation.

75 129 Favorable Favorable pourquoi l'ofb n'assure pas la régulation des nuisibles ? Favorable
76 131 Favorable
77 132 Favorable Favorable Favorable
78 133 Favorable Favorable Favorable
79 136 Favorable Ok Favorable Ok pour le plan cynégétique et les actions menées. Favorable La sécurité est le plus important

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

·         J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

·         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière 
de gestion cynégétique de la grande faune

·         J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord 
avec le programme régional de la Foret et du Bois de Sud 

PACA

·         J’approuve ce document (en particulier le volet grande 
faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand 

gibier et la protection des productions agricoles et forestières

·         J’approuve ce document qui permet d’encadrer la 
prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 

productions agricoles et forestières

 

·         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

·         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

·         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en 
matière de gestion cynégétique, en particulier du petit gibier 

de plaine et de montagne

·         Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

·         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

·         Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

·         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

·         J’approuve ce SDGC qui permettra de 
gérer la faune sauvage et d’encadrer la pratique 

de la chasse en toute sécurité dans le 
département pour les 6 prochaines années

·         Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

·         Je suis favorable à ce SDGC car il permet 
entre autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

·         Je suis favorable à ce projet de schéma 
qui contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit 

gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la 
faune sauvage

Suggestion :
1/ utilisation obligatoire de munitions sans plomb, à la fois pour 

les Fusils et les Carabines.
2/ interdire l'utilisation de munitions avec du plomb

3/ promouvoir la chasse à l'arc

Suggestion :
1/ utilisation obligatoire de munitions sans plomb, quelque soit 

l'endroit ou l'on chasse
2/ interdire l'utilisation de munitions avec du plomb

3/ promouvoir la chasse à l'arc

Suggestion en battue : interdiction d'utiliser une 
carabine (arme à canon rayée). Obligation 

d'utilisation d'une arme à canon lisse (fusil de 
calibre 12, 16 ou 20). Pour ce type de chasse sur 

des courtes distances de tir (inférieures à 50 
mètres, ce qui est très souvent le cas), le fusil est 

bien plus efficace ("quantité de mouvement" 
largement suffisante pour tuer tous les grands 

ongulés) que la carabine. Cela réduirait par 
conséquence aussi le risque d'accident avec des 
tirs à la carabine dont les balles parcourent des 

distances sur plusieurs centaines de mètres.

Je suis favorable à la validation  de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
j'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation

J'approuve ce document qui permet d'encadrerla preventiondes 
degats de grand gibier et la protection des produits agricoles et 

forestier.
J 'approuve le sdgc car il participe a la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagne.

J'approuve se nouveau sdgc qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la securite des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

comment protéger la grande faune des attaques de prédateurs : 
loup ?

quand les mesures de sécurité seront elle prise 
en compte et identiques au niveau national ?
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80

138 Favorable Favorable Favorable

81
140 Favorable Favorable Favorable

82

141 Favorable Favorable Favorable

83

142 Favorable Favorable Favorable

84
143 Favorable Favorable Favorable

85 144 Favorable HEUREUSEMENT QUE LES CHASSEUR REGULE! Favorable Favorable
86 145 Favorable Favorable Favorable

87

147 Favorable Favorable Favorable

88
148 Favorable Favorable Favorable

89 149 Favorable Approbation totale du SDGC Favorable Approbation totale du SDGC Favorable

90

150 Favorable Favorable Favorable
91 151 Favorable Favorable Favorable

92

154 Favorable Favorable Favorable

93

155 Favorable Favorable Le coq et l’es bartavelle stable voir net évolution positive Favorable Rien a dire de mon coter la sécurité est présente
94 156 Favorable Favorable Favorable
95 157 Favorable Favorable Favorable

96

158 Favorable Favorable Favorable

97
160 Favorable Favorable Favorable

98
161 Favorable Favorable Favorable

99
162 Favorable Favorable Favorable

100 163 Ne se prononce pas Favorable Ras Favorable Belles initiatives mises en place
101 164 Favorable Ras Favorable Ras Favorable Ras

102 167 Favorable En forte progression. Favorable Favorable Éduquer, répétition des consignes de sécurité
103 170 Favorable Favorable Favorable
104 171 Favorable Favorable Favorable

105
172 Favorable Favorable Favorable

J’approuve le SDGC grand gibier car il participe à la sauvegarde 
d’un patrimoine naturel commun de nos campagnes et intègre 

des actions indispensables au maintien de l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique.

J’approuve le SDGC petit gibier car il participe à la 
sauvegarde d’un patrimoine naturel commun de nos 

campagnes et il fixe les orientations en matière de gestion 
cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et de 
montagne en particulier pour la conservation du lièvre 

variable, des galliformes de montagne et de leurs habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature et dont les orientations de 
la partie sécurité intègrent la cohabitation entre 

les différents utilisateurs de la nature afin de 
garantir la sécurité de tous.

J'approuve ce document qui permet de protéger la biodiversité, 
la protection des cultures et de la faune sauvage.

C'est mesures sont indispensables pour la protection de la 
biodiversité du petit gibier dans nos forêts.

J'approuve totalement ces mesures qui vont 
dans le sens d'une amélioration de la sécurité 

sur les territoires de chasse.

·         Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

·         Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

  J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Il faut absolument maintenir cette chasse ancestrales de nos 
valeurs française

Cette chasse est très encadré et a toujours existé chez nos 
aïeux.

Il faut bien évidement la conserver
La sécurité est un domaine très important chez 

tous les chasseurs

J'approuve ce projet  qui permet d'assurer et d'encadrer le suivi 
des dégâts du grand gibier, et permettra d'organiser la chasse 

dans les Hautes-Alpes pour les 6 prochaines années.
Je me sens particulièrement concerné parce que j'habite le 

département.

J'approuve ce projet  qui permet qui va dans le sens de 
conservation des espèces emblématiques et permettra 
d'organiser la chasse dans les Hautes-Alpes pour les 6 

prochaines années.
Je me sens particulièrement concerné parce que j'habite le 

département.

J'approuve ce schéma départemental. Il contient 
des actions importantes en faveur de la sécurité 

et des autres usagers de la nature.
J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
Beaucoup d'efforts en faveur de la sécurité de 

tous

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

je très favorable  à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

De plus en plus de cerf
Chevreuil stable voir en baisse

Chamois stable
Sanglier en augmention

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des 

dégâts de grand gibier et la protection des productions agricoles 
et forestières

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec 

mes valeurs environnementales de

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la 
faune sauvage.

j'approuve ce document qui permet la prévention de dégâts de 
grand gibiers et la protection des productions agricoles et 

forestières .

Favorable à ce document qui contient différentes actions en 
faveur de la gestion de faune sauvage en particulier la 

conservation des galliformes de montagnes et leurs habitas .

Favorable car il permet entre autre de garantir un 
niveau de  sécurité et une veille sanitaire 

importante de la faune .
Beaucoup de dégâts sur mes terres . J’approuve ce document 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

·         Je suis favorable à ce projet de schéma 
qui contient différentes actions en matière de 

communication et de formation

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage
Je trouve idiot que des sociétés de chasse acceptent que des 

chèvres lactentes puissent être prélevées

Le chasseur  n'a peut d'influence sur les prélèvements par 
rapport à la prédation des rapaces,et changement climatique.

Ce schéma permet pleinement de gérer les équilibres agro sylvo 
cynégétiques donc de garantir une bonne biodiversité

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
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106

174 Favorable Favorable Favorable
107 175 Favorable Favorable Favorable

108 178 Favorable Favorable Favorable

109

182 Favorable Du bon sens Favorable Entièrement favorable Favorable
110 184 Favorable RAS Favorable Favorable
111 186 Favorable Mal géré au niveau des attributions Ne se prononce pas Favorable Je suis très favorable.
112 187 Ne se prononce pas Favorable Favorable

113 189 Favorable Favorable A priori la petite faune diminue ,choix de culture ??? Favorable
114 190 Favorable Favorable Favorable

115 197 Favorable Favorable Favorable
116 199 Favorable Favorable Favorable

117

200 Favorable Favorable Favorable
118 201 Favorable Favorable Favorable
119 202 Favorable Favorable Favorable
120 203 Favorable Aucune merci Favorable Favorable
121 205 Favorable Favorable Favorable

122

208 Favorable Favorable Favorable

123

209 Favorable Favorable Favorable
124 210 Favorable Favorable Favorable
125 213 Favorable Aucune Favorable Aucune Favorable Aucune

126

215 Favorable Favorable Favorable

127
219 Favorable Favorable Favorable

128 220 Favorable Favorable Favorable

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années

Bien moins de chevreuil ,cause de la prédation , proposez 
moins de bracelet

Primordial, il faut également inciter au titre de la 
prévention les promeneurs et cyclistes à porter 

les vêtements fluo lors de leurs déplacements en 
toutes circonstances

La grande faune doit augmenter, à nous chasseurs de gérer 
correctement ( plans de chasse).

A  mon avis la sécurité est bonne à voir les 
pourcentages  d;accidents

J'approuve le plan de SDGC grande faune  2022/2028 pour les 
Hautes-Alpes  dans son entièreté

J'approuve le SDGC  Hautes-Alpes petit gibier  2022/2028 
dans son entièreté

J'approuve le SDGC Sécurité  Hautes-Alpes 
2022/2028 dans son entièreté

La régulation est la priorité c’est nécessaire d’effectuer toutes 
c'est préventions afin de préserver une bonne hygiène au sein 

de cette faune et ainsi de permet aussi au agriculteurs 
d’exploiter leur terres sans trop dégâts.

Il est important d’organiser des corvées d’affouage afin de 
préserver au mieux ce milieu.  Et perdurer sur l’existence de 

certains galliformes notamment en montagne .

Continuez de faire des formations , cela permet 
de faire une piqure de rappel au chasseurs et de 
prévenir les risques face à notre passion . Que 

l’on souhaite tous préserver .

J'approuve le SDGC, le volet grande faune permet de mieux 
encadrer la prévention des dégâts au productions agricole et 

forestière.
Pierre Martin Président ACCA

J'approuve ce schéma car il fixe les orientations pour la 
gestion du petit gibier en général et plus particulièrement de la 

petite faune de montagne. Ce schéma encadre les 
prélèvements avec beaucoup de réserve par rapport aux 

préconisations de l'Observatoire des Galliformes de 
Montagne, il incite les chasseurs à la gestion des biotopes qui 
sont l'élément essentiel de la conservation de la petite faune.

Pierre MARTIN Président ACCA.

J'approuve ce schéma qui permet de bien gérer 
la faune, et d'encadrer la pratique de la chasse 
en toute sécurité pour les autres usagers de la 

nature.
Pierre MARTIN, Président ACCA.

Complétement d' accord  avec ce document qui permet 
d'encadrer la prévention des dégâts de grand gibier et la 

protection des productions agricoles
 et forestières.

Très favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 
communication, de formation, ainsi que de 

garantir une sécurité 
et une veille sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 
et la protection des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma Je suis favorable à ce projet de 
schéma dont le contenu permettra d’organiser au mieux la 

chasse du petit gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 
années à venir

·         Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

·         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 
concernant la petite faune sauvage et ses habita qui fixe les 
orientations en matière de gestion cynégétique, en particulier 

du petit gibier de plaine et de montagne

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

·         J’approuve ce SDGC qui permettra de 
gérer la faune sauvage et d’encadrer la pratique 

de la chasse en toute sécurité dans le 
département pour les 6 prochaines années

·         Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

·         Je suis favorable à ce SDGC car il permet 
entre autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

·         Je suis favorable à ce projet de schéma 
qui contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
·         J’approuve ce document qui permet d’encadrer la 

prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 
productions agricoles et forestières

·         Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

·         Je suis favorable à ce SDGC car il permet 
entre autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
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129

221 Favorable Favorable Favorable
130 222 Favorable Chasseur Favorable Chasseur Favorable Elu
131 225 Favorable Favorable Favorable

132

226 Favorable Favorable Favorable

133 228 Favorable Favorable Bonne initiative pour la restauration du milieu Favorable

134

229 Favorable Favorable Favorable
135 230 Favorable favorable pour le schéma départemental Favorable favorable pour le schéma départemental Favorable favorable pour le schéma départemental

136

231 Favorable Favorable Favorable
137 232 Favorable J'approuve ! Favorable Très bien ! Favorable

138

235 Favorable Favorable Favorable
139 236 Favorable Favorable Favorable

140

237 Favorable Favorable Favorable

141

238 Favorable Favorable Favorable

142

239 Favorable Favorable Favorable

143
240 Favorable Favorable Pas d observation Favorable

144 241 Favorable Favorable Favorable

145

242 Favorable Favorable Favorable

146 243 Favorable Important pour l’équilibre des espaces Favorable Chasse de Tradition Favorable

147

246 Favorable Favorable Favorable
148 248 Favorable Favorable Favorable
149 249 Favorable Favorable Favorable

150

251 Favorable Favorable Favorable
151 253 Favorable Favorable Favorable

Sur la sécurité ,nous chasseurs avons des 
formations sécurité qui nous permettent de nous 

amélioré en ce sens mais ces règles et 
formations devraient être en vigueur pour tout 
usagers du milieu forestier (cavalier ,vététiste 

,chercheur de champignons ,randonneurs) tenue 
voyante et fluo pour tous..et communiquer avec 
les non chasseurs car ils ont souvent peur de la 

chasse et bien souvent il suffit juste de leur 
expliquer comment ce déroule une battue pour 

être compris.

• Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Les chevreuils sont de moins en moins présent sur le haut du 
département

Formation chefs de battues devrait être mis à 
disposition de tous les chasseurs

Je suis favorable à la validation  de ce   SDGC qui prend en 
compte l’indispensable gestion de la grande faune en matière 

de protection des zones agricoles et forestières.

Je suis favorable à la validation du SDGC qui  permettra une 
gestion durable du petit gibier de plaine et de montagne ainsi 

que des oiseaux migrateurs.

Avis favorable à ce SDGC qui assurera une 
bonne formation des chasseurs et qui prend 

parfaitement en compte la sécurité des 
chasseurs et de tous les autres usagers des 

milieux naturels.

Je suis favorable au SDGC, qui permet de maîtriser les 
populations de grand gibier en adéquation avec le monde 

agricole et maintenir l'équilibre de ces grands animaux dans nos 
forêts.

Je suis favorable au SDGC qui permet une poursuite de 
l'activité de chasse en total accord avec les autres utilisateurs 

de la nature. Activité qui crée un lien social fort  dans nos 
territoires.

Ce SDGC a été élaboré dans le but d'assurer la 
sécurité de tous, il est complet sur ce point très 

important.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes

J'approuve ce nouveau SGDC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 
faveur de la sécurité des chasseurs et autres 

usagers de la nature

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis propriétaire forestier et chasseur.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.
Je suis propriétaire forestier et chasseur.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis propriétaire forestier et chasseur.

Réguler les populations de sangliers, protéger  les troupeaux 
des prédateurs loups

Être vigilant pour protéger d abord les usagers 
des territoires non chasseurs puis les chasseurs 

eux memes

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
La sécurité avance bien il faut continuer dans ce 

sens
Je suis en accord avec le SDGC car il définit un cadre et des 

moyens pour la sauvegarde d’un patrimoine naturel. De plus il 
devrait permettre de maintenir dans des bornes acceptable les 

dégâts dus aux grands gibiers tant pour les productions 
agricoles que forestière.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne. Ce projet de schéma devrait  permettre 
d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans les 

Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature. Il va dans la continuité des efforts fa

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
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152
254 Favorable Favorable Pas d'avis, car je ne chasse pas la petite faune. Favorable

153

256 Favorable Favorable Favorable
154 258 Favorable Favorable
155 260 Favorable Favorable Favorable
156 261 Favorable Favorable Favorable
157 262 Favorable Favorable Favorable
158 263 Favorable j'approuve le schema grande faune Favorable j'approuve le schema petite faune Favorable j'approuve le schema securité
159 265 Favorable neant Favorable Neant Favorable Neant

160

267 Favorable Favorable Favorable

161
268 Favorable Favorable Favorable Sécurité  amélioré.meilleurs communi ations.

162 270 Favorable Favorable Favorable
163 271 Favorable Favorable Favorable
164 273 Favorable Favorable Favorable
165 278 Favorable Favorable Favorable

166
280 Favorable Favorable Favorable

167
287 Favorable Favorable Favorable

168

288 Favorable Favorable Favorable
169 289 Favorable Favorable Favorable
170 292 Favorable Favorable Favorable
171 294 Favorable satisfais Favorable très favorable Favorable tres bien

172

296 Favorable Favorable Favorable
173 297 Favorable Favorable Favorable

174 300 Favorable Favorable Favorable

175

301 Favorable Favorable Favorable

176

302 Favorable favorable au plan de gestion Favorable Favorable
177 303 Favorable Favorable Que l 'hiver empêcher les randonnées en ski Favorable
178 304 Favorable j approuve le SDGC concernant la grande  faune Favorable j approuve le SDGC concernant la petite faune Favorable j approuve le SDGC concernant la sécurité
179 307 Favorable Favorable Favorable
180 309 Favorable Favorable Favorable
181 312 Favorable Favorable Favorable surtout sur les galliformes de montagne Favorable très bien on en fait jamais assez
182 313 Favorable Favorable Favorable
183 315 Favorable Favorable Favorable
184 316 Favorable Favorable Favorable

185
318 Favorable Favorable Favorable

186 321 Favorable Favorable Favorable
187 325 Favorable Favorable Favorable
188 326 Favorable Favorable Favorable
189 327 Favorable aucune Favorable aucune Favorable un plus de proximité et concertation

Une régulation de la population "loup" est souhaitable pour 
permettre aux autres populations (cerf, chevreuil, mouflon, 

bouquetin) de se reconstruire;

Une application stricte des consignes existantes 
me paraissent suffisantes, car la sécurité 

absolue n'existe pas.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J'approuve ce document qui permet d'encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique,  en particulier du petit gibier de plaine et 

montagne

J'approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d'encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
Pour le chevreuil,on observe un décalage notoire des 

populations en corrélation avec les attaques de loup sur le 
territoire.

Le nombre d'animaux observés en augmentation ,la 
préparation de place de chants y est pour beaucoup.

Favorable à ce schéma pour ces actions indispensabl au 
maintien de l'équilibre agro-sylvo cynégétique

En accord car il sauvegarde le patrimoine naturel de nos 
campagnes

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation
Les mesures proposées par la SDGC participeront à une bonne 

gestion de la population du gibier afin de contribuer à la 
protection des cultures agricoles

La SDGC propose des mesures primordiales à l'amélioration 
des milieux. Pour la petite faune l'habitat contribue trés 

favorablement à la reproduction.

Les mesures proposées par la SDGC sont 
nécessaires au maintien et à l'amélioration de la 
sécurité, pour une bonne pratique de la chasse

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique et qui permet  d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats dans les 
Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature, tout en garantissant une sécurité et une 
veille sanitaire de la faune sauvage, ainsi que 

différentes actions en matière de communication 
et de formation.

Je suis favorable à un agrainage fixe et linéaire pour diminuer 
les dégâts de sanglier

Je suis favorable à la validation de ce SDGC dont le contenu 
permettra de participer à la sauvegarde de notre territoire.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes.

Je suis favorable à la validation de ce projet qui 
participe à promouvoir, informer tous les usagers 

de nos forêts et nos campagnes, pour une 
meilleure cohabitation.

•         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en 
matière de gestion cynégétique, en particulier du petit gibier 

de plaine et de montagne

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Les mesures proposées permettent une bonne gestion de la 
grande faune tout en  améliorant la sécurité de sa chasse

Les mesures envisagées sont propices au maintien, et même 
au développement du gibier de montagne qui disparaîtra si les 

chasseurs s'en désintéressent.

La sécurité est améliorée ,le développement de 
la communication va dans le sens d'une 

amélioration de la concertation.
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190 328 Favorable Favorable Favorable
191 333 Favorable Ne se prononce pas Favorable

192 337 Favorable Favorable Favorable
193 338 Favorable Favorable Favorable

194
339 Favorable Favorable Favorable

195
340 Favorable Favorable Favorable

196 342 Favorable Favorable Favorable

197

344 Favorable Favorable Favorable
198 346 Favorable Favorable sans entretien du milieu par les chasseurs, plus galiformes... Favorable
199 350 Favorable je suis tout à fait en accord avec les propositions Favorable je suis en accord totale avec les propositions Favorable je suis en accord avec les propositions

200
352 Favorable Favorable Anticiper l'ouverture des palombes Favorable RAS

201

354 Favorable Favorable Favorable

202 355 Favorable Document très clair, agréable à lire et bien réalisé ! Bravo ! Favorable Document très clair, agréable à lire et bien réalisé ! Bravo ! Favorable
203 356 Favorable Favorable Favorable

204

358 Favorable Favorable Favorable
205 359 Favorable Appliquer les mêmes règles dans chaque département Favorable Faire plus pour l implantation du petit gibier Favorable Faire plus pour montrer notre passion

206

360 Favorable Favorable Favorable
207 363 Favorable Favorable Favorable
208 365 Favorable Favorable Favorable

209 366 Favorable Favorable Favorable

210
368 Favorable J'approuve ce schéma qui fixe les orientations Favorable Favorable

211 371 Favorable Favorable Favorable
212 372 Favorable Favorable Favorable
213 374 Favorable Favorable Favorable

214
375 Favorable Favorable Favorable

215 376 Favorable Favorable Favorable
216 378 Favorable Favorable Favorable

217 379 Favorable Favorable Idem. J’approuve le schéma Favorable
218 381 Favorable Ras Favorable Ras Favorable Conforme  à  mes attentes

219
382 Favorable Favorable Favorable

220
383 Favorable Favorable Favorable

221
387 Favorable Favorable Favorable

222 388 Favorable Favorable Favorable

communication sur la différence entre ACCA et 
association communale. légalité....

Inadmissible de faire des tirs de nuit alors que notre acca gère 
la chasse au mieux ceci sous la contrainte d agriculteurs qui ne 

protège pas leur culture
Je suis favorable à la validation  de ce nouveau  sdgc qui 

intègre des  actions  indispensables au maintien de l équilibre 
agro_sylvo-cynegetique .

J approuve le sdgc car il participe à la sauvegarde d un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Le SDGC propose un large panel de suivis et d'actions mises en 
œuvre. La qualité des suivis permet un monitoring très précis du 

suivi des populations et des prélèvements.

Les actions de restauration des milieux favorables aux 
galliformes de montagnes sont exemplaires. Il en est de 

même pour les suivis des populations et des prélèvements. 
Les données ainsi obtenues sont précieuses pour la 

connaissance et la conservation des populations. De plus les 
actions mises en œuvre bénéficient à d'autres espèces de 

petite faune sédentaire ou migratrice. Les chasseurs sont les 
seuls à mettre en œuvre de telles actions favorables à l'habitat 

de ces espèces.

Les mesures de sécurité mises en place au 
travers des vêtements orange fluos sont 

exemplaires.

Concernant la commune de LA BEAUME il serait souhaitable de 
pouvoir s'accorder avec les dates de chasse cervidés avec le 

département de la Drôme

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Document très clair, agréable à lire et bien 
réalisé ! Bravo !

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

•         J’approuve ce document (en particulier le volet grande 
faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand 

gibier et la protection des productions agricoles et forestières

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Dégâts sangliers, ne plus verser d'euros (cultures non 
protégées ).

galiformes de montagne (bartavelles) possibilité de prélever 
au moins deux oiseaux par sortie

Inciter les ramasseurs de champignons ect....port 
de vêtements visibles.

J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel de nos campagnes

J'approuve car plusieurs actions importantes en 
faveur de la sécurité des différents utilisateurs de 

la nature

·         J’approuve ce document qui permet d’encadrer la 
prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 

productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le schéma. 
Cordialement

J’approuve 
Cordialement

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la 
sauvegarde d’un patrimoine naturel commun de 

nos campagnes.
je suis très favorable aux orientations de ce nouveau schéma 

qui permet d'encadrer la prévention des dégâts et la protection 
des activités agricoles et forestières.

J'approuve totalement ce SDGC car il contribue à la 
reconquête de la biodiversité en particulier concernant la 

petite faune.

je souscris entièrement aux préconisations pour 
ce thème aussi essentiel pour la sécurité des 

chasseurs et des usagers de la nature.
Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 

intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
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223

389 Favorable Favorable Favorable
224 390 Favorable Favorable Favorable

225
391 Favorable Favorable Favorable

226

392 Ne se prononce pas Favorable Favorable

227 393 Favorable HEUREUSEMENT QUE LES CHASSEURS REGULENT ! Favorable Favorable
228 395 Favorable Ne se prononce pas Favorable

229
396 Favorable Favorable Favorable

230 397 Favorable Favorable Favorable
231 399 Favorable Favorable Favorable Chasseur et élu.
232 402 Favorable Favorable Favorable

233

405 Favorable Favorable Favorable
234 406 Favorable Favorable Favorable

235
407 Favorable Favorable Favorable

236 408 Favorable Favorable Favorable

237
410 Favorable R A S Favorable protection ++de ces espéces menacées . Favorable

238

411 Favorable Favorable Favorable

j'approuve le SDGC sur le theme dela grande faune qui permet 
la prévention des dégats agricoles,et le maitien de nos forets en 

état.

j' approuve également le SDGC sur le théme de la petite 
faune qui nous permet de pratiquer notre passion sans 
exagération tout en entretenant la nature en restaurant 

certains milieux complétement fermés

j'approuve leSDGC sur le théme dela sécurité et 
de la communication car je pense qu'un travail 
important ai fait par la FDC05 par les chefs de 

battue par les 
chasseurs afin qu'il est une réelle  prise 

conscience du danger que représente les armes.
(formation sécurité, réunion,mail...)

J'approuve ce document car il participe à la sauvegarde du 
patrimoine naturel et culturel de nos campagnes

Ce SDGC permet de sauvegarder et de favoriser la 
biodiversité surtout concernant la petite faune et de ses 

habitats

Ce document prone plusieurs actions 
importantes en faveur de la sécurité des 

chasseurs et des autres usagers de la nature

J approuve ce document qui permet d encadrer la prevention 
des degats de gibiers et la protection des terres agricoles et 

forestieres

j approuve ce schema qui fixe les orientations en matiere de 
gestion cynegetique en particulier du petit gibierde plaine et 

de montagne

Je suis favorable a ce schema diont les 
orientations de partie sécurité intègre la 

cohabitation entre les différents  utilisateurs  de 
la nature

personne est a l abrit d un accident ALORS 
VIGILANCE !

Je souhaiterais que soit amélioré la 
communication sur tout ce qui touche à la 
sécurité pour prévenir les incidents divers.

Je suis chasseur et je suis favorable à la validation de ce 
nouveau SDGC qui intègre des actions indispensables au 

maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique

Je suis chasseur et je suis favorable à ce projet de schéma 
dont le contenu permettra d’organiser au mieux la chasse du 
petit gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

•J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature. 

•J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
•Je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
•Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 

autres de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage.

•Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Ce Sgdc me paraît construit intelligemment avec une prise en 
compte des divers comptages, de l’état de la forêt et des dégâts 

à limiter
Le schéma est sérieux il intègre bien l’état réel des galliformes 

et propose des prélèvements mesurés

La sécurité est bien prise en compte avec les 
actions de formation, les actions de 

communication n’appellent pas de critiques

Axer notre passion sur le respect de la nature et 
de notre environnement . Placer les régles de 

sécurité en priorité .

Très bonne prise en compte des équilibres agro-sylvo-
cynégétiques (écoute raisonnée des forestiers et des 

agriculteurs), bonnes orientations pour la pérennité des belles 
populations de grande faune, tant en diversité qu'en quantité.

Prise en compte sérieuse et réfléchie, de manière technique 
et irréprochable des données de connaissance actuelles sur 

les populations de petits gibiers de plaine et de montagne. La 
préservation des modes de chasse au petit gibier de 
montagne notamment permettra les indispensables 

investissements en moyens humains et financiers pour la 
pérennité des habitats favorables aux différentes espèces, 
habitas actuellement menacés par de nombreux facteurs 

anthropiques. Très bon projet, dont le résultat méritera une 
évaluation à l'issue des 6 années.

Le projet intègre les nouvelles composantes 
sociétales pour un partage équitable et 

sécuritaire de l'espace naturel, en respect de la 
règle incontournable de la propriété privée et des 

droits qui s'y trouvent attachés par la Loi 
Verdeille.
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239

413 Favorable Favorable Favorable

240
416 Favorable Favorable Favorable

241 417 Favorable Favorable Favorable

242

418 Favorable Favorable Favorable

243 419 Favorable Augmentation des populations Favorable Très bonne gestion Favorable

244

422 Favorable Favorable Favorable

245

424 Favorable Favorable Favorable

246

426 Favorable Favorable Favorable

247 427 Favorable Favorable Favorable
248 428 Favorable Je suis favorable à ce projet Favorable J’approuve le sgdc Favorable Je suis favorable à ce projet

249
431 Favorable Favorable Favorable

250 432 Favorable Favorable Favorable
251 434 Favorable Favorable Favorable
252 436 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à  la validation SDGC qui intègre les actions 
indispensables au maintien de l'équilibre agro-cyldo-

cynégétique
J'approuve SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.
J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 

gestion cynégétique de la grande faune.
J'approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 

programme ,régional de la foret et du bois de Sud Paca.
J'approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui permet d'encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 
et la protection des productions agricoles et forestières.
Je suis favorable à ce proje de schéma dont le contenu 

permettra d'organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l'encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J'approuve le SDGC car il  participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.
Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes Alpes pour les 6 années à venir.
Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 

concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 
valeurs envirennementales

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature

J'approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité  dans le département 

pour les 6 prochaines années.
Je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 

autres de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contienT différentes actions en matière de 

communication et de formation.
DUSSERT Gérard chasseur et Président 

d'ACCA
Contre les agrainages de dissuasion car plus de reproduction 

car bien
nourris.

J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection

des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en

particulier concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature

La formation est primordiale pour améliorer la 
sécurité de tous

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique et participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats et concoure à la sauvegarde et à la 

reconquête de la biodiversité

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage, de lui garantir une veille sanitaire 

et d’encadrer la pratique de la chasse en toute 
sécurité dans le département pour les 6 

prochaines années
Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 

intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique

    J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

    J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

    J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA

    J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières
    J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 

des dégâts de grand gibier et la protection des productions 
agricoles et forestières

    Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
    Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 
dans le respect de la biodiversité

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

    J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière 
de gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine 

et de montagne
    Je suis favorable à ce document qui contient différentes 

actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 
particulier pour la conservation des galliformes de montagne 

et de leurs habitats
    Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

    Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales
    Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 
concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

    J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
    Je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
    Je suis favorable à ce SDGC car il permet 

entre autres de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage.

    Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

La régulation est indispensable en forêt et les sangliers sont 
dangereux pour les cultures et la circulation sur route

Le Tétras étant protégé les autres membres de la petite faune 
doivent etre chassés avec chiens adaptés et dans les 

périodes précises et en respectant toutes les préconisations 
de sécurité

Sécurité maximum. Observation maximum des 
consignes. Rappel permanent avant les actions 
de chasse. Signalisation des lieux de battues, y 

compris aux communes qui sont concernés.
La connaissance de la grande faune du département des 

Hautes-Alpes est enrichie grâce aux chasseurs.
Sans les chasseurs qui se préoccuperait de la gestion de la 

petite faune et des aménagements de territoire.
Les avancées en termes de sécurité à la chasse 

sont significatives.

Je suis favorable à ce schéma car cela contribue à une gestion 
durable de ces espèces

Je suis d’accord avec ces mesures qui permettent d’avoir une 
gestion durable des galliformes ainsi que des milieux.

Je suis tout à fait favorable a ces mesures de 
sécurité et formation  pour permettre d’améliorer 
la pratique de la chasse dans tous les domaines.
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253

437 Défavorable Défavorable Défavorable
254 441 Favorable Favorable Favorable

255

442 Favorable Favorable Favorable
256 443 Favorable Favorable Favorable
257 444 Favorable cela est nécessaire aujourd'hui. Favorable cela est nécessaire aujourd'hui. Favorable cela est nécessaire aujourd'hui.

258

446 Favorable Favorable Favorable

259

447 Favorable Favorable Favorable

260

448 Favorable Favorable Favorable
261 449 Favorable Favorable Favorable
262 450 Favorable Favorable Favorable
263 451 Favorable Favorable Favorable
264 452 Favorable Favorable Favorable

265
453 Favorable Favorable Favorable

266 454 Favorable J'approuve le plan dans sa globalité. Favorable Idem Favorable RAS

- fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 
indices d’abondance ;

   - classement du sanglier ESOD ;
   - suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 

l’agrainage linéaire ;
   - interdiction de la chasse en temps de neige sans exception ;
   - suspension de la chasse du grand gibier en période de rut.

- maintien du PGC Galliformes comme pour le petit gibier ;
   - interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l’UICN : 

Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des bois en 
application de l’article R424-1 du code de l’Environnement ;
   - Fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction 

des indices d’abondance ;
   - Révision de la liste des ESOD et sortie du Renard ;

- dimanche sans chasse en remplacement du 
vendredi ;

    - traitement des déchets de la venaison de 
façon à supprimer les dépôts dans le milieu 

naturel ;
    - actions d’information pour le ramassage des 

cartouches ;
    - suppression du plomb et des balles de 

chasse toxiques et des bourres en plastique non 
recyclables ;

    - réaffirmation de l’interdiction de tous les 
modes de chasse et notamment des battues à 

proximité des habitations et des voies ouvertes à 
la circulation.

La sécurité des chasseurs et des non chasseurs 
est primordial et celà passe par une 

communication vers le grand public vers les 
actions des chasseurs pour conserver la 

diversité animal en France. Sur te thème de la 
sécurité, du permis de chasse et sur toute la 
durée de la phase active du chasseur, il me 

semble important de mettre en place un 
apprentissage en continu de ce qu'est un 

chasseur dans l'action de chasse, de protection 
de l'environnement, et des réflexes à toujours 

avoir pour tirer, entretenir son arme et son 
équipement.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

il faut trouver un juste équilibre entre gibier ,forét et 
agriculture/élevage

il faut préserver les milieux notamment pour le petit gibier de 
montagne et ne surtout pas interdire ce qui produit l'effet 

inverse
formation des chasseurs, la décennale est en 

place
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267

455 Favorable Favorable Favorable
268 456 Favorable Favorable Favorable

269

457 Favorable Favorable Favorable

270

458 Favorable Favorable Favorable

271

459 Favorable Favorable Favorable

272

460 Favorable Favorable Favorable

273

461 Favorable Favorable Favorable

274

462 Favorable Favorable Favorable
275 464 Favorable Favorable Favorable

276
465 Favorable Favorable Favorable

277

469 Favorable Défavorable Favorable
278 470 Favorable Je suis favorable à ce plan de chasse Favorable je suis favorable à ce plan de chasse Favorable

279 473 Favorable Favorable Favorable
280 474 Favorable Favorable Favorable
281 475 Favorable Favorable Favorable

282

476 Favorable Favorable Favorable
283 477 Favorable Favorable Favorable
284 478 Favorable Favorable Favorable
285 480 Favorable Favorable Favorable

286

481 Favorable Favorable Se reporter à mon avis sur le grand gibier Favorable
287 482 Favorable Favorable Favorable

288
484 Favorable les populations de loup doivent pouvoir être maîtrisees Favorable Favorable

289 486 Favorable Favorable Même observations que pour la grande faune Favorable
290 487 Favorable Favorable Favorable
291 491 Favorable Favorable Favorable
292 492 Favorable Le schéma est conforme à la préservation de ma biodiversité Favorable Le schéma est conforme à la conservation de la biodiversité Favorable Le schéma prend en compte la sécurité de tous

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature

J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières
Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 

sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Le SDGC permet une gestion raisonnée par la chasse de ces 
magnifiques espèces phare de notre patrimoine naturel

je suis favorable au SDG, car il est temps que la petite faune 
retrouve toute l'attention qu'elle mérite

Je suis favorable au SDG car la sécurité est 
primordiale à la chasse.

l'orientation de gestion de la chasse et de la faune sauvage est 
en accord avec tous les partenaires et permet une gestion et un 

maintien cynégétique de la grande faune dans un équilibre 
agro-sylvo-cynégétique.

l'orientation de gestion de la chasse et de la faune sauvage 
est en accord avec tous les partenaires et permet une gestion 

et un maintien cynégétique de la petite faune dans un 
équilibre agro-sylvo-cynégétique.

l'orientation de gestion de la chasse et de la 
faune sauvage est en accord avec tous les 

partenaires et permet d'avoir plusieurs actions 
importantes en faveur de la sécurité des 

chasseurs et des autres usagers de la nature

Quand un plan a été adopté par toutes les instances  pourquoi 
le modifier ?

Je suis toujours surpris de ces vagues anti-
chasse alors que notre loisirs veille à la bonne 
régulation des espèces chassables alors que 

d'autres loisirs(par exemple les piscines privées, 
les bains de mer en autres) occasionnent 

beaucoup plus des dégâts en particuliers les 
noyades ou autres sorties des sauveteurs en 

mer suite à des imprudences de certains...doit-
on pour cela combler les piscines particulières ou 

publiques et les interdictions de baignades sur 
nos côtes ou lacs, pour éviter des morts par 

plusieurs dizaines ?

le suivi et l'entretien des habitats par les chasseurs de ces 
espèces doivent être soutenus par les collectivités et l'état

il faut toujours chercher à améliorer la 
communication avec tous les usagers de la 

nature et non chercher à les opposer entre eux
Les plan de chasse sont acceptable et étudié pour une bonne 

préservation de la biodiversite et la nature
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293 495 Favorable A GERER. Favorable A GERER Favorable IDEM.

294

496 Favorable Favorable Favorable

295

499 Favorable Favorable Favorable

296
500 Favorable Favorable Favorable

297

501 Favorable Favorable Voir observations émises ci dessus pour la grande faune. Favorable

298

502 Défavorable Défavorable Favorable

299 503 Favorable Favorable Favorable

300

507 Favorable Favorable Favorable
301 508 Favorable Favorable Favorable

302

510 Favorable Favorable Favorable

303 512 Favorable les plans de chasse actuels sont bien adaptés Favorable Favorable
304 513 Favorable Favorable Favorable

305
514 Favorable Favorable Favorable

306 516 Favorable Favorable Favorable
307 517 Favorable Favorable Favorable

308

518 Favorable Favorable Favorable

309

520 Favorable Favorable Favorable
310 522 Favorable Favorable Favorable
311 523 Favorable Favorable Favorable
312 524 Favorable Favorable Favorable
313 525 Favorable Favorable Favorable
314 527 Favorable Favorable Favorable

315
528 Favorable Favorable Favorable

316 529 Favorable mesure de bon sens, dans un esprit de conciliation Favorable mesure de bon sens, dans un esprit de conciliation Favorable

Ce plan de SDGC, a était analysé et réfléchis par des 
professionnels de la gestion de la faune sauvage, des 

professionnels du monde agricole et sylvicole. afin de limiter les 
dégâts sur les cultures agricoles qui seront notre nourriture de 

demain ainsi que la préservation de nos bois et forêt 
nécessaire, essentiel pour la planète. Je suis donc pour ce plan.

Que se plan ne gênera en rien la vie de la petite faune et 
préservera la biodiversité locale.

Grâce aux efforts de pédagogie du monde de la 
chasse, on peut être fier de nos chasseur qui en 
une vingtaine d'années ont amélioré la sécurité 

de la pratique de la chasse, dominant 
considérablement les accidents et aujourd'hui 

encore poursuivent leurs efforts affin de le bien 
vivre ensemble en partageant la nature et leurs 

connaissances de la nature avec le public.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Avis favorable à ce projet de schéma dont le contenu permettra 
d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans les Hautes-

Alpes pour les 6 années à venir.

Avis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Avis favorable à ce projet de schéma qui contient 
différentes actions en matière de communication 

et de formation

Sur ce sujet comme tous les sujets qui concernent la ruralité, ce 
sont les ruraux qui doivent avoir forcément raison.

Leurs votes devraient être valorisés par rapport à des citadins 
qui ne connaissent plus rien de la ruralité, sauf à l'apercevoir de 
leur voiture quand ils roulent sur les autoroutes pour rejoindre 

leur site de vacances.

Ce sont 2 thèmes différents.
Pour la sécurité, il s'agit d'un sujet essentiel car 
la tendance est bonne, même si le zéro risque 

n'est pas possible (renforcer la formation, donner 
plus de pouvoir au respoonsables de battue)

Pour la communication :
  - il ne faut plus hésiter à faire du mattraquage. 

  - il ne faut plus subir le comportement des 
médias qui déforment pratiquement toujours la 

réalité.
  - il faut attaquer en justice chaque fois que cela 

s'impose (diffamation, mensonges)

Régulation indispensable déjà très efficace
Méconnaissance de la grande faune par les ecolos verts et 

autres dogmatiques

Les lâchers sont très étonnants 
Les aménagements seraient beaucoup moins critiquables 

mais difficiles à entretenir et à mettre en place 
Chercher la qualité du gibier plutôt que le nombre

Apprendre les bons gestes 
Respecter les angles de tir 

Identifier la cible
Les plans de chasse quant à la grande faune sont 

indispensables pour préserver les populations.
Les plans de chasse quant à la petite  faune sont 

indispensables pour préserver les populations.
La sécurité tout autant que la communication 

sont des priorités,

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

je suis pour la gestion et donc régulation des espèces non 
chassable

les promeneurs doivent restés sur le domaine 
public et ne pas allez sur les terrains privés

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui contient différentes 
actions en matière de communication et de formation.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.
Ce SDGC détermine des orientations positives pour la gestion 

cynégétique de la grande faune. Il concourt de ce fait à la 
sauvegarde du patrimoine naturel tout en encadrant la 

prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 
cultures agricoles et tout en encadrant la chasse dans le respect 

de la biodiversité.

Ce SDGC préconise plusieurs actions positives en faveur de 
la gestion de le petite faune sauvage et en particulier pour la 

conservation des galliformes de montagne et des leurs 
habitats.

Ce SDGC permet d'encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité car il intègre la 

cohabitation entre des différents utilisateurs de la 
nature et aussi du fait qu'il contient des actions 
en matière de communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
mesure de bon sens, dans un esprit de 

conciliation



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE 2022-2028

Page 15

317

531 Favorable Favorable Favorable

318 532 Favorable Favorable Favorable

319
533 Favorable Favorable Favorable

320

534 Favorable Favorable Favorable

321

536 Favorable Favorable Favorable
322 537 Favorable Favorable Favorable

323

539 Favorable Favorable Favorable
324 540 Favorable Favorable Favorable

325

541 Favorable Favorable Favorable

326

543 Favorable Favorable Favorable

327 544 Favorable Favorable Favorable
328 545 Favorable Favorable Favorable
329 546 Favorable Favorable Favorable
330 547 Favorable Avis conforme Favorable Avis conforme Favorable avis conforme

331

548 Favorable Favorable Favorable
332 550 Favorable Rien a signaler Favorable Rien a signaler Favorable Rien a signaler
333 551 Favorable Favorable Favorable

334
552 Favorable Favorable Favorable

335 553 Favorable Favorable Favorable
336 556 Favorable Favorable Favorable
337 558 Favorable Favorable Favorable

338

559 Favorable Favorable Favorable

339

562 Favorable Favorable Favorable
340 564 Favorable Je suis favorable dans son intégralité au SDGC Défavorable Favorable concernant tous les points duSDGC Favorable Favorable sur tous les points du CDGC

341

566 Favorable Favorable Favorable

342

567 Favorable Favorable Favorable

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.
ce projet est nécessaire à la sauvegarde de la chasse en 

respectant la biodiversité
projet contribuant à la sauvegarde du patrimoine naturel de 

nos campagnes
projet prenant en compte la cohabitation des 

différents pratiquants de la nature

Le nouveau SDGC permettra de gérer et réguler la grande 
faune dans des conditions propices au maintien des espèces

avec ce nouveau SDGC, l'amélioration des milieux va être une 
priorité ce qui est très bien

le plan d'action sur ces sujets décrit dans le 
nouveau SDGC  me parait très cohérent sur ces 

2 sujets fondamentaux.

Je suis favorable au SDGC il participe à la sauvegarde de la 
biodiversité et encadré notre passion

J'approuve le SDGC il fixe les orientations cynégétiques du 
petit gibier ,il est la preuve que les chasseurs sont des gens 

responsables

Je suis favorable à ce SDGC qui encadre le 
notre passion et participe à la sécurité des 

différents utilisateurs de la nature et participe 
activement à la sauvegarde de la faune sauvage

il est nécessaire de nourrir le grand gibier pour éviter qu il fasse 
des dégats en forêt ds les jeunes plantations et ds les grandes 

cultures en plaine. 
La betterave fourragére est un très bon couvert tout d'abord 

pour le petit gibier, se conserve bien à l'air libre pdt 7/8 mois et a 
une valeur alimentaire élevée.

je suis favorable au plan de chasse galliformes de montagne. 
Il faut apporter plus de précisions sur le terme restauration, 
entretien, amélioration des milieux. C est bcq trop général. 
Certaines actions peuvent être positives et d'autres non. 

l'encadrement des lachers de gibier veut dire quoi. C est trop 
général. Je ne peux pas apporter une réponse sans donner 

plus de précisions. Il faut parler par espèce et région.

il faut former les chasseurs. il faut établir des 
feuilles de battues , de chasse et expliquer à 

chaque fois les règles de sécurité. 
Pour le grand gibier et le tir à balle, il faut établir 
des buttes ou des miradors de façon à avoir un 

tir fichant.

Ça devient insupportable ces consultations publiques ou vous 
demandez l'avis de personnes qui n'y connaissent rien

Laissez décidez les acteurs locaux (chasseurs, agriculteurs, 
utilisateurs de la nature) au lieu de faire des consultations 

publique ou tous les ecolos de salons vont venir donner leur 
avis

Je suis chasseur, mais je n'ai jamais chassé 
dans ce département, et mon avis va compter 

autant que celui de ceux qui sont impacter 
directement par ce sdgc

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce plan qui respect la faune sauvage et sa 
bonne gestion

Je suis Chasseurs à l’arc et je pratique dans ce biotope délicat 
qui mérite notre attention

Je suis chasseur je suis favorable à ce projet l’an qui respect 
la bonne gestion de la petite faune dans son biotope ainsi que 

les utilisateurs du milieu

Je suis favorable à ce plan qui prends en compte 
les réalités de terrains et la nécessité d’offrir une 

sécurité maximum aux utilisateurs de ces 
merveilleux espaces …

En tant que chasseur, J’approuve le SDGC car il contribue à la 
sauvegarde du patrimoine naturel de nos campagnes

En tant que chasseur, J’approuve le SDGC car il contribue à 
la sauvegarde du patrimoine naturel de nos campagnes

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Ce genre de schéma préserve bien l'écosystème, et l'équilibre 
animaux, forêts, plantes. A défaut, une surpopulation d'animaux 
sauvages serait néfaste, bien évidemment pour les essences de 

nos forêts mais aussi pour la population de ces animaux 
sauvages qui, en surpopulation, verraient arriver des 

problématique d'insuffisance de nourriture et donc à terme, de la 
dégénérescence, de la famine, des maladies, de la mortalité.

Il faut maintenir ce genre de schéma, pour continuer à ce que 
les chasseurs y trouvent un intérêt et donc s'occupent des 

lieux de vie des animaux, particulièrement les galliformes de 
montagne car, en dehors des chasseurs, personne ne 

s'occupe de ces territoires ce qui, à terme, les condamne et 
avec eux ces oiseaux.

De la rigueur, beaucoup de rigueur, encore plus 
de rigueur et il faut des sanctions contre les 

contrevenants, des exclusions et interdiction du 
droit de chasser.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce schéma départemental dont le contenu 
permettra d’organiser de manière satisfaisante la chasse du 

grand gibier dans les Hautes-Alpes pendant sa durée 
d'application.

Je suis favorable à ce schéma départemental dont le contenu 
permettra d’organiser de manière satisfaisante la chasse du 

petit gibier dans les Hautes-Alpes pendant sa durée 
d'application.

Je suis favorable à ce schéma qui permet, 
notamment, de garantir la sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable parce que ce schéma est équilibré pour 
garantir l'équilibre sylvo-cynégétique.

Favorable puisqu'il permet la chasse, indispensable 
socialement dans les campagnes, tout en préservant la 

biodiversité.

Favorable, comment pourrait-on refuser des 
améliorations pour garantir la sécurité à la 

chasse. Ce texte est bon pour l'avenir de la 
chasse.
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343

568 Favorable Favorable Favorable

344
569 Favorable Favorable Favorable

345

572 Favorable Favorable Favorable
346 573 Favorable Favorable Favorable
347 574 Favorable Favorable Favorable

348 575 Favorable Favorable Favorable Projet élaboré avec bon sens et pertinence.
349 576 Favorable Favorable Favorable

350

578 Favorable Favorable Favorable

351
579 Favorable Favorable Favorable

352

580 Favorable Favorable Favorable

353

581 Favorable Favorable Favorable

354

586 Favorable Favorable Favorable

355
587 Favorable Favorable Favorable

356 589 Favorable correct Favorable correct Favorable correct
357 590 Favorable Favorable Favorable
358 591 Favorable Favorable Favorable

359

592 Favorable Favorable Favorable

360 593 Favorable Favorable RAISONNEZ LA GESTION DES POPULATIONS. Favorable SOYONS RIDICULE DE PRUDENCE
361 594 Favorable Favorable Favorable

362

599 Favorable Favorable Favorable

Je suis parfaitement d'accord avec ce SDGC qui participe à la 
sauvegarde et à l’encadrement la chasse, dans le respect de la 

biodiversité.

Je suis en accord avec ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce projet de schéma permettant d'organiser 
et d'optimiser pour les 6 ans à venir la chasse du grand gibier 

dans les Hautes Alpes.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier pour la 
partie "petite faune" ; il est en accord avec mes valeurs 

environnementales.

Je suis favorable à ce SGDC  car il permet entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Projet élaboré par des organismes compétents et de terrain. 
J'approuve totalement!

Projet élaboré dans le respect d'une éthique et en vue d'une 
chasse durable. Entièrement favorable!

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
j'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun à nos campagnes

j'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature

J approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme de la foret et des bois du sud PACA.

Je suis favorable a ce projet de SDGC en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnemental.

Je suis favorable a ce projet de schema qui 
contient différentes actions en matières de 

communication et de formation.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

cela intègre des actions indispensables au maintien de 
l'équilibre agro sylvo cynégértique

il participe à la asuvegarde d'un patrimoine naturel commun de 
nos campagnes

il fixe les orientations en matière de gestioncynégétique de la 
grande faune

le SDGC est en accord avec le programme régional de la forêt 
et du bois de sud paca

j'approuve ce document en particulier le volet grande faune qui 
permet d'encadrerla prévention  des dégâts de grand gibier et la 

protection des productions agricoles et forestières
il permet d'encadrer la prévention des dégats de grand gibier

je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les hautes alpes pour les 6 années à venir
je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et à l'encadreement de notre passion la cahsse 
dans le respect de laé biodiversité

j'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes

il fixe les orientations en matière de gestion cynégétique du 
petit gibier de plaine et montagne

ce document contient différentes actions en faveur de la 
gestion de la faune sauvage en particulier pour la 

conservation des galiformes de montagne et de leurs habitats
je suis favorable à ce projet dont le contenu pemettra de 

mieux organiser la cahasse du petit gibier dans les 6 années à 
venir

je suis favorable au projet SDGC concernant le volet petite 
faune qui est en accord avec mes valeurs environnementale

je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquète de la biodiversité en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats

j'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
nottamment plusieurs action importantes en 
faveur de la sécurité des chasseurs et autres 

usagers de la nature
il permettra de gérer la faune sauvage et 

d'encadrer la pratique de la  chasse en toute 
sécuritédans le département pour les 6 

prochaines années
je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature
je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation
il permet de garantir une sécurité et une veille 

sanitairede la faune sauvage
Je suis chasseur et favorable à ce nouveau SDGC qui concoure 

à la sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la 
chasse, dans le respect de la biodiversité.

Je suis suis chasseur et favorable à ce nouveau SDGC qui 
concoure à la sauvegarde et à l’encadrement de notre passion 

: la chasse, dans le respect de la biodiversité.

Je suis chasseur et favorable à ce projet de 
schéma qui contient différentes actions en 
matière de communication et de formation.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

LA GESTION DE L'EVOLUTION DE LA GRANDE FAUNE EST 
PRIMORDIALE

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions au maintien de l'équilibre agro-sylvo-

cynégétique et qui participe à la sauvegarde d'un patrimoine 
naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce nouveau SGDC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

la petite faune sauvage et ses habitats.

J'approuve ce nouveau SDGC  qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
utilisateurs de la nature. En outre, il contient 

différentes actions en matière de communication 
et de formation.
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363

600 Favorable Favorable Favorable

364

601 Favorable Favorable Favorable
365 602 Favorable Favorable Favorable
366 603 Favorable Je n'ai pas d'observation particulière à formuler Favorable Je n'ai pas d'observation particulière à formuler Favorable Je n'ai pas d'observation particulière à formuler

367

604 Favorable Favorable Favorable

368

605 Favorable Favorable Favorable
369 606 Favorable Favorable Favorable

370

608 Favorable Favorable Favorable

371
609 Favorable Favorable Favorable

372 610 Favorable Favorable Favorable
373 611 Favorable chasse fait partie intégrante de l'écologie et de la nature Favorable Favorable

374
613 Favorable Favorable Favorable

375

614 Favorable Favorable Favorable

376

615 Favorable Favorable Favorable

377

621 Favorable Favorable Favorable

378

622 Favorable Favorable Favorable
379 623 Favorable Favorable Favorable
380 624 Favorable Favorable Favorable
381 625 Favorable Favorable Favorable
382 626 Favorable Favorable Favorable
383 627 Favorable Favorable Favorable
384 628 Favorable avis favorable Favorable avis favorable Favorable favorable

385

630 Favorable Favorable Favorable
386 631 Favorable Ce projet est cohérent Favorable Projet Cohérent Favorable Bon Projet

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis femme de chasseur est favorable à ce nouveau SDGC 
qui concoure à la sauvegarde et à l’encadrement de notre 

passion : la chasse, dans le respect de la biodiversité.

Je suis femme de chasseur est favorable à ce nouveau SDGS 
qui concours à la sauvegarde et à la reconquête de la 

biodiversité, en particulier concernant la petite faute sauvage 
et ses habitats.

Je suis femme de chasseur est favorable à ce 
projet de schéma qui contient différentes actions 

en matière de communication et de formation.

J'approuve intégralement ce Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique qui est en accord avec le programme régional de 

la Forêt et du Bois de Sud PACA

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J'approuve ce Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d'encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années

Je suis favorable à ce projet de schéma cynégétique. Il intègre, 
pour le thème "grande faune" tous les points essentiels à la 
sauvegarde des espèces concernées tout en respectant les 

équilibres agro-sylvo-cynégétiques.

J'approuve le SDGC dans le thème "petite faune". Il participe 
au travers des différentes actions, plan d'action et mesures de 

gestion à la sauvegarde du petit gibier de plaine et de 
montagne. Les chasseurs sont des acteurs indispensables à 
la conservation de certains galliformes de montagne via leurs 
actions sur les habitats, ce qui n'est pas toujours le cas des 

antis-chasse dont les oppositions systématiques ou de 
principe ne sont en rien favorable aux espèces et à l'avancé 

des travaux de terrain !

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature. Le schéma intègre ces notions de 

partage de la nature et les chasseurs l'ont bien 
pris en compte. Encore faudrait-il que les autres 
utilisateurs de la nature acceptent de partager 

l'espace avec les chasseurs ...

La grande faune est bien encadrée par les FDC 
Départementales et cela doit continuer

Toujours un encadrement strict mais bien en rapport avec les 
chasseurs et leurs fédérations

Les accidents sont importants à encadrer par le 
biais de formations et d’informations . Seules les 
fédérations des chasseurs et tout les actifs de la 
chasse sont amènent de travailler sur ces points 

délicats
Bonjour je suis favorable à ce projet car il permettra d’organiser 
au mieux la chasse du grand gibier dans les Hautes-Alpes pour 

les 6 prochaines années.

Ce nouveau SDGC concourt à la sauvegarde et à la 
reconquête de la biodiversité, en particulier concernant la 

petite faune sauvage et ses habitats.

Favorable à ce SDGC car il permet de garantir 
une sécurité et une veille sanitaire de la faune 

sauvage.
Il nous faut prélever par rapport à la reproduction annuelle , 

faire des comptages en fin d'été avant les attributions .
Il faut etre de plus en plus prudent envers les 

autres usagers de la nature .

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau 
SDGC qui intègre des actions indispensables au 
maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Il est fondamental de réaliser les plans de chasses cervidés et 
la gestion du sanglier pour assurer le nécessaire équilibre agro-

sylvo-cynégétique

L'entretien des milieux, et le suivi des populations des 
galliformes de montagne est assuré par les chasseurs.

Seuls les chasseurs par leur implication peuvent  préserver 
ces espèces.

Maintenir un plan de chasse des galliformes qui tient compte 
des observations et comptages réalisés par les chasseurs est 

donc indispensable.

Les efforts constants pour améliorer la sécurité 
sont payants et le nombre d'accidents est en 

diminution constante depuis 30 ans.
Les mesures adoptées dans ce SDGC vont dans 

ce sens.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.
Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 

intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique.

Il ne faut pas négliger notre agriculture, un jour nous le 
regretterons

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.Chasseur à l'arc et piegeur.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.Chasseur à l'arc et piegeur.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau 
SDGC qui intègre des actions indispensables au 

maintien de l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique.Chasseur à l'arc et piegeur.

Il est dans l’intérêt premier des chasseurs d'avoir une faune 
saine et en équilibre avec son milieu puisque c'est le socle de 

leur activité.
J'accorde toute ma confiance aux professionnels cynégétique 

pour avoir une vision d'avenir en matière de gestion de la 
grande faune.

Loin d'une idéologie théorique, le pragmatisme de terrain des 
chasseurs à depuis longtemps fait la démonstration que les 

milieux ne sont entretenus que si l'homme en tire un bénéfice. 
N'en déplaise aux penseurs de salon, je suis d'accord avec ce 

principe. 
Aussi je suis favorable aux mesures petite faune du SDGC

La sécurité est une demande sociétale à laquelle 
les chasseurs répondent correctement (loin du 
bruit médiatique, la réalité des chiffres le dit). 

Je suis favorable aux mesures du SDGC sur la 
sécurité et la communication.
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387
632 Favorable Favorable Favorable

388

634 Favorable Favorable Favorable
389 636 Favorable Favorable Favorable
390 637 Favorable Favorable Favorable

391

639 Favorable Favorable Favorable
392 640 Favorable ras Favorable D'accord avec le projet Favorable RAS

393
641 Favorable Favorable Favorable

394

642 Favorable Favorable Favorable
395 643 Favorable Favorable Favorable

396

644 Favorable Favorable Favorable
397 645 Favorable Favorable Favorable
398 646 Favorable Favorable Favorable
399 647 Favorable Favorable Favorable
400 648 Favorable Favorable Favorable
401 649 Favorable Favorable Favorable

402
650 Favorable Favorable Favorable

403

653 Favorable Favorable Favorable

404 655 Favorable Favorable Favorable

405

656 Favorable Favorable Favorable
406 657 Favorable Je suis favorable à ce projet Favorable Je suis favorable à ce projet Favorable Je suis favorable à ce projet

407 660 Favorable Favorable Favorable

408

661 Favorable Favorable Favorable
409 662 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
continué le rappel des mesures de sécurité pour 

tous les chasseurs. Sanctionné sévèrement 
toutes infractions et non respect des mesures de 

sécurité.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

je suis favorable et approuve l'ensemble desactions prises pour 
la grande faune

je suis favorable à ce projet de schéma , à  l'ensemble des 
mesures prises pour la petite faune et la conservation des 

espèces.

je suis favorable à l'ensemble des actions prises 
tant en sécurité que veille sanitaire et 

communication
Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 

intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversit

’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune. Je suis chasseur

Je suis en accord avé ce projet qui vat dans le sens de mes 
valeurs environnementales

Je suis favorable pour ce projet qui intègre tous 
les volets pour plus de sécurité.

Je suis chasseur

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde  
cynégétique

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

e suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

ce thème me parait avoir été étudié avec attention et fournir 
toutes les garanties à la bonne santé des espèces

Très bien fait et très pertinent, il assure une bonne garantie 
pour les espèces et les milieux

sujet important, il semble que rien n'ai été laissé 
au hasard, j'approuve

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
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410

663 Favorable Favorable Favorable
411 664 Favorable Il faut absolument suivre et réguler si besoin tout gibier Favorable Protection et régulation sont indispensable Favorable

412

665 Favorable Favorable Favorable

413
667 Favorable Favorable Favorable

414

669 Favorable Favorable Favorable

415
670 Favorable Favorable Favorable

416 671 Favorable En adéquation avec mes réflexions Favorable Aucune observation Favorable Tout pour la sécurité
417 672 Favorable Favorable Favorable
418 675 Favorable Favorable Favorable

419 677 Favorable Favorable Favorable pour le maintien des populations Favorable

420

679 Favorable Favorable Favorable
421 681 Favorable Favorable Favorable

422

682 Favorable Favorable Favorable
423 687 Favorable Favorable Favorable
424 688 Favorable Favorable Ne se prononce pas
425 689 Favorable Favorable Favorable
426 691 Favorable Favorable Favorable

427

692 Favorable Favorable Favorable

428

695 Favorable Favorable Favorable
429 696 Favorable Favorable Favorable
430 697 Favorable Favorable Favorable

431

698 Favorable Favorable Favorable

432

700 Favorable Favorable Favorable
433 702 Favorable Favorable Favorable

434 707 Favorable Favorable Favorable
435 710 Favorable Pour les plans de chasse Favorable Pour les plans de chasse Favorable Pour la sécurité

436
712 Favorable Favorable Favorable

437 713 Favorable Favorable Favorable
438 715 Favorable Favorable Favorable

439

716 Favorable Favorable Favorable

Si les prédateurs continuent d'être protégés, la biodiversité 
continuera d'être détruite.

La chasse est le loisir le plus réglementé et 
certainement un des plus sécurisé. Peut-on 

demander une justice d'informations par rapport 
aux loisirs de montagne, de baignade.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.
J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 
et la protection des productions agricoles et forestières.

Les mesures préconisées me semblent correspondre au rôle 
d'une fédération de chasse à savoir gérer de façon responsable 

la faune dans le respect de tous les partenaires de la nature.
Ce plan tient compte des ressources et de l'abondance des 
différentes espèces et préserve la biodiversité à long terme.

La nature appartient à tout le monde et les 
engagements préconisés me semblent 

PARFAITEMENT compatibles avec un partage 
raisonné de la nature pour peu que tous les 

utilisateurs soient coopératifs et aient le sens du 
PARTAGE RAISONNE...

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau 
SDGC qui intègre des actions indispensables au 
maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Favorable, maintien de l'équilibrage des populations et des 
milieux

Favorable, la sécurité doit rester le maître mot 
dans notre pratique

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Nous devons reguler cette grande faune pour préserver la 
biodiversité et la petite faune qui en dépend.

La petite faune doit etre préservée. Et nous avons notre rôle a 
jouer nous autre chasseurs.

LES thèmes du moment et aujourd'hui plus que 
jamais nous nous devons d'etre irréprochable, 

autant sur la sécurité qu'en terme de 
communication et d'information.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cygénetique.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Bonjour. Je suis ok avec ce document (en particulier le volet 
grande faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts 

de grand gibier et la protection des productions agricoles et 
forestières.

Là aussi, je suis favorable à ce projet de schéma dont le 
contenu permettra d’organiser au mieux la chasse du petit 

gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

A nouveau, je suis favorable à ce schéma dont 
les orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
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440

717 Favorable Favorable Favorable
441 719 Favorable Favorable Favorable

442 720 Favorable Favorable Ce projet de SDGC est parfaitement équilibré. Favorable
443 721 Favorable Favorable pour tout Favorable Favorable pour tout Favorable Favorable pour tout

444

722 Favorable Favorable Favorable
445 723 Favorable Favorable Favorable

446
725 Favorable Favorable Favorable

447 726 Favorable Je suis favorable à ce projet Favorable Je suis favorable à ce projet Favorable Je suis favorable à ce projet
448 728 Favorable Favorable Favorable

449

729 Favorable Favorable Favorable
450 730 Favorable Le SDGC est bien fait il faut le conserver comme il est Favorable Le SDGC est très bien pour la petite Faune Favorable Le SDGC est une bonne chose pour la sécurité

451 732 Favorable Favorable Favorable

452

734 Favorable Favorable Favorable

453

737 Favorable Favorable Favorable

454 738 Favorable Favorable Favorable
455 740 Favorable Favorable sur toutes les propositions Favorable Favorable sur tous les points Favorable Favorable
456 741 Favorable Favorable Favorable

457

742 Favorable Favorable Favorable

458

744 Favorable Favorable Favorable

459

746 Favorable Favorable Favorable

460

747 Favorable Favorable Favorable
461 748 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je trouve ce projet de SDGC parfaitement élaboré par toutes les 
parties prenantes.

Ce volet sécuritaire met en évidence la prise de 
responsabilité des chasseurs.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

e suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en total accord avec 
le programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 ans à venir.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

le SDGC est le seul organisme pluripartite qui peut gérer la 
grande faune et son impacte sur l’environnement

en accord avec ce SDGC car ses acteurs sont les seul a faire 
des actions au bénéfice de la petite faune de montagne

bien évidemment en accord pour lutter contre les 
accidents

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je pense que le SDGC est bien adapté pour la gestion de la 
grande faune.

Ce CSDG a fait ces preuves pour la gestion de la petite faune 
il faut continuer tous ces efforts de gestion et 

d'aménagement .

Il faut continuer de sensibiliser sur la sécuritée et 
pas seulement les chasseurs,toutes les 

activitées de nature sont consernées notamment 
les vtts dont le nombre d' accidents sur des thiers 
est en forte augmentation mais pas répertorier .

Favorable à ce schéma qui permettra de gérer la grande faune 
par les acteurs de terrain que sont les chasseurs

Seuls les chasseurs sont capables de gérer les milieux 
naturels pour que la petite faune puisse se développer

Nous devons être exemplaire en matière de 
sécurité

Le petit gibier est trop délaissé par les Fede 
Pas d’aide réelle pour les petites acca

Hormis les dégâts grands gibiers ou passe l’argent des 
chasseurs

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.
J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 

gestion cynégétique de la grande faune.
J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 

programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.
J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 
et la protection des productions agricoles et forestières.
Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.
Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.
Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 

concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 
valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.
Je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 

autres, de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Merci pour votre engagement à nos côtés. 

L'union fait la force !

le contenu du projet permettra d’organiser au mieux la chasse 
du grand gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à 

venir.

Ce schéma fixe les orientations en matière de gestion 
cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et de 

montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature, ce qui est primordial
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462 749 Favorable Favorable Favorable
463 751 Favorable favorable Favorable favorable Favorable favorable
464 752 Favorable Favorable Favorable
465 753 Favorable Favorable Favorable

466

755 Favorable Favorable Favorable
467 759 Favorable Favorable Favorable
468 761 Favorable Favorable Favorable
469 762 Favorable Favorable Favorable

470

764 Favorable La grande faune se porte bien Favorable encore développé l'entretien et l'amélioration des milieux Favorable

471

765 Favorable Favorable Favorable

472

768 Défavorable Défavorable Défavorable

473

769 Favorable Favorable Favorable
474 770 Favorable Favorable Favorable
475 772 Favorable Favorable Favorable
476 773 Favorable Favorable Favorable
477 775 Favorable Favorable Favorable
478 777 Favorable Favorable Favorable
479 778 Favorable Favorable Favorable

480

779 Favorable Favorable Favorable

481
780 Favorable Favorable Favorable

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

sécurité des chasseurs et autres usagers de la 
nature,

    formation, sécurité,
    actions de communication.

ce plan de chasse a été élaboré par des personnes qui sont 
constamment sur le terrain donc les plus à même selon moi à 

connaitre les effectifs à prélever.

même observation que pour la grande faune, à savoir: ce plan 
de chasse a été élaboré par des personnes qui sont 

constamment sur le terrain donc les plus à même selon moi à 
connaitre les effectifs à prélever.

depuis plusieurs années les fédérations de 
chasse ont fait un progrès important sur le plan 

de la sécurité, pour preuve la diminution 
drastique des accidents, pour cette raison même 

si un seul accident est un accident de trop, je 
pense que les chasseurs sont les plus qualifiés  
pour savoir quelles solutions sont à apportées 
pour l'amélioration de la sécurité à la chasse.

- fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 
indices d’abondance ;

   - classement du sanglier ESOD ;

   - suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 
l’agrainage linéaire ;

   - interdiction de la chasse en temps de neige sans exception ;

   - suspension de la chasse du grand gibier en période de rut.

- maintien du PGC Galliformes comme pour le petit gibier ;

   - interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l’UICN : 

Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des bois en 
application de l’article R424-1 du code de l’Environnement ;

   - Fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction 
des indices d’abondance ;

   - Révision de la liste des ESOD et sortie du Renard ;

dimanche sans chasse en remplacement du 
vendredi ;

    - traitement des déchets de la venaison de 
façon à supprimer les dépôts dans le milieu 

naturel ;

    - actions d’information pour le ramassage des 
cartouches ;

    - suppression du plomb et des balles de 
chasse toxiques et des bourres en plastique non 

recyclables ;

    - réaffirmation de l’interdiction de tous les 
modes de chasse et notamment des battues à 

proximité des habitations et des voies ouvertes à 
la circulation.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la 
sauvegarde d’un patrimoine naturel commun de 

nos campagnes.
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482

782 Favorable Favorable Favorable

483

783 Défavorable Défavorable Défavorable
484 784 Favorable Favorable Favorable

485

785 Favorable Favorable Favorable

486
787 Favorable Favorable Favorable

487 789 Favorable Favorable En nette augmentation. Favorable

488

791 Favorable Favorable Favorable

489
792 Favorable Favorable Favorable

490 793 Favorable Favorable Favorable

491

794 Favorable Favorable mêmes commentaires que précédemment. Favorable
492 796 Favorable Ras RAS RAS

493

797 Favorable Favorable Favorable
494 798 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je préconise : la fixation des quotas de chasse du grand gibier 
en fonction des indices d’abondance ;  le classement du 

sanglier ESOD, en tenant compte des mots "susceptible de" ; la 
suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 

l’agrainage linéaire ; l'interdiction de la chasse en temps de 
neige sans aucune exception ; la suspension de la chasse du 

grand gibier en période de rut.

Je préconise le maintien du PGC Galliformes comme pour le 
petit gibier ; l'interdiction de la chasse des espèces en 

mauvais état de conservation inscrites sur la liste rouge 
régionale de l’UICN : Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte 

des bois en application de l’article R424-1 du code de 
l’Environnement ;  la révision de la liste des ESOD et la sortie 

du Renard de cette liste .

Je préconise : le dimanche sans chasse en 
remplacement du vendredi ; le ramassage par 

les chasseurs et le traitement des déchets de la 
venaison de façon à supprimer les dépôts dans 

le milieu naturel ; le ramassage systématique par 
les chasseur de toutes leurs cartouches ; la 

suppression du plomb et des balles de chasse 
toxiques et des bourres en plastique ; la 

réaffirmation de l’interdiction de tous les modes 
de chasse à proximité des habitations, des 

chemins ouverts aux promeneurs, des lieux de 
pratiques sportives et des voies ouvertes à la 

circulation.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

depuis plus de 20 ans les chasseurs la 
federation des chasseurs forment et sensibilise 

les chasseurs a la securite a la chasse

J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commune de nos campagnes.

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J'approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage, et d'encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les six prochaines années.
Ces mesures ou similaires prises dans d'autres départements 
ont amélioré la gestion de la chasse( sécurité, gibier, relations 

entre utilisateurs de la nature...)

Je trouve ce plan bien présenté. Il a du sens et reflète un bon 
équilibre entre les différents paramètres à prendre en compte.

Beau travail d'équipe. Concertation utile et respectueuse.

Sujet de grande importance et travail 
indispensable.

Bravo pour ces initiatives et l'intelligence avec 
laquelle elles ont été abordées.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.
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495

800 Favorable Favorable Favorable
496 801 Favorable Favorable Favorable
497 802 Favorable Favorable Favorable
498 803 Favorable Favorable Favorable

499 805 Favorable Favorable Favorable D'accord
500 806 Favorable Nous sommes chasseur et amoureux de la nature, ça se gère. Favorable Favorable
501 809 Favorable Favorable Favorable

502

810 Favorable Favorable Favorable

503

812 Favorable Favorable Favorable
504 815 Favorable ras Favorable ras Favorable ras

505
816 Favorable Favorable Le SDGC est en accord avec les population de petit gibier. Favorable

506
817 Favorable Favorable Favorable Très favorable notamment sur l'aspect sécurité.

507 818 Favorable Favorable Favorable

508

819 Favorable Favorable Favorable
509 822 Favorable Favorable Favorable
510 824 Favorable Favorable Favorable
511 825 Favorable Favorable Favorable

512

826 Favorable Favorable Favorable
513 829 Favorable Favorable Favorable

514 830 Favorable Indispensable de suivre les avis des professionnels territoriaux. Favorable Restauration des milieux nécessaires. Favorable
515 831 Favorable Favorable Favorable

516

832 Favorable Favorable Favorable

517
833 Favorable Favorable Favorable

518 835 Favorable Favorable Favorable
519 836 Favorable Je suis favorable à l'ensemble du projet. Favorable Avis favorable au projet Favorable Le projet est complet et adapté

520 837 Favorable Favorable La thématique est bonne et parfaitement applicable. Favorable Pas d'observation défavorable sur ces sujets.
521 840 Favorable Favorable Favorable
522 842 Favorable favorable au schéma. Favorable Favorable

523 844 Favorable augmenter le prélèvement des loups Favorable pas d'observation Favorable

524

845 Favorable Favorable Favorable

525

848 Favorable Favorable Favorable
526 851 Favorable aucune observation ârticuliére Favorable aucune observation particuliére Favorable aucune observation particuliére
527 852 Favorable SDGC conforme a nos attentes Favorable SDGC conforme a nos attentes Favorable SDGC conforme aux attentes nationales

Un schéma départemental qui tient compte des problématiques 
locales en terme de gestion de la grande faune.

Les chasseurs sont les meilleurs gestionnaires de leurs 
espaces.

Qui mieux que les chasseurs sont capables de gérer la petite 
faune sauvage : personne

Sécurité à la chasse : 8 morts de trop en France 
sur la saison écoulée pour cette activité.

Dans le même temps  22 morts en trottinette en 
région parisienne ! Qui est réellement le plus 

dangereux ?
Les chasseurs eux se forment ( formation 

décennale).

Je suis favorable   car cela permet un équilibre entre agriculture 
sylviculture et animaux

Pour une chasse durable la concertation a abouti à ce SDGC 
donc je suis favorable

Je suis favorable à ce document (en particulier le volet grande 
faune) qui permet d’encadrer, de manière pérenne, la 

prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 
productions agricoles et forestières.

J’approuve ce document qui contient différentes actions en 
faveur de la gestion de la faune sauvage, en particulier pour la 

conservation des galliformes de montagne et de leurs 
habitats.

Favorable à ce SDGC car il permet, entre autres, 
de garantir une sécurité et une veille sanitaire, 
indispensable en ces époques où les virus de 

souche animale explosent, de la faune sauvage.

J'approuve ce document qui permet d'encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières.

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique,en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs
et des autres usagers de la nature.

Je suis favorable à ce SDGC qui participe activement à 
l'équilibre de la biodiversité.

Je suis favorable au SDGC qui prend en compte 
les différents utilisateurs de la nature en toute 

sécurité.
J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières.
Très favorable notamment pour ce qui concerne la 

restauration des milieux.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

e suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

La sécurité des usagers de la nature doit 
impérativement être prise en compte.

je suis favorable a la validation de ce nouveau SDGC qui 
integre des actions indispensables au maintient de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégetique
j'approuve le SDG car il participe a la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes

j'approuve ce SDGC qui contient notamment 
plusieurs actions importantes en faveur de la 

sécurité des chasseurs et des autres usagers de 
la nature

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Parfaite prise en compte par les principaux intéressés du thème 
de la grande faune.

d'avantage de communication avec le grand 
public .

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Beaucoup plus de présence de chevreuils et sangliers, donc 
plus de dégâts de gibiers.

Je ne suis pas chasseur, 
mais je dirais trop de lâchers, moins de méfiance de l'animal, 

plus passif.
Exemple : les faisans au bord des routes, aussi confiant qu'un 

pigeon de ville.
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528 853 Favorable j'approuve ce SDGC Favorable je suis pour ce SDGC Favorable je trouve ce SDGC tres bien.

529

855 Favorable Favorable Favorable

530

857 Favorable Favorable Favorable

531

860 Favorable Favorable Favorable
532 861 Favorable Aucune. Favorable Aucune. Favorable Aucune.
533 862 Favorable Favorable Favorable

534

864 Favorable Favorable Favorable

535
866 Favorable Favorable Favorable

536

867 Favorable prise en compte sérieuse de la situation locale Favorable Favorable

537 868 Favorable J'approuve ce schéma Favorable J'approuve également toute ces mesures de la Fédé. Favorable

538

874 Favorable Favorable Favorable

539

875 Favorable Favorable Favorable
540 877 Favorable Favorable Favorable

541 880 Favorable Bonne gestion et régulation Favorable Favorable

542 881 Favorable Favorable Favorable

543
883 Favorable Favorable Favorable

544 887 Favorable Favorable pour le thème de la grande faune Favorable Favorable pour le thème de la petite faune Favorable

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.
Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et au maintien de la petite faune

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui 
concoure à la sauvegarde et à l’encadrement de 
notre passion : la chasse, dans le respect de la 

biodiversite et de la sécurité

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

un gros problème vat survenir si nous ne régulons pas toute 
cette faune qui prolifère (accident routier grave, agriculture et 

civiculture )

Heureusement que le monde de la chasse et les chasseurs 
soit engagé pour la petite faune, autrement nous verrons plus 

ces animaux

Il est anormal que des anciens chasseurs de 
gibier à plume puissent chasser dans des plans 
de chasse type chevreuil, cerf et sanglier sans 

aucune formations sur la sécurité, placement en 
battue et surtout qu'ils paniquent quand l'animal 

arrive sur eux, pas habituer à ce mode de 
chasse très dangereux .

Je suis favorable à ce schéma qui fixe les directions de gestion 
cynégétique delà grande faune.

Je suis favorable à ce schéma qui fixe les conditions de 
gestion cynégétique du petit gibier de plaine et de montagne.

Je suis favorable à ce SDGC, car il permet de 
garantir une sécurité et une veille sanitaire de la 

faune sauvage.

une gestion qui demande beaucoup d’investissements de la 
part des parties prenantes

avec la montée des extrémistes écologiques des 
grandes villes, il faut maintenir un niveau de 

sécurité irréprochable et soigner la 
communication dans tous les domaines. On peut 

associer aux actions des chasseurs d'autres 
intervenants tels que associations, écoles, clubs 

de sport...
La sécurité, la formation et la communication 
sont très importantes pour tout les chasseurs.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Renouvellement régulier des normes de sécurité 
chaque année obligatoire

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’adhère aux mesures qui seront mises en œuvre sur cette 
thématique

L’ensemble de cette thématique et les mesures qui seront 
mises en place me conviennent.

C’est complet et conforme à mes attentes. En 
effet je randonne régulièrement en montagne et 

ces mesures me rassurent.
FAVORABLE pour le thème de la sécurité ou de 

la communication
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545

888 Favorable Favorable Favorable

546

889 Favorable Favorable Favorable
547 891 Favorable Favorable Favorable
548 892 Favorable Favorable Favorable

549 893 Favorable Favorable car les populations se portent bien Favorable Favorable car la chasse ne met pas en danger ces espèces Favorable
550 899 Favorable Favorable Favorable
551 901 Favorable Favorable Favorable
552 902 Favorable J’approuve ce document Favorable J’approuve ce document. Favorable J’approuve ce document.

553 903 Favorable Favorable Favorable J approuve le schéma sur le thème de la sécurité

554 904 Favorable Favorable Favorable
555 905 Favorable J’adhère Favorable Je valide Favorable J’adhere

556 906 Favorable J’approuve le schéma sur le thème de la grande faune Favorable J’approuve le schéma sur le thème de la petite faune Favorable
557 907 Favorable J’approuve le schéma Favorable J’approuve le schéma Favorable J’approuve le schéma
558 911 Favorable Favorable

559 914 Favorable prudence avant tout Favorable protection des especes devenant plutot rares Favorable
560 916 Favorable Favorable Favorable
561 917 Favorable Favorable Favorable
562 918 Favorable Favorable Favorable

563
920 Favorable Favorable Le travail paye...

564 921 Favorable tres sportif et de tradition   donc a sauvegarder Favorable nos detracteurs seraient ils capables d aller en montagne Favorable

565
922 Favorable Le schéma prend en compte l'équilibre agro sylvo cynégétique Favorable Favorable

566
923 Favorable Favorable Favorable

567
927 Favorable Favorable Favorable

568

928 Favorable Favorable Favorable

569
929 Favorable je suit favorable a regulation   pas de destruction Favorable favorable a la gestion du territoire par les chasseur du territoire Favorable

570 930 Favorable Favorable Favorable

571

931 Favorable Favorable Très très bien. Favorable Très bien.

572
932 Favorable Favorable Favorable

573 933 Favorable projet sérieux Favorable travail sérieux Favorable bon travail

574 934 Favorable Je suis favorable au plan de gestion mis en place Favorable Favorable
575 935 Favorable Favorable Favorable

favorable a l agrainage pour fixer les populations et ainsi tous 
les autres animaux en profite egalement ,et le plan de chasse 
sont bien etablit en fonction de la presence des animaux sur le 

terrain

entretien des milieux et une condition essentiel au retour et a 
la pérennité du petit gibier de montagne .

l encadrement des lâchers peut se concevoir pour permettre 
l'implantation des petits gibiers

tous les acteurs de la nature devraient eux aussi 
passer ces formations afin eux aussi de 

comprendre les regles ,et les risques également 
et leur apprendre aussi que la nature n'est pas à 
tout le monde comme on peut le croire !!quand 
on pénètre sur une propriété privé on se doit d 

en respecter les regles et les personnes si 
trouvant.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes. 

Chasseur.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Chasseur.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Chasseur.

Favorable car les chasseurs ont réalisé des 
progrès énormes sur la sécurite

J approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

J approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d un 
patrimoine  naturel commun de nos campagnes

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

J’approuve le Sdgc de la petite faune car il participe à la 
sauvegarde du patrimoine commun de nos campagnes.

J’ approuve ce schéma sur le thème de la 
sécurité.

J’approuve le schéma sur le thème de la sécurité 
ou de la communication

dans ce domaine malgres le bon travail 
persévérons

Il est nécessaire de contrôler les populations de grandes faunes 
pour maintenir un équilibre dans nos forêts

Seul les chasseurs sont à même de maintenir un équilibre sur 
la petite faune par ses lâchers, comptage et l'entretien de la 

faune
exvcellente communication dans le departement 

des landes
Le schéma donne les orientations nécessaire pour les années 

à venir de la gestion de la petite faune dans le cadre d'une 
chasse raisonnée et raisonnable

Le schéma intègre les mesures de sécurité 
nécessaire à une chasse sécurisée et un partage 

de l'espace naturel
je suis favorable a ce nouveau sdgc qui intergre des actions 

indispensables au maintient de l'équilibre agro sylvo 
cynegetique

Je suis favorable a ce nouveau sdgc en particulier concernant 
la petite faune qui est en accord avec mes valeurs 

environnementales

Je suis favorable a ce nouveau sdgc car il 
permet de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage
Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 
dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.
favorablee a la sécurité a la chasse  et explique 

la chasse a des personnes qui ne sont pas 
hostiles

Je suis favorable au schéma départemental de gestion 
cynégétique des hautes Alpes, car pour une fois ou tout le 

monde est d'accord cela semble  exceptionnellement  
incroyable.

Favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la sauvegarde et 
à l’encadrement de notre passion : la chasse, dans le respect 

de la biodiversité.

favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la sauvegarde 
et à la reconquête de la biodiversité, en particulier concernant 

la petite faune sauvage et ses habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je suis favorable au plan de gestion qui est en accord avec 
mes valeurs environnementales

Je suis en accord sur le thème abordant la 
sécurité
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576

936 Favorable Favorable Favorable

577

938 Favorable Favorable Favorable
578 939 Favorable Favorable Favorable

579

941 Favorable Favorable Je soutiens le SDGC sur la petite faune des hautes Alpes Favorable
580 943 Favorable Favorable Favorable
581 944 Favorable favorable au shema proposé Favorable favorable au shema proposé Favorable favorable au shema proposé
582 945 Favorable Favorable Favorable
583 946 Favorable Favorable Favorable
584 949 Favorable Favorable Favorable

585 950 Favorable Ce projet est conforme aux besoins locaux. Favorable Ce projet est conforme aux besoins locaux. Favorable

586

951 Favorable Favorable Favorable
587 953 Favorable Favorable Favorable

588

955 Favorable Favorable Favorable
589 958 Favorable Favorable Favorable

590
965 Favorable Favorable Favorable

591
966 Favorable Favorable Favorable

592

967 Favorable Favorable Favorable

593

968 Favorable Favorable Tout à fait équilibré Favorable

594 970 Favorable Favorable Favorable
595 973 Favorable Favorable Favorable
596 975 Favorable CHASSEUR Favorable CHASSEUR Favorable CHASSEUR

PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

gibier de plaine et de montagne.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

SÉCURITÉ/COMMUNICATION

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable au schéma mis en place pour la grande faune 
les plans de gestion ont toujours permis de maintenir voir d 

augmenter le gibier

Les efforts mis en place par le SGDC sur la 
sécurité ont permis de diminuer les accidents la 

prise en compte des autres usagers est 
permanente est une constante avec le 0 accident 

en ligne de mire

On en fait jamais assez pour la sécurité de tout 
le monde.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables et collégiales au maintien de 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation apaisée entre les différents 
utilisateurs et amoureux de la nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve tout à fait ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

Je suis favorable à ce SDGC qui participe à la sauvegarde et 
à la reconquête de la biodiversité, en particulier concernant la 

petite faune sauvage et ses habitats.
Merci à tous pour votre engagement à nos côtés. 

L'union fait la force !
favorable car il considère les grands axes nécessaires du plan 

régional de la forêt et du bois en sud paca, ainsi que la 
sauvegarde et équilibre de la chasse et de la biodiversité

favorable  en considération de la sauvegarde du patrimoine 
rural et cynégétique de nos campagnes

favorable car il considère communication , 
sécurité et veille sanitaire

Pour une meilleure gestion des plans de chasse il conviendrait 
de cibler et de prendre en compte les tranches d'âge les plus 

impactées par la prédation du loup

Quelles que soient les actions menées par les chasseurs pour 
la gestion de la petite faune elles ne trouveront leurs 

efficacités que si elles sont accompagnées par une régulation 
sévère des prédateurs

Conseiller aux autres utilisateurs de la nature de 
porter un vêtement fluo de rester sur les sentiers 
balisés respecter les propriétés privées  et tolérer 

les chasseurs qui en fait ne pratiquent que au 
maximum cinq mois sur douze

Je trouve ce plan équilibré et respectueux de la faune et de ses 
équilibres

Je suis favorable à la formation et au respect de 
la sécurité pour les chasseurs mais il faut 

également que les "utilisateurs de la nature 
citadins" respectent et apprennent le respect des 

autres.
Il ne faudrait pas tomber dans l'excès de 

réglementation, nous sommes le seul sport qui 
supporte l'obligation de financer la nature.

favorable par cohérence du SDGC et sauvegarde de la 
biodiversité et de la chasse

favorable car bonne considération et protection de nos 
campagnes

favorable car équilibre et considération de la 
sécurité et veille sanitaire de la faune sauvage
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597

976 Défavorable Défavorable Défavorable

598
979 Favorable Favorable Favorable

599
982 Favorable Favorable Favorable

600 985 Favorable Il est impératif de reguler la grande faune Favorable Favorable Manque de communication à mon avis

601 988 Favorable Pleinement en accord pour favoriser l'équilibre  cynégétique. Favorable Nécessaire pour sauvegarder tous les équilibres Favorable
602 993 Favorable Augmenter les prélèvements Favorable Favorable Améliorer le balisage lors des jours de chasse
603 995 Favorable Favorable Favorable

604 996 Favorable Par leur gestion les chasseurs gèrent très bien la grande faune Favorable Favorable

605

997 Favorable Favorable Favorable
606 999 Favorable Favorable Favorable

607 1000 Favorable Ce sdgc favorise la conservation d un patrimoine commun Favorable Favorise la sauvegarde des espèces Favorable
608 1002 Favorable très bon programme SDGC Favorable les mesures sont très bonne pour la petite faune Favorable très bon il faut continues dans ce sens

609
1003 Favorable Chaque espèce doit être régulée dans des limites raisonnables Favorable Favorable

610 1006 Favorable néeant Favorable néant Favorable néant
611 1008 Favorable Favorable Favorable
612 1009 Favorable Favorable Favorable

613

1011 Favorable Favorable Favorable

614 1012 Favorable Ne se prononce pas Chaque territoire n'a pas le même biotope Favorable
615 1013 Favorable Favorable Favorable
616 1014 Favorable Favorable Favorable

617 1015 Favorable Favorable Favorable

618

1016 Favorable Favorable Favorable

Je souhaite les actions ci-dessous :
 - fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 

indices d’abondance ;

   - classement du sanglier ESOD ;

   - suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 
l’agrainage linéaire ;

   - interdiction de la chasse en temps de neige sans exception ;

   - suspension de la chasse du grand gibier en période de rut.

Je souhaite que soient adoptés les éléments ci-dessous :
 - maintien du PGC Galliformes comme pour le petit gibier ;

   - interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l’UICN : 

Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des bois en 
application de l’article R424-1 du code de l’Environnement ;

   - Fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction 
des indices d’abondance ;

   - Révision de la liste des ESOD et sortie du Renard qui est 
un auxiliaire des cultures.

Je souhaite que soient mis en place les éléments 
ci-dessous :

    - dimanche sans chasse en remplacement du 
vendredi ;

    - traitement des déchets de la venaison de 
façon à supprimer les dépôts dans le milieu 

naturel ;

    - actions d’information pour le ramassage des 
cartouches ;

    - suppression du plomb et des balles de 
chasse toxiques et des bourres en plastique non 

recyclables ;

    - réaffirmation de l’interdiction de tous les 
modes de chasse et notamment des battues à 

proximité des habitations et des voies ouvertes à 
la circulation.

Laissez faire la FDC Départementale par la connaissance de 
ses adhérents  sur le terrain .

Laissez faire la FDC Départementale par la connaissance de 
ses adhérents  sur le terrain .

Laissez faire la FDC Départementale par la 
connaissance du terrain par  ses adhérents  .
La sécurité c'est l'affaire de toutes et tous, .

Sans les chasseurspas de gestion du grands gibiers .
Merci à eux

Combien de jours de travail effectués par les chasseurs sans 
eux ,c'est simple...

Il n'y aurait plus rien!

La sécurité est l'affaire de tous ,à quand une 
tenue visible obligatoire à tous les pratiquants 
( randonneurs ceuilleurs de champignons....)?

Heureusement que les chasseurs  œuvrent pour elle car sinon 
elle tendrait à DISPARAÎTRE !

Absolument indispensable pour une bonne 
poursuite de l'activité naturelle.

Ce sont les chasseurs qui aménagent et entretiennent le 
mieux les terrains

Beaucoup de formations sont mis en place sur la 
sécurité ce qui est une bonne chose

Le schéma permet de prendre les mesures nécessaires afin 
d'obtenir un équilibre agro-sylvo-cynegétique sur le territoire.

Dans une chasse qui se spécialise de plus en plus, souvent 
vers le grand gibier, ce schéma permettra de conserver des 
populations de petite faune intéressantes pour la chasse du 

petit gibier.

La sécurité est l'enjeu majeur de l'avenir de la 
chasse.

Ce schéma appréhende de la meilleure des 
manières cette donnée primordiale.

Plan commun a tous qui doit permettre Un 
partage serein des espaces naturels concernes

Les lâchers de gibier ne peuvent se faire que pour des 
espèces non chassées

Bien que la sécurité s’accroisse année après 
année, elle doit être une préoccupation 

constante de tous les utilisateurs de la nature

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.
Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.
Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 

sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 
concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Cela permettra de mettre en avant la transparence des 

chasseurs
Tous doit passer par une communication claire et 

identique pour tous les chasseurs

J’approuve ce schéma sur l’encadrement de la prévention des 
degats de gibiers et la protection des surfaces agricoles

Je suis favorable à l’entretien des milieux effectué par les 
différentes fédérations.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique et participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
participe à la sauvegarde d’un patrimoine naturel commun de 

nos campagnes et concourt à la sauvegarde et à la 
reconquête de la biodiversité, en particulier concernant la 

petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

matière de communication et de formation. en 
faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 

usagers de la nature.
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619
1018 Favorable Favorable Favorable

620 1019 Favorable Favorable Favorable

621
1021 Favorable Favorable Stop aux Anti-chasse Favorable Je suis favorable à l'éducation de la sécurité.

622

1022 Favorable Favorable Favorable

623
1025 Favorable Favorable Favorable

624 1027 Favorable Favorable Favorable

625

1028 Favorable Favorable Favorable
626 1029 Favorable J’approuve intégralement le SDGC Favorable J’approuve intégralement le SDGC Favorable

627

1030 Favorable Favorable Favorable

628

1031 Favorable Favorable Favorable
629 1033 Favorable Favorable Favorable

630 1036 Favorable Favorable sans Favorable

631 1038 Favorable Parfait Favorable Parfait Favorable
632 1039 Favorable Favorable Favorable

633

1040 Défavorable Défavorable Défavorable
634 1041 Favorable Favorable Favorable Aucune Favorable Aucune
635 1045 Favorable Favorable Favorable
636 1047 Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau 
SDGC qui intègre des actions indispensables au 
maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Il faut laisser la gestion aux chasseurs et organismes 
compétents dans les régions  concernées et ne pas laisser les 
anti-tout vouloir décider de choses qu'ils ne connaissent pas.
Je suis très favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir et qui intègre des 
actions indispensables au maintien de l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique.

J’approuve ce SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun et suis favorable à ce document 
qui contient différentes actions en faveur de la gestion de la 

faune sauvage.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature et de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
Je suis favorable à la validité de ce nouveau SDGC car en tant 
que propriétaire terrien,i il permet la protection des terres et des 

bois.

J'approuve le SDGC car il favorise l organisation de la chasse 
au petit gibier et il garantit le bon développement des 

espèces.

J' approuve ce nouveau SDGC qui permet 
d'encadrer la pratique de la chasse en toute 

sécurité.
Ce schéma est tout à fait logique et essentiel pour le bon 

maintien des équilibres entre populations d'animaux et la flore.
Schéma idéal pour la préservation de la petite faune et de la 

biodiversité.
Bonne réflexion pour une sécurisation de la 

pratique de la chasse.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années

Un intérêt de la part des chasseur permet une connaissance et 
un suivi des populations choisie

Les chasseurs sont les premiers à faire les comptages, ils 
sont seul à posséder des chiens d'arrêt indispensable à ce 

dernier. Dire que la nature se régule seule est une aberration, 
la régulation des prédateurs et l'aménagement d'un biotope 

favorable sont des facteurs indispensables au développement 
des espèces et seuls les chasseurs sont actifs dans ces 

domaines...

La chasse est le bouc et missaire d'idealistes. Le 
moindre accident de chasse fait preuve d'un 

acharnement médiatique, alors que chaque cas 
est utilisé pour améliorer la sécurité et que les 

chiffres ne serait-ce que des accidents de 
trottinette (22 morts qui n'avaient rien demandé), 
attaques de frelons.... Sont bien plus important 

mais aucun bourrage de crâne n'est fait dessus. 
Une bonne pratique de la chasse en respectant 
les règles de sécurité sont indispensables mais 

informer le public sur le déroulement d'une partie 
de chasse avec ses règles, ses dates, ses 

secteurs... Doivent être présents. On ne chasse 
que sur 40 % du territoire et pas tous les jours de 

l'année...
La chasse n'est pas incompatible avec d'autres 

activités, les lieux de chasse et pratiques 
devraient être connu des utilisateurs pour ne pas 

se gêner... Et le respect des propriété privée 
(bois, pré, champs) ne sont pas ouverts au 

public. Dans les forêts domaniales la chasse 
n'est pratiquée que 4 jours par semaine.... La 

connaissance permettrait déjà de prendre 
conscience qu'il y a plein de solutions....

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

très bien ce plan prend en compte les problématiques actuelles 
liées à l'espèce

Ce SGDC prend en compte les thèmes important 
à ce jour

Le renforcement des contrôles , surtout pour les 
questions de sécurités ,  serait il possible ??

fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 
indices d'abondances

classement du sanglier ESOD
suppression  de l'agrainage à poste fixe et évaluation de 

l'agrainage linéaire
interdiction de la chasse en temps de neige sans exception
suspension de la chasse du grand gibier en période de rut

interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l'UICN : 

Tétras-lyre, lagopède alpin et gélinotte des bois en application 
de l'article R424-1 du code de l'environnement

fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction des 
indices d'abondance

révision de la liste des ESOD et sortie du renard

dimanche sans chasse en remplacement du 
vendredi

traitement des déchets de la venaison de façon à 
supprimer les dépôts dans le milieu naturel

actions d'information pour le ramassage des 
cartouches

suppression du plomb et des balles de chasse 
toxiques et des bourres en plastique non 

recyclables
réaffirmation de l'interdiction de tous les modes 

de chasse et notamment des battues à proximité 
des habitations et des voies ouvertes à la 

circulation
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637
1049 Favorable Favorable Favorable

638
1051 Favorable Favorable Favorable

639

1052 Favorable Favorable Favorable

640
1055 Favorable Favorable Favorable

641
1057 Favorable Favorable Favorable

642 1060 Favorable Favorable Favorable

643
1061 Favorable Favorable pour l'équilibre et à la gestion de la grande faune. Favorable Favorable

644 1062 Favorable Favorable Favorable
645 1063 Favorable Favorable Favorable
646 1065 Favorable Favorable Favorable
647 1066 Favorable Favorable Favorable

648

1067 Favorable Favorable Favorable

649
1068 Favorable Favorable Favorable à l'ensemble du thème petit gibier Favorable Favorable

650 1070 Favorable Favorable Favorable

651

1072 Favorable Favorable Favorable
652 1073 Favorable Dossier complet et précis Favorable dossier complet et précis Favorable dossier complet et précis
653 1076 Favorable Favorable Favorable
654 1077 Favorable Favorable Favorable
655 1078 Favorable Validation du projet Favorable Avis favorable Favorable Bon projet

656 1079 Favorable Favorable Favorable
657 1082 Favorable Favorable Favorable

658

1083 Favorable Favorable Favorable
659 1084 Favorable Favorable Favorable

660

1086 Favorable Favorable Favorable
661 1088 Favorable Favorable Favorable

662

1089 Favorable Favorable Favorable

663
1093 Favorable Favorable Favorable

664 1095 Favorable favorable Favorable favorable Favorable favorable

665
1096 Favorable Favorable A poursuivre pour le maintient des populations de petite faune. Favorable

666 1097 Favorable Le SDGC contribu à une bonne gestion de la grande faune Favorable Favorable
667 1098 Favorable Favorable Favorable
668 1101 Favorable Favorable Favorable
669 1102 Favorable Favorable Favorable

Favorable au projet L'équilibre grand animaux forêt et 
agriculture est géré au mieux par les chasseurs.

Le schéma tient compte de nombreuses donnée comptages et 
autres. De plus l'avenir du petit gibier ne peut pas être correct 

sans les aménagements des chasseurs.
Favorable. La sécurité a toujours été une des 

priorités des chasseurs et de la fédération.
Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 
dans le respect de la biodiversité

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

l'objectif etant delimiter l'impact de la grande faune sur 
l'agriculture et la sylviculture  avs tres favorable

s'agisant de proteger et de devlopper l'habitat en vue d'une 
meilleure population autochtones  avis favorable

la securite est l'affaire detous tant des chasseurs 
que des autre usager de la nature donc tres 

favovable a uenmeilleure communication
les chasseurs ont un rôle déterminant pour la régulation des 

ongulés sauvages et la prévention des dégâts par eux 
occasionnés!

seuls les chasseurs agissent pour l'entretien des zones 
favorables à la survie des galliformes sauvages!

la politique engagée au niveau national permet 
une diminution drastiques des accidents liées à 

la chasse!

Des objectifs en adéquation avec l'optimisation d'un équilibre 
agro-sylvo-cynégétique

De belles perspectives pour la gestion de la petite faune et de 
leurs milieux associés

Une communication efficiente pour de beaux 
portraits de la chasse des Alpes et de France en 

général

Favorable pour la conservation des galliformes de la 
montagne et de leurs habitats.

J'approuve les actions importantes sur la sécurité 
des chasseurs et des autres usagés de la nature.

Je souhaite et j'approuve que de tel règle  fixe les orientations 
en matière de gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable pour organiser au mieux la chasse du petit 
gibier dans les Hautes-Alpes ,grâce  a ce sema cynégétique

Je suis favorable à ce projet qui contient 
différentes actions en matière de 

communication,; formation sécurité pour tous les 
usagers de la nature

Favorable à l'ensemble du schéma
Petit bémol pour l'agrainage qui doit être utiliser avec 

parcimonie et retenu

J'approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d'encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce projet de Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique, concernant le volet petite faune, qui est 

en accord avec mes valeurs environnementales

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature

Tout les acteurs ont collabore a un des actions 
constructives

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature

J’approuve le SDGC car il permet d’encadrer la prévention des 
dégâts de grand gibier, la protection des productions agricoles 

et forestières.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation. 
Merci pour votre engagement à nos côtés. 

L'union fait la force !

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet qui contient 
différentes actions en matière de communication 

et de formation.

les mesures doivent se poursuivre pour la protection des 
cultures et de la biodiversité

je suis jeune chasseur et je suis satisfait des 
efforts constant sur la sécurité partout et pour 

tous
Le SDGC contribue à une bonne gestion de la petite faune et 

à la préservation de son habitat
Le SDGC contribue à une amélioration générale 

de la sécurité à la chasse
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670
1103 Favorable Favorable Favorable

671 1104 Favorable Favorable Ne se prononce pas

672

1106 Favorable Favorable Favorable
673 1109 Favorable Favorable Favorable

674 1110 Favorable Va dans le sens de l'équilibre agro/sylvo/cynégétique. Favorable Favorable
675 1111 Favorable Favorable Favorable

676

1112 Favorable Favorable Favorable

677

1114 Favorable Favorable Favorable
678 1116 Favorable Favorable Favorable
679 1117 Favorable Favorable Favorable

680

1119 Favorable Favorable Favorable

681
1124 Favorable Ce plan permet de très bien gérer la grande faune Favorable Favorable Je suis parfaitement d'accord avec ce plan

682 1125 Ne se prononce pas Ne se prononce pas Ne se prononce pas

683

1127 Favorable Favorable Favorable

J'approuve le SDGC parce qu'il participe à la sauvegarde du 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

je suis favorable à la SDGC  qui participe à la  sauvegarde du 
patrimoine naturel sauvage de nos campagnes.

J'approuve ce SDGC qui contient plusieurs 
actions en faveur de la sécurité des usagers et 

des chasseurs , utilisateurs de la nature.

e suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui intègre 
des actions indispensables au maintien de l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Il fixe les orientations de gestion cynégétique du petit gibier 
aussi bien pour la montagne que pour la plaine.

il contribue à la cohabitation des utilisateurs de la 
nature.

Nous approuvons ce document (surtout en relation à la grande 
faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand 
gibier et la protection des productions agricoles et forestières.

Nous sommes très favorables à ce nouveau SDGC qui 
concourt à la sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, 

en particulier concernant la petite faune sauvage et ses 
habitats.

Nous sommes favorables à ce projet contenant 
ces différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Bonjour à vous, 

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique,  car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve aussi ce schéma car il  fixe les orientations en 
matière de gestion cynégétique de la grande faune, et qu'il est 

en accord avec le programme régional de la Foret et du Bois de 
Sud PACA.

J’approuve notamment le volet grande faune qui permet 
d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier et la 

protection des productions agricoles et forestières, et dont le 
contenu permettra d’organiser au mieux la chasse du grand 

gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.
Philippe Viallard.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes. De plus, ce 

schéma qui fixe les orientations en matière de gestion 
cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et de 

montagne.

Je suis très favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats. Plus encore,  ce projet de schéma dont le 

contenu permettra d’organiser au mieux la chasse du petit 
gibier dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir et qui 

est en accord avec mes valeurs environnementales.
Philippe Viallard.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature, et qui permettra de gérer la 

faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis pour ce schéma dont les orientations de 
la partie sécurité intègrent la cohabitation entre 
les différents utilisateurs de la nature, tout en 

permettant, entre autres, de garantir une sécurité 
et une veille sanitaire de la faune sauvage.

Philippe Viallard.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Ce plan permet sérieusement le renforcement de la protection 
  du petit gibier type  lièvre d'Europe ou encore  de la perdrix 

grise.jE SUIS

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.
et parce qu'il contient différentes actions en faveur de la 

gestion de la faune sauvage, en particulier pour la 
conservation des galliformes de montagne et de leurs habitats

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.
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684 1128 Favorable Je suis d'accord avec la SDGC Favorable Je valide les propositions Favorable

685

1131 Favorable Défavorable trop de nuisibles en priorité des chats Favorable
686 1132 Favorable Favorable Favorable
687 1133 Favorable Favorable Favorable

688

1134 Favorable Pourquoi ne pas chasser le bouquetin ? Le loup? Favorable Favorable

689

1135 Favorable Favorable Favorable
690 1136 Favorable Favorable Favorable

691
1137 Favorable Favorable Favorable

692
1139 Favorable Favorable Favorable

693 1142 Favorable Favorable Favorable

694

1143 Favorable Favorable Favorable

695 1146 Favorable Favorable J'approuve également cette gestion du petit gibier. Favorable La Sgdc sait ce qu'elle fait. J'approuve.
696 1147 Favorable Chasseresse Favorable Chasseresse Favorable Chasseresse

697 1148 Favorable Favorable Favorable Ne jamais arrêter de formé et faire évoluer.

698

1151 Favorable Favorable Favorable
699 1152 Favorable Favorable Favorable

700

1157 Favorable Favorable Favorable

701

1159 Favorable Favorable Favorable
702 1165 Favorable Favorable Favorable

703

1169 Favorable Favorable Favorable

704

1170 Favorable Favorable Favorable Travail de très bon niveau

705

1171 Favorable Favorable Favorable

Tout ce qui est proposé est réfléchi et 
indispensable

faire payer la taxe a l hectare boisé a tous les proprietaires qui 
posséde des petites propriété qui ne sont pas chassé

on arrive a une explosion des populations

la sécurité ,une remise a niveau de tous les 
chasseurs tous les cinq ans avec visite medicale 

obligatoire a partir de 
d'un certaine age

Les prélèvements sont faibles. Le problème de 
développement est il vraiment liés à le chasse?

Intensifier la formation ok. Refaire passer des 
examens sur la sécurité aux anciens détenteurs 
pourquoi pas au même titre que ça pourrait être 

fait pour la sécurité routière.

Pour les contrôles d’alcoolémie ça me dérange, 
ça paraît tellement évident qu’on ne peut chasser 
que sans consommer de stupéfiants quels qu’ils 
soient, ne pas être en état dépressif etc. est-ce 
qu’on va contrôler nos chirurgiens qui ont nos 

vies au bout du bistouri?

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC car il va 
dans le bon sens pour la gestion de la chasse.

Je donne un avis favorable à ce SDGC  car il permet 
d'organiser au mieux la chasse du petit gibier pour les 

prochaines années.

Je l'approuve car il contient plusieurs actions 
importantes en faveur de la sécurité des 

chasseurs et des autres usagers de la nature

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J'approuve le projet car c'est en accord avec la gestion et la 
protection de la faune sauvage et des forêts.

Les schémas sont toujours bien adaptés à la réalité, rien à 
redire sur de principe de gestion de la faune sauvage.

Idem que pour la grande faune, le schéma est adapté à la 
réalité du terrain.

JE SUIS FAVORABLE A LA VALIDATION DE CE NOUVEAU 
CDGC QUI INTEGRE DES ACTIONS INDISPENSABLE A L 

EQUILIBRE AGRO SYLVO CINEGETIQUE

J APPROUVE LE CDGC CAR IL PARTICIPE A LA 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATUREL DE NOS 

CAMPAGNES

J APPROUVE LE NOUVEAU CDGC QUI 
CONTIEN NOTAMENT PLUSIEURS ACTIONS 

IMPORTANTES EN FAVEUR DE LA SECURITE 
DES CHASSEURS ET DES AUTRES 

USAGERS DE LA NATURE

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Ce shéma allie gestion des populations en adéquation avec la 
problématique des degats

Aménagements pour le maintien et l'accroissement des 
populations maîtrise des prélèvements sont des objectifs 

responsables

La sécurité demeure un préoccupation 
essentielle des chasseurs.les actions prévues 

dans ce shéma en sont la preuve. Il est important 
que les autres usagers le sachent.

Ce nouvel SDGC trouve un échos favorable auprès de ma 
personne car il encadre la pratique de la chasse, activité 
indispensable de la ruralité, constituant un lien social très 

important dans nos communes des Hautes-Alpes.
Ce document fixe les orientations en matière de gestion 

cynégétique, indispensables pour une bonne pratique de cette 
activité.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats. 

Celui-ci permet également de concourir au maintien et à la 
reconquête de la biodiversité.

J'approuve ce SDGC car il contient plusieurs 
actions importantes en faveur de la sécurité des 

chasseurs et autres usagers de la nature.
Ce document permettra de gérer la faune 

sauvage et d'encadrer la pratique de la chasse 
dans le département pour les 6 prochaines 

années.
Le travail de préparation du document a été intense. Celui est 

dans la continuité des décennies précédentes.
Le sérieux des personnes ayant préparé ce SDGC se sent bien.

Avis favorable
Tout est cadré et étudié. 

La réalité du terrain est bien là.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 

chasse en toute
sécurité dans le département pour les 6 

prochaines années
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706

1172 Favorable Favorable Favorable
707 1175 Favorable Ne se prononce pas Ne se prononce pas

708

1176 Favorable Favorable Favorable

709 1179 Favorable Favorable aucune Favorable aucune

710

1180 Favorable Favorable Favorable

711

1181 Favorable Favorable Favorable
712 1182 Favorable Favorable Favorable
713 1183 Favorable Favorable Favorable

714

1185 Favorable Favorable Favorable

715

1186 Favorable trop de sanglier donc de gros degats aux cultures Favorable Favorable

716

1188 Favorable Favorable Favorable
717 1190 Favorable Favorable Favorable

718

1191 Favorable Favorable Favorable

719
1192 Favorable Favorable Favorable également sur les démarches évoquées. Favorable

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Population de cervidés en hausse. Nombreux arbres marqués 
par leurs passage.

Au niveau du sanglier, dans le haut du département les dégâts 
sont minimes sur les champs cultivés.

Plan de chasse trop faible pour la densité de galliformes. Ceci 
car le nombre de chasseur de ces derniers diminue et est 

donc plus défendu. Les comptages ne sont pas assez 
proches de la réalité, et dans tout les cas ne sont pas pris en 

compte. La LPO n'a aucune preuve reellee pour justifier le 
"trouble" que pourrais occasionner la chasse sur les 

galliformes. La preuve en ai qu'il ne sont jamais sur le terrain 
pour des comptages. 

De plus nos anciens chassaient, braconnaient, ces espèces et 
pas de baisse.

Depuis quelques années la montagne est surpaturée, 
surfréquentée par le tourisme...Prenons, pour une fois le 

problème à la source !?
Les chasseurs sont des bienveillants, le gibier est sélectionné. 
(prélèvements que de mâles pour le tetras). L'exploitation et la 

surexploitation des milieux non .
Heureusement que les aménagements pour tétras lyre sont 

entretenus et multiplié ! 
En ce qui concerne les lâchers aucun impact visible.

De nos jours la communication doit être plus que 
clair avec les autres usagers. La nouvelle 

génération est plus que briffé sur la sécurité ! 
Les secteurs et les jours de chasse devraient, 
notamment pour les battues, être afffiché en 

mairie !
aucune

j'approuve entiérement

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune de cette région.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 
concernant la petite faune sauvage et ses habitats dans cette 

région.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature pour les 6 prochaines années.

En tant que président d'association cynégétique spécialisée, 
j'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion de la grande faune, et qui permettra d'organiser la 

chasse du grand gibier dans les hautes alpes pour les six ans à 
venir.

En tant que président d'association cynégétique spécialisée, 
j'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 

gestion de la petite faune, et qui permettra d'organiser la 
chasse, notemment des galliformes de montagne qui grace 
aux nombreux travaux financés par les chasseurs  peuvent 

continuer à se reproduire dans les hautes alpes.

J'approuve ce nouveau schéma departemental, 
qui permettra d'organiser et d'encadrer la 

pratique de la chasse en toute sécurité dans 
notre departement pour les 6 ans à venir

Le schéma départemental de gestion cynégétique pour la 
grande faune est pour un bon équilibre de la biodiversité du 

territoire
Le sdgc  petite faune est et à été préparé pour un bon 

équilibre des différentes populations dont il fait la gestion.

Le plan de sécurité pour les chasseurs et les 
autres usagers de la nature va dans le bon sens 

pour la sécurité de chacun ainsi que la 
communication sur les dates de chasse pour les 
autres usagers sont un bien important pour tous.
Les promeneurs ramasseurs de champignons et 

autres devrait mettre des habits de couleurs 
vives voir fluo eu aussi cela limiterai les risques d 

accidents par ricochet sur certains secteurs de 
chasse car j en ai bcp vu habiller en noir ou en 
camoufler ce qui ne facilite pas leur reperage 

quand ils ne parlent pas

Je donne un avis favorable au thème grande faune de ce 
nouveau Schéma départemental de gestion cynégétique des 

Hautes Alpes.
Ce SDGC intègre des actions indispensables au maintien de 

l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et participe à la sauvegarde 
d’un patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Ce document permet d’encadrer la prévention des dégâts de 
grand gibier et la protection des productions agricoles et 

forestières et d’organiser au mieux la chasse du grand gibier 
dans les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je donne un avis favorable au thème petite faune de ce 
nouveau Schéma départemental de gestion cynégétique des 

Hautes Alpes.
Ce SDGC fixe les orientations en matière de gestion 

cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et de 
montagne.

Il contient notamment différentes actions en faveur de la 
gestion de la faune sauvage, en particulier pour la 

conservation des galliformes de montagne et de leurs 
habitats, cela concours à la sauvegarde et à la reconquête de 

la biodiversité.

Je donne un avis favorable au thème 
sécurité/communication de ce nouveau Schéma 

départemental de gestion cynégétique des 
Hautes Alpes.

Ce nouveau SDGC contient notamment 
plusieurs actions importantes en faveur de la 

sécurité des chasseurs et des autres usagers de 
la nature. Il permet, entre autres, de garantir une 

sécurité et une veille sanitaire de la faune 
sauvage par différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Ce document encadrera la pratique de la chasse 
en toute sécurité dans le département pour les 6 

prochaines années.

J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Chasseur

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour le conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Chasseur

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Chasseur

Très bien. J’approuve les mesures.
Je suis Chasseur.

Très important.
Très très important.

Il y va de notre image.
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720

1193 Défavorable Défavorable Défavorable
721 1194 Favorable Favorable Favorable
722 1197 Favorable Favorable Favorable

723 1198 Favorable Favorable Favorable
724 1199 Favorable Favorable Favorable
725 1200 Favorable Favorable Favorable
726 1202 Favorable J'approuve ce document qui encadre la protection des dégats Favorable J'approuve ce document en faveur de la gestion de la faune Favorable

727

1203 Favorable Favorable Favorable

728
1205 Favorable Favorable Favorable

729 1208 Favorable Favorable Favorable

730

1212 Favorable Favorable Favorable

731
1215 Favorable Favorable Favorable

732

1216 Favorable Favorable Favorable
733 1218 Favorable Favorable Favorable
734 1219 Favorable évité les surs population Ne se prononce pas la petite faune est victime de la culture intensive Favorable un non tir est un acte de chasse
735 1220 Favorable Favorable Favorable
736 1221 Favorable Favorable Favorable

737

1222 Favorable Favorable Favorable

738

1223 Favorable Favorable Favorable
739 1224 Favorable Ce projet est tout à fait convenable Favorable Bon projet pour la gestion du petit gibier Favorable Tout cela va dans le bon sens

740

1225 Défavorable Défavorable Défavorable

Ne pas tirer sur des animaux en période de rut. L'ONF ne 
devrait pas avoir pour vocation d'encadrer le massacre et le 

décimage des populations notamment de cerfs lors de sorties 
encadrées de " chasseurs " néophytes pour la plupart , fortunés 
prêts à payer trés cher les animaux abattus. Cela s'appele tout 
simplement du marchandage !!! .. Malheureusement pour leur 

plaisir de tuer et ramener un trophée... QUELLE HONTE !!!

Nous vivons actuellement la sixième " Extinction de Masse " 
pour l'ensemble des animaux... au cours de notre Humanité. 
Aussi le nombre d'oiseaux, petits mammifères et autres ne 
cessent de s'abaisser !!! Et les chasseurs s'adonnent au 

plaisir de tuer... au lieu de contribuer à la Sauvegarde des 
espèces vitales pour la Biodiversité !!! De même, on ne doit 
plus avoir recours à la " vennerie " et autres pratiques d'un 

autre âge " chasse à la glu ". Les renards, les blaireaux 
notamment  ne doivent plus être considérés comme " 

nuisibles " !!!

Malgré les " bonnes intentions " des sociétés de 
chasse sur les règles de sécurité... Il y a 

Malheureusement encore trop de personnes 
abattues en France ( promeneurs, joggeurs, 
voisinage des parcelles chassées... ) par des 
chasseurs avides de " mouvements dans des 

fourrés cachés notamment " !!!. La chasse DOIT 
ETRE INTERDITE LES MERCREDI, SAMEDI 
ET DIMANCHE pour permettre au public de se 
promener dans la nature en topute sécurité !!!

Favorable à une législation 0 alcoolémie en 
action de chasse.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières

je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementale

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Le schéma propose des éléments argumentés et rationnels de 
gestion des populations dans un soucis d'équilibre de la 

biodiversité.

Rémi ROUX
Conseiller Départemental du canton de L'Argentière La Bessée

Le schéma propose des orientations de suivi des petits gibiers 
en phase avec la connaissance des espèces et de la gestions 

des populations.

Rémi ROUX
Conseiller Départemental du canton de L'Argentière La 

Bessée

Le Schéma propose des orientations qui 
améliorent la sécurité des chasseurs et des tiers 

qui occupent l'espace naturel.

Rémi ROUX
Conseiller Départemental du canton de 

L'Argentière La Bessée

  J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation

j'approuve ce schéma qui fixe les orientations de gestion de la 
chasse de la grande faune .

j'approuve ce schéma de gestion cynégétique qui permettra 
d'organiser au mieux  la chasse pour les années avenir .

j'approuve ce schéma qui fixe les orientations en 
matière de gestion qui intègre les actions , et 

protège le patrimoine naturel de nos 
campagnes .

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J'approuve ce schéma car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun à nos campagnes.

J'approuve ce SDGC qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

- fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 
indices d’abondance ;

- classement du sanglier ESOD ;
- suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 

l’agrainage linéaire ;
- interdiction de la chasse en temps de neige sans exception ;
 - suspension de la chasse du grand gibier en période de rut.

- maintien du PGC Galliformes comme pour le petit gibier ;
 - interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l’UICN : 

Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des bois en 
application de l’article R424-1 du code de l’Environnement ;
 - Fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction 

des indices d’abondance ;
- Révision de la liste des ESOD et sortie du Renard ;

- dimanche et mercredi sans chasse ;
- traitement des déchets de la venaison de façon 

à supprimer les dépôts dans le milieu naturel ;
 - actions d’information pour le ramassage des 

cartouches ;
- suppression du plomb et des balles de chasse 

toxiques et des bourres en plastique non 
recyclables ;

 - réaffirmation de l’interdiction de tous les modes 
de chasse et notamment des battues à proximité 

des habitations et des voies ouvertes à la 
circulation.
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741

1226 Défavorable Défavorable Défavorable

742
1227 Favorable Favorable Favorable

743 1229 Favorable l'avis des spécialistes est important! Favorable la concertation est primordiale Favorable Evidemment
744 1232 Favorable Pas de remarques Favorable Pas de remarques Favorable Maintenir la formation sécurité tous les 10 ans

745

1233 Favorable Favorable Favorable

746 1236 Favorable Favorable en tant que propriétaire forestier Favorable Favorable il faut entretenir les milieux naturels Favorable

747 1237 Favorable Favorable Favorable Parfait - rien à redire

748
1241 Favorable Favorable Favorable

749 1243 Favorable RAS Favorable RAS Favorable RAS
750 1246 Favorable Favorable Favorable
751 1247 Ne se prononce pas Favorable Favorable

752

1249 Favorable Favorable Favorable
753 1250 Favorable Favorable Favorable
754 1251 Favorable Favorable Favorable

755
1253 Favorable favorable à ce projet cohérent. Favorable tres favorable. Favorable

756 1255 Favorable Je suis favorable au schéma concernant la grande faune. Favorable Je suis favorable au schéma concernant la petite faune. Favorable RAS
757 1259 Favorable J'approuve Favorable Je valide Favorable Ras

758 1260 Favorable Favorable Favorable
759 1262 Favorable Favorable Favorable

760

1263 Favorable Favorable Favorable

761

1268 Favorable Favorable Favorable
762 1270 Favorable Favorable Favorable

763

1272 Favorable Favorable Favorable

- fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 
indices d’abondance ;

   - classement du sanglier ESOD ;

   - suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 
l’agrainage linéaire ;

   - interdiction de la chasse en temps de neige sans exception ;

   - suspension de la chasse du grand gibier en période de rut.

- maintien du PGC Galliformes comme pour le petit gibier ;

   - interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l’UICN : 

Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des bois en 
application de l’article R424-1 du code de l’Environnement ;

   - Fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction 
des indices d’abondance ;

   - Révision de la liste des ESOD et sortie du Renard

- dimanche sans chasse en remplacement du 
vendredi ;

    - traitement des déchets de la venaison de 
façon à supprimer les dépôts dans le milieu 

naturel ;

    - actions d’information pour le ramassage des 
cartouches ;

    - suppression du plomb et des balles de 
chasse toxiques et des bourres en plastique non 

recyclables ;

    - réaffirmation de l’interdiction de tous les 
modes de chasse et notamment des battues à 

proximité des habitations et des voies ouvertes à 
la circulation.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau 
SDGC qui intègre des actions indispensables au 

maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynegetique

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Favorable, importance de la sécurité et bonne 
entente avec tous les utilisateurs de la nature

J approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde de la 
faune , patrimoine commun de nos territoires

J approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde de la 
faune , patrimoine commun de nos territoires

J'approuve intégralement ce SDGC qui fixe les orientations en 
matière cynégétique de la grande faune

je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la petite faune et des 

galliformes de montagne

J'approuve ce SDGC qui permettra de gérer au 
mieux la faune sauvage et d'encadre la pratique 

de la chasse dans ces 6 prochaines année

certains chasseurs sont comme les mauvais 
conducteurs 

Je chasse depuis 60 ans et aujourd'hui il faut 
arrêter les conneries .

Identifier le gibier et regarder où l'on tire Laissons 
passer le gibier s'il y a danger.

Les chauds de la gâchette les viandards restez 
chez vous !

Vous ne faites que top de mal à notre sport et à 
son étique ;

la cohabitation des espace et le maintien des 
activités responsabilisent  les différents 

acteurs .donc oui favorable.

ce schéma simple tout à fait en accord avec les principes 
cynégétiques

je suis favorable car ce schéma participe à l'entretien et la 
sauvegarde des espèces

Favorable à ce schéma qui met en place des 
actions en faveur de la sécurité

je suis favorable à la validation de ce SDGC car il participe à la 
sauvegarde d'un patrimoine naturel commun de nos montagnes

je suis favorable à ce projet de la SDGC en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

j'approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d'encadrer pratique de la 

chasse en toute sécurité dans le département 
pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

·         J’approuve ce SDGC qui permettra de 
gérer la faune sauvage et d’encadrer la pratique 

de la chasse en toute sécurité dans le 
département pour les 6 prochaines années

J'approuve le SDGC car il participe a la sauve garde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes

J'approuve ce schéma qui fixe des orientations en matière de 
gestion cynégétique ,en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

Je suis favorable a ce schéma dont les 
orientations de la partie securitèe intègre la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature
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764

1273 Favorable Favorable Favorable

765 1274 Favorable Favorable Favorable Favorable à toutes les mesures sécuritaires.

766 1276 Favorable Favorable Idem que pour grande faune Favorable Des gros progrès réalisés

767

1278 Favorable Favorable Favorable
768 1279 Favorable Favorable Favorable

769

1280 Favorable Favorable Favorable
770 1281 Favorable Favorable Favorable

771

1283 Favorable Favorable Favorable
772 1287 Favorable Favorable Favorable

773

1288 Favorable Idem Favorable

774

1291 Favorable Favorable Je ne pratique pas cette activité. Favorable

775

1292 Favorable Favorable Favorable
776 1296 Favorable je suis favorable à la validation         duSDGC Favorable je suis pour ce projet de schéma Favorable j' approuve ce nouveau SDGC
777 1297 Favorable Favorable Favorable
778 1300 Favorable Favorable Favorable

779
1303 Favorable Favorable Favorable

780 1306 Favorable Favorable Favorable

781

1308 Ne se prononce pas Ne se prononce pas Favorable

782
1310 Favorable R A S Favorable Favorable R A S

783
1311 Favorable Favorable Favorable

784 1312 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Favorable à la chasse de régulation nécessaire à la sauvegarde 
de la forêt.

Favorable aux prélèvements raisonnés, et à la gestion des 
milieux.

La gestion et le suivi de la grande faune est très bien géré par 
les chasseurs dans le respect et l’equilibre Écologique

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes

J'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Trop de loup le grand gibier disparaît  il n est pas assez reguler  
pour le gibier de montagne le coq de bruyère  la bartavelle  la 

perdrix blanche li y a trop de promeneur et de chien qui ne sont 
pas tenue en laisse il faudrait plus de panneau d information 
pour les sensibiliser et les responsabiliser et pour les skieurs  

randonneur ce sont eux qui perturbent le plus la  faune sauvage

J ai fait le stage sur la sécurité à la fédération de’ 
chasse et je pense  que  c était  une bonne 

chose la sécurité et essentiel

Jeune chasseur, je n'ai pas suffisamment de recul pour avoir 
des observations.

La sensibilisation sur les mesures de sécurité 
dispensées à la formation initiale et le rappel fait 

à la journée de "recyclage" sont excellents et 
malheureusement ne pourront jamais empêcher 

les accidents.
Dans le cadre de la communication, suite aux 
accidents, la fédération devrait insister sur le 

terme" accident" et rappeler aux détracteurs, aux 
écologistes radicaux que la faune tue plus 

d'automobilistes que les accidents de chasse.

je suis favorable au nouveau SDGC, qui presentes les actions 
pour le maintient d'un equilibre agro-sylvo-cynégétique, grand 

gibier.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J’approuve ce nouveau SDGC, qui forme les 
chasseurs, a la pratique de leur passion en toute 
securité, et qui assure ainsi le partage du milieu  

autres usagers de la nature.

avis favorable, SDCG permettant à tous les utilisateurs de la 
nature de s'assurer de la sauvegarde et de la bonne gestion des 

espèces

avis favorable, SDCG permettant à tous les utilisateurs de la 
nature de s'assurer de la sauvegarde et de la bonne gestion 

des espèces.
avis favorable. bonnes actions permettant 

gestion et sécurité

c est bientôt la fin des mouflon. Des chevrieuls.etc nous 
sommes sur le terrain toute  l année et voie bien la 

diminution ...on discute avec des promeneurs qui nous disent 
même dans le parc national on voyait plein de chamois 

maintenant on voie plus q une dizaine ...les garde du parc on du 
souci a se faire .ils sont au pied du mur ils ont voulu le loup et 

maintenant les animaux qu on aime qui vont disparaitre 
rapidement ...bravo biodiversité  maintenant les garde du pa rc 

devrait commencer a éliminer ces loup dans leur territoire 
protéger ...au lieux de fermait les yeux qui face remonter l'info 
que loup n'a pas sa place dans l'Europe et revoir convention 
avec berne ...histoire politique si on est là... on ne pas tous 
protéger autrement il faut que l'humain quitte la terre pour 

laisser la biodiversité nous remplacer ....à bientôt espérons 
monde politique ouvre les yeux avant que soit trop tard...

on chasse plus gibier de montagne depuis des année et sa 
population ne remonte pas il y a un autre problème  ...comme 

pour le gros gibier prédateurs (aigle .fouine. belette. buse 
.station .les skis de randonner.etc ) le problème il est la pas 
besoin de technicien pour comprendre ça ...faucon pèlerin 

redoutable chasseur dans nos campagne( mésange .merle. 
Moineaux.)sa nourriture préfère ... les piégeurs sont 

indispensable remettre la fouine et les belettes comme 
nuisible...a bientôt

garde de chasse .les promeneur .devrait mettre 
vêtement plus voyant ...nous les chasseurs on c 
est ou on est et de les équiper les chasseurs en 
rouge n'est pas un exploit car certaine personne 
ne voie pas du rouge ont tendance à être moins 

vigilant .faire visite médicale a un certain âge 
serait plus une sécurité  pour tout le monde ...à 

bientôt

Faciliter la réintroduction du garenne en laissant  les acca plus 
libre dans leurs choix de reintroduction.( Fd 05 trop directive)

J'approuve ce document qui permet entre autre d'encadrer la 
prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 

productions agricoles et forestières.

J'approuve ce schéma car il fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J'approuve ce document qui  contient plusieurs 
actions importantes en faveur de la sécurité des 

chasseurs et des autres usagers de la nature
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785 1313 Favorable Favorable Favorable
786 1315 Favorable Favorable Ne se prononce pas

787

1316 Favorable Favorable Favorable
788 1318 Favorable Rencontre Favorable Favorable

789
1321 Favorable Favorable Favorable

790

1323 Favorable Favorable Favorable
791 1325 Favorable RAS cela me semble parfait. Favorable Idem Favorable Parfait

792

1326 Favorable Favorable Favorable

793
1332 Favorable Favorable Favorable

794
1333 Favorable Favorable Favorable

795 1334 Favorable GESTION PAR PLANS DE CHASSE Favorable Protection des habitats des tétras Favorable

796

1337 Favorable Favorable Favorable

797

1340 Favorable Favorable Favorable

798

1341 Favorable Favorable Favorable
799 1347 Favorable Favorable Favorable

800

1349 Favorable Favorable J''approuve ce schéma. Favorable
801 1350 Favorable Favorable Favorable
802 1354 Favorable Favorable Favorable
803 1355 Favorable Je suis favorable à la validation de ce nouveau schema Favorable J'approuve ce schema Favorable Je suis favorable à ce schema

804
1356 Favorable Favorable Favorable

805

1357 Favorable Favorable Favorable

806
1359 Favorable Favorable J’approuve ce sdgc Favorable

J'approuve ce schema qui fixe les orientations en matière de 
gestion de la grande faune ui permettra de mieux organiser la 

chasse au grand gibier dans les hautes alpes pour les 6 années 
à venir

j'approuve ce schema qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne de plus ce nouveau schema concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité; en particulier 

concernant la faune sauvage et ses habitats.

j'approuve et suis favorable à ce schema dont 
les orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.

j'approuve ce schéma cynégétique pour la gestion de  la grande 
faune

j'approuve le plan de gestion qui permettra de gérer au mieux 
la chasse pour les années avenir .

j'approuve ce schéma qui intègre les actions 
agro sylvo  cynégétique et sauvegarde le 
patrimoine naturel de nos campagnes .

Projet efficace et équilibré, propice au maintien du très 
souhaitable équilibre agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.
J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 
et la protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.
Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 

concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 
valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Diminution des populations probleme trés important a régler la 

destrution de la faune sauvage par le loup 
un veritable desastre

J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et la reconquête  de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes  actions en matière de 

communication et de formation.
communication et responsabilité, formation 

continue

je suis favorable le sdgc qui permet de geré preventivement les 
degats sur les parcelles agricole et forestier

agriculteur

je suis favorable au schema de gestion de la petite 
faune.participant en temps qu agriculteur a l amelioration de l 
habitat des galliformes en mettant mes brebis dans les zones 

de nidification,l automne ,apres les departs des petits pour 
une zone plus degage pour le printemps suivant.le tout sous 

la gestion de la federation de chasse

je  suis favorable aux orientations qui integre la 
cohabitation et la securiteentre les diferents 

utilisateur de la nature
agriculteur

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
JE SUIS FAVORABLE A CE NOUVEAU SDGC QUI 

PARTICIPE A LA SAUVEGARDE ET A L'ENCADREMENT DE 
NOTRE PASSION : LA CHASSE DANS LE RESPECT DE LA 

NATURE .

JE SUIS FAVORABLE A CE PROJET SDGC CONCERNANT 
LA PETITE FAUNE QUI EST EN ACCORD AVEC MES 

VALEURS ENVIRONNEMENTALES .

JE SUIS FAVORABLE A CE  PROJET QUI 
CONTIENT DIFFERENTES ACTIONS EN 

MATIERE DE FORMATION ET DE 
COMMUNICATION .

J''approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

J’approuve totalement ce nouveau SDGC qui 
contient notamment plusieurs actions 

importantes en faveur de la sécurité des 
chasseurs et des autres usagers de la nature

Il faut une bonne entente entre toutes les parties, chasseurs 
agriculteurs forestiers....le sdgc le permettera

Indispensable pour la préservation des espèces et surtout de 
leur milieux (surfrequentation)

Favorable,   les médias parle beaucoup des 
chasseurs, dans ce thème il y aura des 

formations sécurités

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve les plans de gestion grand gibiers 
Ils maintiennent un bon équilibre et évite un trop grand nombre 

de dégâts
Grâce à ces mesures, cela permet de conserver 

notre passion, notre patrimoine



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC SUITE A LA CONSULTATION SUR L'ARRETE
PREFECTORAL DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE GESTION CYNEGETIQUE 2022-2028

Page 37

807 1361 Favorable Favorable Favorable

808
1362 Favorable Favorable Favorable

809

1364 Favorable Favorable Favorable
810 1365 Favorable Favorable Favorable

811

1367 Favorable Favorable avis favorable pour le projet concernant la petite faune Favorable
812 1375 Favorable Favorable Favorable

813

1377 Favorable Favorable Favorable

814
1379 Favorable Favorable Favorable

815
1383 Favorable Favorable Favorable

816 1384 Favorable Favorable Favorable
817 1386 Favorable
818 1387 Favorable Favorable Favorable

819

1391 Favorable Favorable Favorable
820 1393 Favorable Favorable Favorable

J approuve leSDGC car il participe à la sauvegarde d un 
patrimoine commun de nos campagnes.

Je suis  favorable à ce projet SDGC en particulier le volet 
petite faune  et galliforme de montagnes.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientation pour la sécurité intègre la cohabitation 

entre les différents utilisateurs de la nature.

je sui favorable à la validation du SDGC qui intègre des actions 
indispensables au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique

Je suis favorable à ce projet dont le contenu permettra 
d'organiser au mieux la chasse du petit gibier sur le 

département pour les années futures

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce projet pour une gestion pérenne de la 
faune

Le sécurité est importante pour le bon 
déroulement de la chasse

et les chasseurs sont à  même de faire une 
communication à ce sujet, puisque la nature se 

partage

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

En qualité d'agriculteur, j’approuve ce document qui permet 
d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier et la 

protection des productions agricoles et forestières

En qualité de chasseur et agriculteur, j’approuve le SDGC car 
il participe à la sauvegarde d’un patrimoine naturel commun 

de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation
Faire plus de communication et rendre les 

formations sur la sécurité  obligatoire pour tous 
les chasseurs

La chasse aux lièvres pourrait être retardée dans le bas du 
département (cf la Drôme dont nous sommes plus proche) car 
nous ne sommes pas concerné par le lièvre variable etc. trop 
d'écart entre le haut et le bas du département pour être régi 

de la même manière.
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821

1394 Défavorable Défavorable Voir avis dans grande faune Défavorable Voir avis dans grande faune

En ce qui concerne les espèces susceptibles d’occasionner les 
dégâts abordées page 31, le SDGC ne reprend pas la liste des 

espèces classées ESOD de 2ème catégorie dans le 
département par arrêté ministériel. Le document laisse à penser 
que la totalité des dix espèces susceptibles d’occasionner des 

dégâts sont classées ESOD dans les Hautes-Alpes.
La quasi-totalité des conditions d’agrainage dissuasif qui doivent 

figurer au SDGC selon l’article L.425-3° du Code de 
l’Environnement est renvoyée à un arrêté préfectoral les 

régissant et les restrictions dans les zones à enjeux forts ne 
sont pas abordées dans le SDGC ni les impacts de l’agrainage 
sur l’environnement notamment en zone de montagne où dans 
les aires protégées. Contrairement à ce qui est indiqué, nombre 

de point d’agrainage linéaire sont situés dans différentes 
communes de montagne et zones Natura 2000 (Dévoluy, La 

Roche des Arnauds, Montmaur, Manteyer, La Salle les Alpes, 
St Crépin, St Maurice en Valgaudemar, Villar Loubière, Crots, 

Chorges, zone du Morgon, Prunières, zone du Mont Guillaume, 
etc…). La gestion adaptative des populations de sangliers et 

des autres espèces de grand gibier est renvoyée à des réunions 
de concertation multi partenaires sans autres indications.

Les risques sanitaires sont succinctement évoqués page 36 et 
le SDGC ne prévoit aucune action concrète de prévention ou de 

sensibilisation concernant les zoonoses ou infections 
bactériennes (borréliose, trichinellose, peste porcine africaine, 

influenza aviaire…)
Le devenir des déchets générés par la chasse (cartouches à 

plomb, balles et bourres plastique, bracelets) qui ont des 
impacts sur la faune sauvage et la santé humaine (saturnisme, 

empoisonnement, pollution des cours d’eau, etc...) n’est pas 
traité au-delà d’une ‘’réflexion’’ à conduire. Aucune action 
concrète de récupération des cartouches, douilles, étuis et 

bracelets ni l’incitation à la substitution des plombs de chasse 
par de la grenaille d’acier n’est envisagée au-delà de vagues 

intentions.
Concernant les déchets de venaison, d’éviscération et de 

découpe qui présentent un risque bactériologique certain, le 
SDGC ne prévoit là aussi aucune action concrète au-delà d’une 
vague expérimentation pilote de gestion des déchets et d’une 
étude départementale des besoins peu compatibles avec la 

durée du schéma.
Pour ce qui concerne les conditions d’exercice de la chasse, le 
jour sans chasse le vendredi figurant dans le précédent SDGC 
doit être rétabli de façon pérenne dans le présent document et 

non renvoyé à l’arrêté préfectoral annuel d’ouverture et de 
fermeture. A cette occasion, nos associations demandent à ce 
que ce vendredi sans chasse soit remplacé par le dimanche 
pour la sécurité des autres utilisateurs de la nature (sportifs 

vététistes, randonneurs, naturalistes…). Par ailleurs, l’absence 
de mesures interdisant la chasse sur des secteurs à haute 

fréquentation touristique ou de promenade est préjudiciable à la 
sécurité des usagers de la nature et l’interdiction des tirs en 

direction des sentiers de randonnée et des chemins forestiers 
devrait être ajoutée aux interdictions actuelles.

En conclusion, le SDGC renvoie la plupart des mesures qui 
devraient être prévues en son sein aux arrêtés préfectoraux 

réglementant la chasse contrairement aux dispositions prévues 
par la circulaire du 18 février 2011 relative au renouvellement 
des SGDC qui prévoit que « l’élaboration des schémas…doit 
permettre de balayer l’ensemble des facettes de ce sujet, et 
donc d’éviter qu’elles soient constamment débattues dans 
d’autres contextes ».  La circulaire souligne en effet que le 

schéma une fois approuvé, concerté et validé « n’appelle pas de 
la part du Préfet d’actes complémentaires portant sur le même 
champ ». Cet état de fait est confirmé par l’avis du 8 septembre 

2022 du Directeur du Parc national des Ecrins consulté qui 
regrette que « l’occasion ne soit pas prise de fixer un cadre 
pluriannuel pour les plans de chasse et pour les plans de 

gestion en renvoyant les discussions en CDCFS. La littérature 
scientifique montre qu’une gestion encadrée par des 

orientations pluriannuelles atteint davantage les objectifs fixés 
qu’une gestion par à-coups ». 

Enfin, le caractère généraliste des mesures prévues au présent 
SDGC n’est pas de nature à le rendre clairement opposable aux 

chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de 
chasse du département.
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822 1395 Favorable Favorable Favorable

823 1396 Favorable Favorable arreter les lachers de soi disant gibiers Favorable
824 1397 Favorable Favorable Favorable
825 1400 Favorable Favorable Favorable

826

1401 Favorable Favorable Favorable
827 1404 Favorable Etendre la zone géographique de l'agrainage de dissuasion Favorable Favorable
828 1405 Favorable Favorable Favorable

829 1406 Favorable Favorable Proteger  et interdire des secteurs pour le  ski hors piste Favorable
830 1407 Favorable Favorable Favorable

831

1408 Favorable Favorable Favorable
832 1409 Favorable Favorable Favorable
833 1410 Favorable Tres bonne gestion de la grande faune Favorable Favorable
834 1411 Favorable Favorable Favorable

835
1413 Favorable Favorable Favorable

836
1414 Favorable Favorable Favorable

837
1416 Favorable Favorable Favorable

838 1418 Favorable Favorable Favorable
839 1420 Favorable Ne se prononce pas Favorable

840

1421 Favorable Favorable Favorable

841

1423 Favorable Favorable Favorable
842 1426 Favorable Cela régul la population de la grande faune Favorable Maintient de la petite faune Favorable C'est essentiel
843 1427 Favorable Favorable Favorable
844 1429 Favorable Favorable Favorable

845
1433 Favorable Favorable Favorable

846 1434 Favorable Favorable
847 1435 Favorable Favorable Favorable
848 1436 Favorable Favorable Favorable

849

1438 Favorable Favorable Favorable
850 1441 Favorable Favorable Ne se prononce pas
851 1443 Favorable Favorable Favorable
852 1444 Favorable Favorable Favorable

853

1445 Favorable Favorable Favorable
854 1447 Favorable Favorable Favorable
855 1448 Favorable Favorable Favorable

856

1449 Favorable Favorable Favorable

Inciter tous les utilisateurs de la nature à porter 
des vetements voyants

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les six années à venir.
J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent 

parfaitement la cohabitation entre les différents 
utilisateurs de la nature.

Peut-être à protéger sur certains secteurs suite prédation du 
loup

Étendre les zones de nonchasse à 200 m autour 
des habitations

J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières
 Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 

sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 
dans le respect de la biodiversité

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales
je soutien ce nouveau SDGC qui concoure à la sauvegarde et 
à la reconquête de la biodiversité, en particulier concernant la 

petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

 Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Bonjour je suis favorable à ce plan de gestion qui permet de 
bien gérer le développement des populations de grand gibiers.

Je suis très favorable à ce plan de gestion qui permet de gérer 
raisonnablement la chasse des espèces de petits gibiers.

Les mesures sont sérieuses pour une pratique 
en sécurité et une bonne communication.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation

je pense que l'agrainage de dissuasion est un atout pour la 
protection des cultures et forets. les plans de chasse et de 

gestion permettent un développement contrôlé des cervidés et 
sangliers

il faut favoriser un maximum la restauration , entretien et 
amélioration des habitats avec un contrôle des nuisibles

nous devons  partager tous la nature dans le 
respect les uns des autres : sécurité , formation 
et actions de communication envers les autres 

usagers de la nature sont à optimiser

J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

Président de l'ACCA de MANTEYER
Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d'organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Président de l'ACCA de MANTEYER
Je suis favorable  à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d'organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir.

Président de l'ACCA de MANTEYER
Je suis favorable  à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
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857 1450 Favorable Favorable Favorable

858

1451 Favorable Favorable Favorable
859 1452 Favorable Favorable Favorable

860

1453 Favorable Favorable Favorable
861 1454 Favorable Favorable Favorable
862 1455 Favorable Favorable Favorable

863

1456 Favorable Favorable Favorable

864

1458 Favorable Favorable Favorable

865

1459 Favorable Favorable Favorable

866
1460 Favorable Favorable Favorable

867
1461 Favorable Favorable Favorable

868
1462 Favorable Favorable Favorable

869

1463 Favorable Favorable Défavorable
870 1464 Favorable Favorable Favorable

871

1465 Favorable Favorable Favorable
872 1466 Favorable Favorable Favorable

873

1468 Favorable Favorable Favorable

874

1469 Favorable Favorable Favorable
875 1470 Favorable Favorable Favorable

876

1471 Favorable Favorable Favorable

877

1472 Favorable Favorable Favorable

878

1473 Favorable Favorable Favorable

Je suis chasseur et je suis favorable à la validation de ce 
nouveau SDGC qui intègre des actions indispensables au 

maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique

Je suis chasseur et j'approuve le SDGC car il participe à la 
sauvegarde d'un patrimoine naturel commun de nos 

campagnes

Je suis chasseur et je suis favorable à ce 
schéma dont les orientations de la partie sécurité 

intègrent la cohabitation entre les différents 
utilisateurs de la nature

Je suis favorable car ce thème fixe de bonnes orientations pour 
la gestion cynégétique de la grande faune.

le SGDG aide à sauvegarder le patrimoine naturel de nos 
campagnes.

Ce projet contient des actions pour la sécurité 
des chasseurs et promeneurs, pour la formation. 

Bien communiquer est nécessaire pour éviter 
tout accident. J'y suis donc très favorable.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des mesures indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il contribue à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs mesures importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve le SDGC car il contribue à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

des galliformes

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents acteurs de la 

nature.

J’approuve ce schéma qui fixe les axes à suivre en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la préservation des galliformes de montagne et 
de leurs habitats

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations en matière de sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

J’approuve en totalité ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
pérennisera au mieux la chasse du petit gibier dans les 

Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce SDGC car il contribue à 
garantir une sécurité et une veille sanitaire de la 

faune sauvage.
J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui encadre la prévention des dégâts de grand gibier et la 
protection des productions agricoles et forestières

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs pour la préservation de l'environnement

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

prévention, de communication et de formation.
J’approuve ce SDGC qui permet d’encadrer la prévention des 

dégâts de grand gibier et la protection des productions agricoles 
et forestières

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui participera à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce SDGC qui va concourir à gérer la 
faune sauvage et à encadrer la pratique de la 

chasse en toute sécurité dans notre département
Ils serait préférable pour la chasse du cerf et du 

chevreuil à l'approche de ne pas avoir de couvre-
chef.

D'autoriser uniquement les mardis et jeudis pour 
les espèces cerfs et chevreuils à l'approche pour 
qu'il n'y ai pas de problème avec les chasseurs 

qui sont en battue.

A quoi servent toutes les actions, comptages et protocoles de 
gestion si une fois tout cela validé c'est remis en question 
chaque année devant les tribunaux par des gens qui ne 

participent jamais à quoi que soit dans les actions menées 
pour favoriser la gestion et la préservation de certaines 

espèces ( galliformes de montagne)
chasseur

quand fera t on des bracelets de tir pour le loup francais , cela 
ferait vivre des hotels des restaurants et rapporterait de l argent 

à l'Etat francais et aux communes au lieu de coté cher en 
brigades ONCFS OU OFB.?

il est important de maintenir cette gestion, il participe à la 
sauvegarde du patrimoine naturel de nos campagnes et  

encadre la prévention des dégats de grand gibier et la 
protection des cultures agricoles.

j'approuve ce schéma et les orientations sur la gestion 
cynégétique du petit gibier en plaine et en montagne.

j'approuve ce schéma et les orientations sur la 
sécurité pour la cohabitation entre les utilisateurs 

de la montagne.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

La chasse individuelle au sanglier à l'approche doit être 
autorisée

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Un accent doit être mis sur la sécurité lors de la 
chasse en équipe, notamment aux sangliers

L'agrainage de dissuasion est très efficace ...
La prédation par le loup devient de plus en plus alarmante sur 

ces espèces.

Repenser la gestion du petit gibier en particulier lapin (fond de 
chasse) et oiseaux est indispensable ...les lâcher de tir ne 

présentent pas une activité pérenne.

Il serait souhaitable que les usagers 
(promeneur ..cueilleurs) qui pénètrent dans 
l'enceinte d'une battue soit signalés par une 

tenue fluo ...

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
Je suis chasseur et propriétaire Foncier
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879 1474 Favorable Favorable Favorable

880

1476 Favorable Favorable Favorable

881

1477 Favorable Favorable Favorable

882

1478 Favorable Favorable Favorable

883 1479 Favorable Favorable Favorable

884

1481 Favorable Favorable Favorable
885 1482 Favorable D’accord, avec les conditions. Favorable D’accord avec les conditions. Favorable D’accord avec les conditions.
886 1485 Favorable Favorable Favorable
887 1486 Favorable Favorable Favorable

888

1487 Favorable Favorable Favorable
889 1489 Favorable Favorable Favorable

890

1490 Favorable Favorable Favorable

891

1492 Favorable Favorable Favorable
892 1497 Favorable Favorable Favorable
893 1499 Favorable Favorable Favorable
894 1500 Favorable Favorable Favorable
895 1502 Favorable Favorable Favorable
896 1503 Favorable Favorable Favorable

897

1504 Favorable Favorable Favorable
898 1506 Favorable Favorable Favorable

899

1507 Favorable Favorable Favorable

900 1508 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l'encadrement de notre passion...la chasse 

dans le respect de la biodiversité

J'approuve ce schéma qui les orientations en matière de 
gestion cynégétique en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature

·         Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique

·         J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

·         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière 
de gestion cynégétique de la grande faune

·         J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord 
avec le programme régional de la Foret et du Bois de Sud 

PACA

·         J’approuve ce document (en particulier le volet grande 
faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand 

gibier et la protection des productions agricoles et forestières

·         J’approuve ce document qui permet d’encadrer la 
prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 

productions agricoles et forestières

·         J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde 
d’un patrimoine naturel commun de nos campagnes.

·         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en 
matière de gestion cynégétique, en particulier du petit gibier 

de plaine et de montagne

·         Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

·         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

·         Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

·         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

·         J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

·         J’approuve ce SDGC qui permettra de 
gérer la faune sauvage et d’encadrer la pratique 

de la chasse en toute sécurité dans le 
département pour les 6 prochaines années

·         Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

·         Je suis favorable à ce SDGC car il permet 
entre autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.

·         Je suis favorable à ce projet de schéma 
qui contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
contribue à la recherche ou au maintien des équilibres 

agro_sylvo_cynégétiques
contribue au suivi de la petite faune, sa sauvegarde et à 

l'organisation de sa gestion
contribue à l'encadrement de la pratique de la 

chasse

Ce dispositif montre bien que les chasses collectives sont très 
encadrées,  c'est sécurisant pour les autres utilisateurs de la 

nature.
Les quotas de prélèvement galliformes démontrent bien que 
les chasseurs se soucient de l'avenir des espèces chassées.

Les actions de formation des chasseurs et de 
communication avec les autres utilisateurs de la 

nature est une chose évidente qu'il faut 
poursuivre, il faut que la population comprenne 
que la chasse est nécessaire  et fait partie de 

l'équilibre de la nature.

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et aussi des 
autres usagers de la nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concourt à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l'équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J'approuve le SDGC  car il participe à la sauvegarde d'un 

patrimoine naturel de nos campagnes.

j'approuve ce nouveau SDC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagés de la nature.

Un deuxième jour de non chasse aux migrateurs, 
à partir du 1er novembre
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901 1509 Favorable Favorable Favorable

902

1510 Favorable Favorable Favorable
903 1511 Favorable Je  solidaires au actions qui dont déjà en cour Favorable Oui très bien Favorable Les formations actuelles sont très bien

904
1513 Favorable Favorable Favorable

905

1514 Favorable Favorable Favorable

906

1515 Favorable Favorable Favorable

907

1516 Favorable Favorable Favorable
908 1517 Favorable Favorable Favorable

909

1518 Défavorable Défavorable Défavorable

910

1519 Favorable Favorable Favorable

911
1520 Favorable Favorable Favorable

912 1522 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes dans les six années à venir

Je suis favorable à ce nouveau Schéma, qui contribuera à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats

J’approuve ce Schéma qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

dans les six prochaines années

j'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J'approuve ce schéma qui fixe  les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne.

J'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
plusieurs actions importantes en faveur de la 

sécurité des chasseurs et des autres.
En terme de communication, le respect des 

panneaux, indiquant pour la sécurité de chacun 
une battue en cours, qui n'est guère observé ni 

respecté par certains promeneurs, même sur des 
propriétés privées ainsi que la destruction de 

mirador qui sont installés pour la sécurité de tout 
le monde, le non-respect de ses points de 
sécurité devrait être sanctionné de façon à 

dissuader les personnes malintentionnées de 
détruire ou de passer, outre les avertissements 

panneauter

En tant que chasseur, j’approuve le SDGC car il participe à la 
sauvegarde d’un patrimoine naturel commun de nos 

campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 
autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
·         Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 

intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique

·         J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

·         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière 
de gestion cynégétique de la grande faune

·         J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord 
avec le programme régional de la Foret et du Bois de Sud 

PACA
·         J’approuve ce document (en particulier le volet grande 

faune) qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand 
gibier et la protection des productions agricoles et forestières

·         J’approuve ce document qui permet d’encadrer la 
prévention des dégâts de grand gibier et la protection des 

productions agricoles et forestières
·         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
·         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

·         J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en 
matière de gestion cynégétique, en particulier du petit gibier 

de plaine et de montagne
·         Je suis favorable à ce document qui contient différentes 

actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 
particulier pour la conservation des galliformes de montagne 

et de leurs habitats
·         Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
·         Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales
·         Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

·         J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature.

·         J’approuve ce SDGC qui permettra de 
gérer la faune sauvage et d’encadrer la pratique 

de la chasse en toute sécurité dans le 
département pour les 6 prochaines années

·         Je suis favorable à ce schéma dont les 
orientations de la partie sécurité intègrent la 

cohabitation entre les différents utilisateurs de la 
nature.

·         Je suis favorable à ce SDGC car il permet 
entre autres de garantir une sécurité et une veille 

sanitaire de la faune sauvage.
·         Je suis favorable à ce projet de schéma 
qui contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

-fixation des quotas de chasse du grand gibier en fonction des 
indices d’abondance ;

   - classement du sanglier ESOD ;

   - suppression de l’agrainage à poste fixe et évaluation de 
l’agrainage linéaire ;

   - interdiction de la chasse en temps de neige sans exception ;

   - suspension de la chasse du grand gibier en période de rut.

- maintien du PGC Galliformes comme pour le petit gibier ;

   - interdiction de la chasse des espèces en mauvais état de 
conservation inscrites sur la liste rouge régionale de l’UICN : 

Tétras-lyre, Lagopède alpin et Gélinotte des bois en 
application de l’article R424-1 du code de l’Environnement ;

   - Fixation des quotas de chasse du petit gibier en fonction 
des indices d’abondance ;

   - Révision de la liste des ESOD et sortie du Renard ;

Instauration d'une journée sans chasse le we 
afin de pouvoir sortir en famille en sécurité- 

    - traitement des déchets de la venaison de 
façon à supprimer les dépôts dans le milieu 

naturel ;

    - actions d’information pour le ramassage des 
cartouches ;

    - suppression du plomb et des balles de 
chasse toxiques et des bourres en plastique non 

recyclables ;

    - réaffirmation de l’interdiction de tous les 
modes de chasse et notamment des battues à 

proximité des habitations et des voies ouvertes à 
la circulation.

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC intégrant 
des actions fortes pour le maintien de l'équilibre agro-sylvo-

cynégetique
J'approuve ce schéma fixant les orientations cynégétiques , 

notamment du petit gibier de plaine et de montagne.

J'approuve ce schéma qui permettra la veille 
sanitaire  de la faune sauvage et qui intègre des 

éléments permettant la cohabitation avec 
l'ensemble des utilisateurs de la nature.

Manque de communication à ec le grand public pour les 
actions mené sur ces espèces semi comptage printemps et 

comptage d'été chien d'arrêt
Le gros problème ce trouve sur la chasse du 

sanglier il faudrai des zone de chasse
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913 1524 Favorable Il aurait même fallut tenir mieux compte des zones de montagne. Favorable Favorable
914 1526 Favorable Favorable Favorable

915

1527 Favorable Favorable Favorable
916 1528 Favorable Favorable Favorable

917

1531 Défavorable Défavorable Défavorable
918 1532 Favorable Favorable Favorable
919 1534 Favorable Je suis d’accord avec une gestion forestiere/chasse de qualite Favorable Mieux gererle tourismed’hiver dans les localitees d’hivernage Favorable D’accord

920

1535 Favorable Favorable pour l’intérêt agrocygenetique et gestion degats Favorable Favorable
921 1536 Favorable Favorable Favorable

922 1537 Favorable Favorable Favorable
923 1538 Favorable Favorable Favorable

924

1539 Favorable Favorable Favorable
925 1540 Favorable Favorable Favorable

926
1541 Favorable Favorable Favorable

927 1543 Favorable Favorable Favorable

928

1544 Favorable la prédation loup devient très inquiétante sur la faune sauvage Favorable Favorable favorable

929

1545 Favorable Favorable Favorable

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales.

Je suis favorable à ce SDGC car il permet, entre 
autres, de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage et qui contient 

différentes actions en matière de communication 
et de formation.

Il serait judicieux que les quotas de chasse appliqués au "grand 
gibier" soient déterminés en fonction des indices d'abondance 
relevés de manière scientifique par les ervices de l'Etat. Nous 
sommes défavorables au classement du sanglier Sus scrofa 

comme ESOD, ce qui mène à l'autorisation de la chasse toute 
l'année et engendre de grands dérangements pour les autres 

espèces et pour les non-chasseurs. L'agrainage à poste fixe et 
l'agrainage linéaire représentent trop d'inconvénients et ne 

devraient plus être pratiqués. Nous estimons également que 
l'interdiction de la chasse en temps de neige ne doit pas souffrir 

d'exception, et que la chasse en période de rut doit être 
interdite.

Pour le "petit gibier", les quotas devraient impérativement être 
fixés au regard des indices d'abondance. Nous demandons la 

sortie du Renard roux de la liste des ESOD dans le 
département. Pour ce qui concerne les espèces en statut de 

conservation défavorable inscrites sur la liste ropuge de 
l'UICN, la chasse devrait être interdite dans le département: 

Tétras-lyre, Gélinotte des bois, Lagopède alpin en particulier.

Nous déplorons que ne soit pas prévue la 
suppression des balles au plomb et des bourres 
de plastique alors que ces matériaux engendrent 

des problèmes écologiques graves pour les 
animaux et pour le milieu naturel, en particulier 
dans les régions de montagne.Il serait opportun 
que les autorités publiques mettent en place a 

minima des actions d'information et de 
sensibilisation des chasseurs face au ramassage 
des cartouches. Il est regrettable que rien ne soit 
prévu pour supprimer totalement les dépôts de 

parties de cadavres dans le milieu naturel et que 
l'interdiction de toute action de chasse à 

proximité des habitations, routes et chemins ne 
soit pas réaffirmée. Enfin, il serait beaucoup plus 

équitable de prévoir le dimanche sans chasse 
plutôt que le vendredi: un jour sans chasse, c'est 

vraiment peu, il serait juste qu'il s'agisse du 
dimanche (rappelons que les non-chasseurs sont 

très largement majoritaires)

Participe à la sauvegarde de notre patrimoine culturel de nos 
campagnes

Il permettra de gérer la faune sauvage et 
d’encadrer la pratique de la chasse en toute 
sécurité dans le département durant les 6 

prochaines années

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Le nouveau SDGC reprend l'ensemble de la situation de la 
grande faune actuelle dans notre département des hautes alpes 

et est cohérent. Il permettra de continuer notre gestion des 
grands ongulés pour l'intérêt général. Je suis donc très 

favorable à ce nouveau plan de gestion.

Sur le plan de gestion de la petite faune, je suis favorable ce 
plan de gestion pour les 5 prochaines années. Il reprend 
l'ensemble des précautions à prendre pour les espèces 

soumises à prélèvement définis par plan de chasse ; j'entends 
par là le Tétras Lyre, la Bartavelle et le Lagopède Alpin.

La petite faune dans notre département doit être bien gérée 
par notre FDC et celle-ci propose un plan de gestion très 

pertinent ! Favorable !

Le SDGC suit la politique toujours plus 
préventive pour la sécurité et la communication à 
la chasse. Ainsi, je suis favorable aux proposition 

écrites et qui, pour les 5 ans à venir, assurera 
une formation adéquat à la politique actuelle. Je 

suis favorable au projet de notre fédération !

J'approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune.

Je suis favorable a ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d'organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-alpes pour les  6 années à venir.

Je suis favorable à  ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Les efforts du monde de la chasse ne sont pas récompensés. 
Il est temps que nos élus prennent conscience que certaine 

association ont pour seul but la fermeture de la chasse et non 
la sauvegarde des espèces. leurs  subventions seraient plus 
utiles aux ouvertures de milieu qu' a faire des procès stérile.

J'émets un avis favorable à ce schéma qui permet de répondre 
au problème des dégâts causés régulièrement par le grand 

gibier sur les productions agricoles et forestières

Avis favorable. Le projet de schéma est équilibré avec des 
actions en faveur de la conservation des galliformes de 

montagne et de leurs habitats

Avis favorable. Le projet de schéma prend en 
compte la cohabitation entre les différents 

utilisateurs de nos espaces naturels et intègre 
des mesures propices à une veille sanitaire 

concernant la faune sauvage.
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930

1547 Favorable Favorable Favorable
931 1550 Favorable Favorable Favorable

932

1551 Favorable Favorable Favorable

933
1552 Favorable Je suis favorable àla validation de se nouveau SDGC Favorable Favorable

934
1555 Favorable Favorable Favorable

935 1556 Favorable Favorable Favorable

936

1557 Favorable Favorable Favorable
937 1560 Favorable Favorable Favorable
938 1563 Favorable gestion corecte Favorable aucune Favorable indispensable ...
939 1566 Favorable Favorable Favorable

940

1568 Favorable Favorable Favorable

941

1569 Favorable Favorable Favorable

en tant que Chasseur : 
Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 

intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynégétique

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique de la grande faune

J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 
programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA

J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 
qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 

et la protection des productions agricoles et forestières
J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières
Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir 

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

En tant que chasseur : 
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.
J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne
Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 

concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 
valeurs environnementales

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

En tant que Chasseur : 
J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 

notamment plusieurs actions importantes en 
faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 

usagers de la nature. 
J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
Je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 

autres de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

Après des années de gestion raisonnée et réfléchie , des études 
et des suivies des populations de grands gibier ,l implication de 

nos fédération et leur techniciens les populations se portent bien 
malgré l arrivée du loup .

La petite faune notamment de montagne a encore de beaux 
jours devant elle 

Grâce encore une fois à la gestion rigoureuse imposé par 
notre fédération et son personnel et le retour des chasseurs 

,grands connaisseurs des territoires et des cheptels .

Malgré une forte baisse du nombre d accident fut 
a la chasse il faut continuer mettre un maximum 

de sécurité pour nous chasseur et autour de 
nous. Les formations proposées par les 

fédérations sont primordiales afin de sensibiliser 
un maximum de chasseurs aux règles de 

sécurité et à l'attitude à avoir face aux autres 
utilisateurs des espaces naturels

J approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine nature commun de nos campagnes

Je suis d'accord avec ce schema qui fixe les 
orientations de la gestion cynegetique de la 

grande faune
J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 

des dégâts grand gibier et la protection des production agricoles 
et forestières

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos montagnes

Je suis favorable  à ce schéma qui contient  
différentes actions en matière de communication 

et de formation

Je pense que les promeneurs devrait étre 
sensibiliser sur le port de couleur vive je leur es 

fait la remarque et mon donner raison un 
promeneur ou un ramasseur de champignon en 
treillis de combats je n'en vois pas la raison alors 
que juste une casquette rouge pourrai éviter des 

accidents

Je suis favorable à la validation de ce nouveau SDGC qui 
intègre des actions indispensables au maintien de l’équilibre 

agro-sylvo-cynégétique
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.
J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 

gestion cynégétique de la grande faune
J’approuve intégralement ce SDGC qui est en accord avec le 

programme régional de la Foret et du Bois de Sud PACA
J’approuve ce document (en particulier le volet grande faune) 

qui permet d’encadrer la prévention des dégâts de grand gibier 
et la protection des productions agricoles et forestières

J’approuve ce document qui permet d’encadrer la prévention 
des dégâts de grand gibier et la protection des productions 

agricoles et forestières
Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 

permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 
les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir 

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à l’encadrement de notre passion : la chasse, 

dans le respect de la biodiversité

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce schéma qui fixe les orientations en matière de 
gestion cynégétique, en particulier du petit gibier de plaine et 

de montagne
Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 

concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 
valeurs environnementales

Je suis favorable à ce nouveau SDGC qui concoure à la 
sauvegarde et à la reconquête de la biodiversité, en particulier 

concernant la petite faune sauvage et ses habitats.

J’approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature. 

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années
Je suis favorable à ce schéma dont les 

orientations de la partie sécurité intègrent la 
cohabitation entre les différents utilisateurs de la 

nature.
Je suis favorable à ce SDGC car il permet entre 

autres de garantir une sécurité et une veille 
sanitaire de la faune sauvage.

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

j'approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d'un 
patrimoine naturel commun de nos campagne

je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et leur habitats

j'approuve ce nouveau SDGC qui contient 
notamment plusieurs actions importantes en 

faveur de la sécurité des chasseurs et des autres 
usagers de la nature
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942 1570 Favorable J'approuve le SDGC 05 dans ca totalité. Favorable Favorable

943

1573 Favorable Favorable Favorable

944

1575 Favorable Favorable Favorable
945 1577 Favorable Doit être regulee Favorable D'accord avec les propositions Favorable D'accord avec les propositions
946 1578 Favorable Favorable Favorable

947
1580 Favorable Favorable Favorable

948

1581 Favorable Favorable Favorable

949

1582 Favorable Favorable Favorable

950

1583 Favorable Favorable Favorable

951
1584 Favorable Favorable Favorable

952

1585 Favorable Favorable Favorable

953

1586 Favorable Favorable Favorable

954

1587 Favorable Favorable Favorable

955

1589 Favorable Aucune Favorable Aucune Favorable

956

1590 Favorable Favorable Favorable

Le SDGC 05 correspond tout à fait à mes attentes. Je suis 
favorable.

Je suis favorable à toutes les propositions du 
schéma sur la sécurité et la communication.

En tant que chasseur et président d'ACCA, je suis favorable à 
ce projet de schéma dont le contenu permettra d'organiser au 

mieux la chasse du grand gibier dans les Hautes-Alpes pour les 
6 années à venir.

En tant que chasseresse, je suis favorable à ce document qui 
permet d'encadrer les dégâts de grands gibiers et la sauvegarde 

de l'équilibre agro-sylvo-cynégetique.

En tant que chasseresse, je suis favorable à ce projet de 
SDGC, en particulier concernant le volet petite faune qui est 

en accord avec mes valeurs environnementales.

En tant que chasseresse, je suis favorable à ce 
projet de schéma qui contient différentes actions 

en matière de sécurité, communication et de 
formation.

Je suis favorable à ce document qui permet d'encadrer les 
dégâts de grands gibiers et la sauvegarde de l'équilibre agro-

sylvo-cynégetique.

Je suis favorable à ce projet de SDGC, en particulier 
concernant le volet petite faune qui est en accord avec mes 

valeurs environnementales

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 
sécurité, communication et de formation

Je suis chasseuse et favorable à ce thème car je trouve son 
contenu objectif sur l’ensemble des points à prendre en compte

Je suis chasseuse et trouve que ce thème mets en avant des 
points nécessaires à prendre en compte pour améliorer la 

gestion cynégétique de la petite gaule

Je suis chasseuse et pense qu’il est important de 
valoriser les actions de communication dans la 
mesure où les règles d’ores et déjà en vigueur 

assure la sécurité de l’ensemble des usagers de 
la nature, que la formation devrait être réservée 
aux seuls chasseurs n’ayant jamais réalisé de 

formation de ce type

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du grand gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir
J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 

patrimoine naturel commun de nos campagnes.

J’approuve ce SDGC qui permettra de gérer la 
faune sauvage et d’encadrer la pratique de la 
chasse en toute sécurité dans le département 

pour les 6 prochaines années

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce projet de schéma dont le contenu 
permettra d’organiser au mieux la chasse du petit gibier dans 

les Hautes-Alpes pour les 6 années à venir

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.

J’approuve le SDGC car il participe à la sauvegarde d’un 
patrimoine naturel commun de nos campagnes.

Je suis favorable à ce document qui contient différentes 
actions en faveur de la gestion de la faune sauvage, en 

particulier pour la conservation des galliformes de montagne 
et de leurs habitats

Je suis favorable à ce projet de schéma qui 
contient différentes actions en matière de 

communication et de formation.
Ayant participé à la formation sécurité, j'ai 

apprécie cette formation car le rappel des régles 
de sécurité est utile

afin de bien comprendre l'importance et le 
respect de ces régles. De plus en plus nous 

devons être vigilants vue
l'augmentation de randonneurs, cyclistes .... 

donc cette formation est la bienvenue.
Agricultrice et élue municipale, j'approuve le SDGC qui permet 

d'encadrer la prévention des dégâts de grand gibier et la 
protection des productions agricoles et forestières.

Je suis favorable à ce nouveau SDGC car il contribue à faire 
perdurer la tradition ancestrale commune à toutes les 

campagnes de France que représente la chasse.
Je suis favorable à ce SDGC car il participe à la sauvegarde 

d'un patrimoine naturel commun du milieu rural.
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