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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 27 juillet 2016, l’association 
« Indre nature », représentée par Me Thalineau, demande au juge des référés : 

1°) la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1705-DDT 067 du 
17 mai 2016 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour l’année cynégétique 
2016-2017 dans le département de l’Indre, autorisant pour une période complémentaire du 1er au 
31 juillet 2016 et du 15 mai au 30 juin 2017 dans tout le département la chasse sous terre au 
blaireau et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Indre préfectoral 
n° 2016-1705-DDT 067 du 17 mai 2016 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse 
pour l’année cynégétique 2016-2017 dans le département de l’Indre ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative.  

L’association « Indre nature » soutient que : 
- l’urgence est constituée, d’une part au regard des périodes de chasse complémentaires 

fixées du 1er au 31 juillet 2016 et du 15 mai au 30 juin 2017, d’autre part en raison tant de 
l’objectif poursuivi par la méthode de chasse que de la méthode elle-même qui porte une atteinte 
grave et immédiate au principe d’intérêt général de gestion durable du patrimoine faunique et de 
ses habitats et enfin, eu égard à l’atteinte portée à la charte de l’environnement, notamment de 
son article 3 qui impose le respect des engagements internationaux de la France, dont la 
convention de Berne du 19 septembre 1979, et de son article 7 relatif au principe de participation 
du public ; 
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- le doute sérieux est constitué par la méconnaissance des dispositions de l’article 
L. 120-1 du code de l’environnement dès lors que la note de présentation n’a pas satisfait à 
l’exigence  de présentation du contexte et des objectifs du projet de décision qu’elles fixent ; 

- la convocation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage 
est irrégulière en raison de l’incompétence de son signataire ; 

- l’administration n’a communiqué à la commission, préalablement à la réunion du 18 
avril 2016, ni document relatif à la population de blaireaux ni informations quantitatives quant 
aux pertes de récoltes et aux indemnisations accordées par les assurances aux agriculteurs ;

- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la charte de l’environnement, les stipulations 
de l’article 7 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 et les dispositions de l’article L. 
420-1 du code de l’environnement ; 

- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre l’arrêté 
litigieux, lequel est par ailleurs entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il a été pris dans un 
but autre que celui de maintenir la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de l’Indre conclut au 
rejet de la requête. 

Il soutient que :
* En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la première période complémentaire 

s’achèvera trois jours après que la présente affaire aura été appelée à l’audience du 28 juillet 
2016 tandis que la seconde période complémentaire ne débutera que dix mois plus tard ; 

- l’atteinte grave et immédiate au principe d’intérêt général de gestion durable du 
patrimoine faunique et de ses habitats n’est pas démontrée par l’association requérante ; 

- il n’est pas porté atteinte au principe du prélèvement raisonnable ; 
* En ce qui concerne le doute sérieux :
- la note de présentation mentionnée à l’article L. 120-1 du code de l’environnement a 

bien été rédigée et comporte tant le contexte réglementaire que les objectifs du projet d’arrêté ; 
- l’irrégularité de la convocation, à la supposer établie, n’a pas été susceptible d’exercer 

une influence sur le sens de la décision ni de priver les membres de la commission d’une 
garantie ; 

- les dispositions de l’article R. 133-8 du code de l’environnement n’ont pas été 
méconnues ; 

- les périodes complémentaires fixées par l’arrêté litigieux sont conformes aux 
dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ; 

- l’arrêté n’a pas été pris sur la base de faits matériellement inexacts ; 
- la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre est en vigueur depuis 

trente ans dans l’Indre et la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats n’est pas 
remise en cause par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté litigieux. 

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 6 juillet 2016 sous le n° 1600958. 

Vu : 
- le code de l’environnement ; 
- le code de justice administrative.
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Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour 
exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice 
administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Houssais, 
- les observations de la SCP Omnia Legis représentée par Me Thalineau, avocat de 

l’association « Indre nature », qui conclut aux mêmes fins et reprend les mêmes moyens que 
ceux soulevés dans ses écritures et en précise la portée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.                                                      

1. Considérant que par un arrêté n° 2016-1705-DDT 067 du 17 mai 2016, le préfet de 
l’Indre a fixé les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour l’année cynégétique 2016-
2017 dans le département de l’Indre ; que l’article 3 de cet arrêté autorise la chasse sous terre du 
blaireau pour une période complémentaire du 1er au 31 juillet 2016 et du 15 mai au 30 juin 2017 
dans tout le département ; que l’association « Indre nature » demande la suspension de 
l’exécution de l’article 3 de cet arrêté, à titre subsidiaire de l’arrêté dans son intégralité ;  

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :  
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il 
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision (...) » ;

3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par 
l’association requérante ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de 
l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée 
en défense ni sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de 
l’association « Indre nature » ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses 
conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de l’association « Indre nature » est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Indre nature » et au 
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Une copie sera adressée pour information 
au préfet de l'Indre.

Limoges, le 29 juillet 2016 

Le juge des référés,

P.M HOUSSAIS

Le greffier en chef, 

S. CHATANDEAU 

La République mande et ordonne au
ministre de l’environnement, de l’énergie et de 
la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers 

de justice à ce requis en ce qui concerne les 
voies de droit commun contre les parties 

privées, de pourvoir à l’exécution de la présente 
décision

Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,

S. CHATANDEAU     


