Madame, Monsieur,
Actuellement, quatre consultations concernant la chasse et le piégeage sont mises en ligne sur le site du ministère de l’écologie (MEDDTL). Vous êtes invités à
y donner votre avis. La Fédération Nationale des Chasseurs vous propose un avis rédigé pour chacune des consultations. Vous pouvez le copier, le modifier si
besoin pour le faire correspondre à votre avis, puis écrire à la fin du texte votre nom et prénom en guise de signature.
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Réponse
avant le :

Intitulé

Lien internet (cliquez sur
le lien ou copiez-le dans
votre navigateur)

Voir les projets de
textes soumis à la
consultation

Proposition de réponse

13 avril

Projet de décret relatif à l'usage des appeaux
et des appelant pour la chasse des oiseaux de
passage, du gibier d'eau et de certains corvidés et
modifiant le code de l'environnement

http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/devl1203860d

Décret : cliquer ici

Je suis favorable à ce projet de décret
et à ce projet d’arrêté ministériel.

Arrêté ministériel :
cliquer ici

Projet de modification de l’arrêté ministériel
du 4 novembre 2003 relatif à l’usage des
appeaux et des appelants pour la chasse des
oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la
destruction des animaux nuisibles.
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13 avril

Projet de décret relatif aux périodes
d’ouverture générale de la chasse et modifiant
le code de l’environnement

http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/devl1203366d

Décret : cliquer ici
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16 avril

Projet de modification de l’arrêté ministériel
du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la
chasse aux oiseaux de passage et au gibier
d’eau

http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/devl1203356a

Arrêté ministériel :
cliquer ici
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16 avril

Projet de modification de l’arrêté ministériel
du 19 janvier 2009 relatif aux dates de
fermeture de la chasse aux oiseaux de passage
et au gibier d’eau

http://www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/pigeonslimousin

Arrêté ministériel :
cliquer ici.

Je soutiens favorablement cette
rédaction du projet de décret
permettant une harmonisation des
périodes d’ouverture générale de la
chasse. Je souhaite que la région Pays
de la Loire ait une ouverture générale
au deuxième dimanche de septembre,
comme c’est le cas pour la région
Poitou-Charentes.
Je suis favorable à cette modification
de l’arrêté ministériel, l’ouverture du
vanneau huppé étant à la date de
l’ouverture générale sur tous les
territoires.
Je suis pour la chasse du pigeon ramier
jusqu’au 20 février. Il serait
souhaitable que cette date de fermeture
soit généralisée à toute la France.

Pour répondre à chacune des consultations il faut :
1) Cliquer sur le lien internet (dans le tableau ci-dessus) ou le copier dans votre navigateur (exemple : dans internet explorer)
2) Sur la page internet qui vient de s’ouvrir, cliquer sur l’onglet : PARTICIPEZ

3) Cliquer sur l’image :

4) Cliquer dans la zone blanche et écrivez ou collez votre avis

5) Cliquez sur suivant. Vous avez alors fini de donner votre avis.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

