




  Associations locales
et départementales

LPO Hérault (34)
herault@lpo.fr

LPO Ille-et-Vilaine (35)
ille-et-vilaine@lpo.fr
LPO Isère (38)
isere@lpo.fr

LPO Loire (42)
loire@lpo.fr

LPO Loire-Atlantique (44)
loire-atlantique@lpo.fr

LPO Lot (46)
lot@lpo.fr

LPO Meurthe-et-Moselle (54)
meurthe-et-moselle@lpo.fr

LPO Moselle (57)
moselle@lpo.fr

LPO Nièvre (58)
nievre@lpo.fr

LPO Nord (59)
nord@lpo.fr

LPO Pas-de-Calais (62)
pas-de-calais@lpo.fr

LPO Rhône (69) 
rhone@lpo.fr

LPO Sarthe (72)
sarthe@lpo.fr

LPO Savoie (73)
savoie@lpo.fr

LPO Tarn (81)
tarn@lpo.fr

LPO Touraine (37)
touraine@lpo.fr

LPO Vendée (85)
vendee@lpo.fr

LPO Vienne (86) 
vienne@lpo.fr

LPO Yonne (89)
yonne@lpo.fr

Groupes

LPO Aisne (02)
aisne@lpo.fr

LPO Basse-Normandie
(50, 61, 14)
basse-normandie@lpo.fr

LPO Charente-Maritime (17) 
charente-maritime@lpo.fr 

LPO Cher (18) 
cher@lpo.fr 

LPO Finistère (29) 
finistere@lpo.fr

LPO Haute-Garonne (31)
haute-garonne@lpo.fr

LPO Loir-et-Cher (41)
loir-et-cher@lpo.fr

LPO Loiret (45) 
loiret@lpo.fr

LPO Meuse (55) 
meuse@lpo.fr

LPO Morbihan (56) 
morbihan@lpo.fr

LPO Oise (60) 
oise@lpo.fr 
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Office national des forêts / Ligue pour la protection des oiseaux

Les actuels baux de chasse en forêt domaniale arrivent à
échéance au 1er trimestre 2016.
Ils comportent actuellement une clause commune pré-
voyant une demande de plan de chasse nul sur le grand
tétras. Cette mesure avait été prise à titre conservatoire
par l'Office national des forêts dans l'attente de la parution
de la Stratégie nationale du ministère chargé de l'Ecologie
sur l'espèce.
Le processus de relocation de chasse est aujourd'hui lancé :
les clauses communes ont disparu pour laisser place à un

contrat cynégétique et sylvicole propre à chaque lot. Par ail-
leurs la Stratégie nationale est désormais établie et connue
de tous.
C'est dans ce contexte nouveau que l'ONF et la LPO vont
devoir mobiliser leur partenariat historique afin de dispo-
ser des évaluations les plus récentes de l'état des popu-
lations, évaluations prévues par la stratégie nationale, et
d'en tenir compte pour poursuivre les objectifs en matière
de gestion patrimoniale de l'espèce.

Albert Maillet
Directeur forêts et risques naturels ONF

gRAND tÉtRAS Et BAUX DE CHASSE

LA RESPONSABILITÉ DE L’ONF À NOUVEAU SOLLICItÉE
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tous les feux sont au rouge : comme l’indique la Stratégie
nationale d’actions en faveur du grand tétras, l’espèce ne
cesse de régresser depuis plus de cinquante ans dans le
massif pyrénéen. Les toutes dernières tendances révèlent
par ailleurs un effondrement des populations du Piémont
central (-13% en 4 ans), alors qu’elles semblent tout juste
se stabiliser à un niveau très bas dans la haute chaîne cen-
trale (avec toutefois un indice de reproduction toujours à la
limite du moyen et du mauvais). 
En raison de cet état de conservation extrêmement précaire,
les tribunaux administratifs ont systématiquement annulé
les arrêtés de prélèvement de grand tétras en Ariège et en
Hautes-Pyrénées depuis 2008. 15 procédures ont donné

raison aux associations sur la nécessité de ne pas chasser
l’espèce. Une plainte a également été déposée le 26 juillet
2011 contre l’État français pour non respect des dispositions
de la Directive «Oiseaux».
L’ONF a logiquement inclus en 2003 dans les clauses com-
munes au Massif pyrénéen une disposition prévoyant un
plan de chasse nul. Plus de dix ans après, avec un état de
conservation qui s’est dégradé, toute la communauté
scientifique et naturaliste en appelle à la responsabilité de
l’ONF pour reconduire ces mesures conservatoires à l’oc-
casion du renouvellement des locations de chasse à venir
en forêt domaniale.

Yves Vérilhac, 
Directeur général LPO




