
SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Consultation ouverte au public du 29 avril au 19 mai 2020
sur le site internet des services de l'Etat en Vendée

 http://www.vendee.gouv.fr/participation-du-public-r407.html

relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2020-2021
dans le département de la vendée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONSULTATION

En application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement organisant la participation du
public, ont été mis à la disposition du public une note de présentation et le projet d’arrêté.

LA RECEPTION DES CONTRIBUTIONS : REPERES STATISTIQUES

• 428 messages électroniques ont été reçus dans le cadre de cette consultation.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Parmi les 428 contributions, 160 sont à écarter, car elles n’abordent que la période complémentaire
de vénerie sous terre du blaireau qui n’est pas réglementée par l’arrêté mis en consultation.

Sur les 268 contributions restantes :

➢ 16% des contributions (42) sont favorables au projet d'arrêté tel qu’il est proposé.

➢ 84% des contributions (226) sont défavorables.

Les distinctions suivantes peuvent être opérées, parmi le corpus de ces messages, entre :
• les modèles et courriers types d’une part, les messages « individuels » d’autre part ; 
• les messages exprimant des positions générales, de principe, et ceux développant un argumentaire 
construit sur des données présentées comme scientifiques, techniques ou juridiques ;
• les messages plaçant ou non au cœur de leur sujet, le projet d'arrêté objet de la consultation ;

Parmi les contributions défavorables, 28 % (76 contributions) ne sont pas argumentées et déclarent
uniquement une opposition à l’arrêté.

La  très  grande  majorité  des  contributions  (69%  -  184  contributions)  sont  des  messages  types
reprenant des oppositions de principe à la chasse et contestant l’ouverture de la chasse au 1 juin.
Les arguments développés sont les suivants :

- La chasse se déroule lors des périodes de reproduction et dérange les autres espèces
- Le temps de chasse est trop long pendant l’année
- Cette période anticipée de chasse est incompatible avec les autres activités de plein-air

particulièrement attendues après la période de confinement
- Les accidents de chasse sont trop nombreux

L’envoi de ces messages se fait en masse et s’adresse à une trentaine de départements. Cela dénature
le principe de la consultation du public dédiée à une décision administrative locale.

http://www.vendee.gouv.fr/participation-du-public-r407.html


L’arrêté ne prévoit pas, par ailleurs, d’extension de la chasse avec une ouverture au 1 juin comme il
est fréquemment évoqué dans les contributions. Ces dispositions sont en vigueur en Vendée depuis
2011.

Le  reste  des  contributions  conteste  le  classement  en  « espèces  susceptibles  d’occasionner  des
dégâts » du renard et l’utilisation du gibier d’élevage pour la chasse. L’arrêté mis en consultation ne
réglemente pas ces deux derniers points.

A une exception  près,  aucune  des  participations  ne  fait  référence  explicitement  au  contenu  de
l’arrêté vendéen.

La contribution anonyme 251 est donc la seule à évoquer les articles et les termes de l’arrêté. Elle
conteste le choix du mardi comme jour de fermeture de la chasse et la liste des espèces chassables.
Elle demande l’interdiction de la chasse par temps de neige et de la période complémentaire de la
vénerie sous terre du blaireau (hors sujet). Elle demande des dispositions écrites de sécurité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’arrêté 20-ddtm85-309 fixe les règles de sécurité publique à observer lors des actions de chasse,
des  opérations  de  destruction  des  animaux susceptibles  d'occasionner  des  dégâts  et  des  battues
administratives  de  destruction  ou  de  décantonnement.  Au-delà des  dispositions  nationales,  il
impose,  lors  d’une  chasse  à  tir  du  grand gibier  ou  du  renard  en  battue,  à  chaque chasseur,  la
matérialisation et  le respect des angles de 30 degrés par rapport  à ses voisins et  en prenant en
compte globalement son environnement (route, maison…).
Le tir d’armes à feu est interdit en juillet et en août sur le domaine public maritime en Vendée
(arrêté 20-ddtm85-312)
Ces prescriptions accompagnées de campagne d’information et de sensibilisation ont pour objectif
de renforcer la sécurité des chasseurs et autres usagers en Vendée.

Conclusion : le projet d’arrêté n’est pas modifié.


