Caroline Roose
Députée européenne
Groupe des Verts / Alliance libre européenne

Madame la Préfète Martine Clavel

À Bruxelles, le 22 avril 2021,
Objet : chasse du Tétras lyre, saison 2021-2022
Madame la Préfète,
Une consultation publique portant notamment sur la chasse du Tétras lyre dans les HautesAlpes se tient actuellement, et ce jusqu’au 26 avril 2021.

Espèce emblématique des Hautes-Alpes, les populations de Tétras lyre sont en déclin et
l’espèce est classée vulnérable dans la liste rouge régionale de l’IUCN des oiseaux nicheurs,
de passage et hivernants de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur1. L’espèce décline sous l’effet des
activités humaines, comme la chasse, et des impacts croissants du changement climatique.
Le projet d’arrêté préfectoral sur l’Approbation du Plan de Gestion Cynégétique (PGC)
« Galiformes de montagne », saison 2021-2022 prévoit que 135 Tétras lyre et 162 Perdrix
bartavelles puissent être prélevés lors de la saison à venir.
Cette décision va à l’encontre des arrêts rendus par le Tribunal administratif de Marseille
dans les dernières années ainsi que la proposition de la Direction départementale des
territoires de ramener le nombre d’attributions à 98 Tétras Lyre pour cette année.

1 Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, de passage et hivernants de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur,
2020 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-lrroiseaux_cen_lpo_paca_vf.pdf Le
Tétras-lyre est également inscrit aux annexes I et II/2 de la Directive Oiseaux
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Le maintien du nombre d’attributions des Tétras lyre à 135 est donc un non-sens. Il va à
rebours des alertes sur le déclin de la biodiversité à l’heure où, dans l’Union européenne,
plus de la moitié des oiseaux sauvages sont dans un mauvais état de conservation. 2

Dans le cadre de la consultation publique en cours, la LPO Paca et la SAPN-FNE 05 se
mobilisent. Nous soutenons l’appel de ces associations environnementales
demandant à s’opposer à la chasse des Galliformes dans les Hautes-Alpes3 et vous
demandons d’assurer la préservation du Tétras Lyre dans l’arrêté qui sera pris.
2021 sera une année cruciale avec la tenue de la 15e convention sur la diversité biologique
en Chine ainsi que le Congrès mondial de la nature de l’IUCN en France, à Marseille. Nos
territoires se doivent d’être exemplaires et d’agir en faveur de la préservation de la
biodiversité, en ligne avec les avis scientifiques.
Nous vous prions d’accepter, Madame la Préfète, nos salutations les plus distinguées.

Caroline Roose
Députée européenne
Groupe Verts/Alliance Libre Européenne
Jean-Laurent Félizia
Conseiller municipal au Lavandou dans le Var
Co-secrétaire régional d’Europe Écologie Les Verts PACA

2 https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/20/dans-l-union-europeenne-plus-de-la-moitie-des-oiseauxsauvages-en-mauvais-etat-de-conservation_6056744_3244.html
3 https://paca.lpo.fr/protection/engagements/actualite/12629-le-tetras-lyre-a-nouveau-dans-le-viseur-deschasseurs-consultation-du-public-dans-les-hautes-alpes-du-6-au-26-avril-2021
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