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Préfetde I'Ariège

Arrêté préfectoral

Directiondépartementale
des territoires

ModifiantI'arrêtépréfectoraldu 07 juin 2012, relatifà
l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la
campagne2012-2013dans le départementde I'Ariège.

L E P R E F E TD E L ' A R I E G E ,
Chevalierde la Légion d'Honneur,
Chevalierde l'OrdreNationaldu Mérite,
et notammentles
Vu les dispositionsdu titre ll (chasse)du livre quatrième du code de I'environnement
articlesL. 424-2à L. 424-7 elR. 424-1à R. 424-19du code de l'environnement
:
Vu le code généraldes collectivités
territoriales
et notammentson articleL. 2215-1définissantle pouvoirde
policegénéraledu préfetpourassurerI'ordre,la sûreté,la sécuritéet la salubritépubliques;
Vu I'avisde la commissiondépartementale
de la chasseet de la faune sauvageen sa réuniondu 06 juin
2012 ,
Vu I'avisde la fédérationdépartementale
des chasseursen datedu 15 mai 2012 ;
ConsidérantI'erreurmatériellerelevéeà I'article3 de I'arrêtépréfectoral
du 07 juin 2012, relatifà l'ouverture
pour
la campagne2012-2013dans le département
et à la clôturede la chasse
de I'Ariègeet concernant
les datesspécifiques
d'ouverture
et de clôturede la chasseaux galliformes
de montagne;
de la chasseet de la faune sauvagea retenuà I'unanimité
Considérantque la commissiondépartementale
que ces datesdevaientêtre les mêmesque pourles autresgibiersde montagne;
de M. le directeurdépartemental
des territoires
de I'Ariège,
Sur proposition

ARRÊTE
Article 1 - L'article3 de l'arrêtépréfectoraldu
07 juin2012est complétécommesuit:
Les dates d'ouvertureet de clôtureet de la chassepour la perdrixgrise de montagne,le grand
tétraset le lagopèdealpin,sontfixéescommesuit :
Datesd'ouverture
Plaine

Montagne

23t09t2012

Datesde clôture
Plaine

Montagne

14t10t2012

Article2 -

Le présentarrêtépeutfaire I'objetd'un recoursdevantle TribunalAdministratif
de Toulousedans
un délaide deux moissuivantsa datede publication.

Article3 -

généralde la préfecture
M. le secrétaire
de I'Ariège,Mme. le sous-préfet
de Pamiers,M. le souspréfetde Saint-Girons,
de
M. le commandantdu groupementde gendarmeriedépartementale
publique,
I'Ariège,M. le directeur départementalde la sécurité
M. le chef du service
départemental
de I'officenationalde la chasse et de la faune sauvage,M. le directeurde
I'agenceinterdépartementale
des
de I'officenationaldes forêtset M. le directeurdépartemental
territoires
sont chargés,chacunen ce qui le concerne,de I'exécution
du présentarrêtéqui sera
publiéau recueildes actesadministratifs
de la préfecturede I'Ariège.
Foix,le

22 JUll{2012
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Directiondépartementaledesterritoires

Arrêtépréfectoral
visantà assurerla compatibilité
de l'activité
cynégétiqueet de la préservationde I'ours.

Le Préfet de I'Ariège,
Chevalierde la Légion d'Honneur,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite
et notammentles
Vu les dispositions
du titre ll (chasse)du livrequatrièmedu codede l'environnement
articlesL. 424-2à L. 424-7,L. 425-1à L. 425-4,L 425-12et R. 424-1à R. 424-19,R. 425-21et R
425-22 du codede l'environnemenl
,
le pouvoir
et notammentson articleL.2215-1définissant
Vu le codegénéraldes collectivités
territoriales
de policegénéraledu préfetpour assurerl'ordre,la sûreté,la sécuritéet la salubritépubliques;
et notammentles articles
Vu les dispositions
du titre ldu livrequatrième du code de I'environnement
perturbation
intentionnelle
L. 411-1 et R. 414-1 inlerdisanlet sanclionnanttoute
des espèces
animalesnon domestiquesprotégées.
Vu les dispositions
du titre ll (chasse)du livrequatrièmedu cÆdede l'environnement
et notammentles
articlesL. 424-2à L. 424-7et R. 424-1à R. 424-19du code de l'environnement
et notammentles
Vu les dispositions
du titre ll (chasse)du livrequatrièmedu codede l'environnement
relatives
aux missionsdes fédérations
de
articlesL. 421-Set R. 421-39du code de I'environnement
chasse;
Vu l'arrêté préfectoraldu 29 juin 20'11 portant approbationdu schéma départementalde gestion
cynégéttque
Vu l'arrêtépréfectoraldu 07 juin 2012 relatilà l'ouvertureet à la clôturede la chasse pour la campagne
2012-2013dans le départementde l'Ariège;
Vu l'avisde la commissiondépartementale
de la chasse et de la faune sauvageen sa réuniondu
06 juin 2012 ;
Vu l'avisde la fédération
des chasseurs
en datedu 15 mat2012;
départementale
des territoiresde l'Ariège,
Sur propositionde M. le directeurdépartemental

ARRETE
et de formation.
Article 1 : Mesuresd'information
La fédèrationdépartementale
des chasseursest chargéed'organiserdes réunionsspécifiques
d'information
des chasseurspratiquant
dans les zones
avec le concoursde I'ONCFS,à I'intention
présence
potentielle
de
de l'ours.
Ces réunionsouvertesà tout public,cibleronttout particulière
ment les détenteursdu droit de
chasse,leursdélégataireset les responsablesd'équipesde chasseen battue.
Ellesviendronten complément
de la formationinitialedélivréepar la fédérationdépartementale
l'examen
des chasseurs
aux candidats
du permisde chasseren matièrede gestiondes espèces
à
protégéeset de l'oursen particulier.
Les actionsde formationcomme d'informalionseront conduitesen s'appuyantsur tous les
supportsécrits,visuelset audiovisuels
disponibles.
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Article2 : Mesuresde oréventionet de orotection.
Les mesuressuivantesde préventionet de protectionvisantà assurerla compatibilitéde I'activité
:
de I'ourss'appliquent
cynégétique
et de la préservation

1 ) L'ONCFS signale au détenteurdu droit de chasse ou à son délégatairele cas échéant,toute
par les moyens
présenceou indicesde présencede moinsde 24 heuresportésà sa connaissance
(signalement
par le public,photographies
validéspar elle.
habituels
automatiques...)et
y comprisrévéléepar
Par ailleurs,en cas de détectionde la présenced'unours par un chasseur,
des indices ou des traces fraîches de moins de 24 heures, celle-crdevra être immédiatement
le cas échéant,au présidentde la
signaléeau délenteurdu droitde chasseou à son délégataire
fédération
et à I'ONCFS(té1.: 05.62.00.81.08).
départementale
des chasseurs
Sur la base de ces informations,le détenteur du droit de chasse ou le cas échéant son
délégataire,devra :
touteactionde chasseen battueéventuellement
o suspendreimmédratement
en cours,
o prendre les mesures appropriées pour éviter tout accident vis-à-vis de l'ours, dont la
immédiatede la chasseen baltueavec des chiensdans un secteurarrêtépar ses
suspensron
pour
une durée de 48 heures à compterde la détectionvalidée par I'ONCFS. ll en
soins,
I'ONCFS(té1.: 05.61.65.63.44).
informeimoérativement
Une attention particulièresera apportéeaux cas de femellesaccompagnéesd'oursons.
D'une façon générale, les équipes de I'ONCFS pourront apporter aux détenteursdu droit de
du terrainet leur appui
chasseou à leursdélégataires
en tant que de besoin,leur connaissance
technique(aideà I'analysedes indiceset à la délimitalionde la zone de suspensionde la chasse
en battueavecchien).
Le cas échéant,les mesuresainsi prisespeuventêtre complétéespar arrêtépréfectoral.
Le détenteurdu droit de chasse, ou le cas échéant son délégataire,informe sans délai les
de fréquenter
le secteurdes mesuresprises.ll s'assurepar ailleurslorsde
chasseurssusceptibles
toute battue,que les chasseurssont en capacitéde faire remonterau responsablede battuedans
les plus brefsdélais,touteobservationrelativeà la présencede l'ours.
Comptetenu de limportancedes battuespour la régulationdes populations
de cervidéset de
sanglierset de la responsabilité
agro-sylvodes chasseursen matièrede maintiendes équilibres
et de réalisation
cynégétiques
des plansde chasse,lorsquen application
des mesuresci-dessus
et en période de pré hibernation,des battuesauront du être différéespour tenir compte de la
probableprésencede Iours sur zone, le détenteurdu droit de chasseou le cas échéantson
délégataire,
aura la possibilitéde reporterla battueen dehorsdes jours de chasseautorisés
(mercredis,
samedis,dimancheset joursfériés).
Ces jours, dans la limite de un pour un, devront être communiquésà IONCFS
pourinformation
(té1.: 05.61.65.63.44)
mises
et confirmationdu lienavec les mesurespréventives
en oeuvre,24h minimumà I'avance.
majeure
2) En cas de détectiond'un oursen tanièreconfirméepar I'ONCFS,une zonede sensibilité
sera définie par décision préfectoraleen concertationavec l'ONCFS et les responsables
cynégétiques(fédérationdépartementaledes chasseurs,détenteuret le cas échéantdélégataire
la
du droitde chasse).Son contours'établira
en fonctiondes repèrestopographiques
environnant
Les sociétéset associations
tanièreet sa superficie
serade l'ordred'unecinquantaine
d'hectares.
et élus
de chasseserontinforméesdes zonesde protectionconcernées,ainsi que les propriétaires
du secteurà toutesfinsutiles.
Aucune action de chasse ne pourraêtre pratiquéedans cette zone jusqu'à la fermeturegénérale
de la chasse.

Article 3 : évaluation
du dispositif
par la fédération
ll est établi,conjointement
des chasseurset I'ONCFS,un bilanprécisdes actions
de communicationréalrsées,des formationsdispenséesel des mesuresde prolectronmises en
æuvredurantla campagnede chassequi seraadresséau Préfet,au plustard le 31 mars.
Ce bilanfera I'objetd'unecommunication
spécifique
en commission
départementale
de la chasse
el de la faunesauvaqe.

Article4 : Le présentarrêtépeutfairel'objetd'un recoursdevanlle TribunalAdministratif
de Toulousedans
un délaide deuxmoissuivantsa datede publication.

Article5 : Mesdameset Messieursles maires,Monsieurle secrétairegénéralde la préfecturede l'Ariège,
Madame le sous-préfetde Pamiers,Monsieurle sous-préfetde Saint-Girons,Monsieurle
commandantdu groupementde gendarmeriedépartementalede l'Ariège,Monsieurle directeur
départementalde la sécurité publique, Monsieur le chef du service départementalde I'office
national de la chasse et de la faune sauvage, Monsieur le directeur de l'agence
interdépa
rtementale de I'officenational des forêts et Monsieur le directeurdépartementaldes
territoiressont chargés,chacun en ce qui le concerne,de I'exécutiondu présentarrêté qur sera
publiéau recueildes actesadministratifs
de la préfecturede I'Ariège.

Foix,
le - 7 JUlt{
20fz
Le préfetde l'Ariège,

