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DXFRXUVGHODSpULRGHpFRXOpH&RPPHYRXVOHFRQVWDWHUH]OHSDQRUDPDGHV
VXMHWVHVWSDUWLFXOLqUHPHQWYDVWH
Depuis nos interventions sur le plan législatif, avec la loi Biodiversité, la loi Montagne, la
'LUHFWLYH$UPHVHWMXVTX·jQRVDFWLRQVVXUOHSODQUqJOHPHQWDLUHDYHFOHVGRVVLHUVGHV
dates, des espèces chassables, de la défense de nos divers modes de chasse, en passant
SDUOHVGRVVLHUVGHVQXLVLEOHVHWOHVFULVHVVDQLWDLUHV
Vous constaterez également les réalisations, en particulier dans le domaine des études
VFLHQWLÀTXHVHWWHFKQLTXHVGRQWO·pWXGH%,3(TXLSURXYHFKLIIUHVjO·DSSXLO·DSSRUW
SRVLWLIGHODFKDVVHjODELRGLYHUVLWp/·XQLWpGHFRPSWHGHQRWUHELODQVHFKLIIUHHQ
PLOOLDUGVG·HXURV
J’ajouterai nos actions – hélas avec peu de moyens - en matière de communication avec
la mise en valeur de la viande de gibier, notre présence croissante sur les nouveaux médias
RXOHVUpDOLVDWLRQVFRQGXLWHVGDQVOHGRPDLQHGHO·pGXFDWLRQjODQDWXUHDYHF(.2/,(1
-HYRXVODLVVHHQGpFRXYULUOHVGpWDLOV
La simple confrontation avec ces quelques exemples, donne la mesure des enjeux qui
VRQWOHVQ{WUHV
&·HVWSRXUTXRLFRPPHMHO·DLVRXOLJQpORUVTXHYRXVP·DYH]FRQÀpODUHVSRQVDELOLWpGHOD
Présidence de la FNC, il nous faut changer en profondeur le logiciel chasse, pour aborder
DYHFIRUFHHWVpUpQLWpOHVYLQJWSURFKDLQHVDQQpHV
Je vous propose donc une stratégie offensive sur le plan européen comme sur le plan
QDWLRQDOTXLVHVLWXHUDjODKDXWHXUGHVYDOHXUVTXHSRUWHODFKDVVHIUDQoDLVH
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7UDLWpGH5RPHHWODFUpDWLRQGHOD&((/HFOLPDW
délétère de cet anniversaire n’est pas forcément pour
GpSODLUHDX[FKDVVHXUV&HUWDLQVHVSpUDQWTXLWWHU
O·(XURSHHWG·DXWUHVHQFRUHODFKDQJHU
'HSXLVOHV'LUHFWLYHV2LVHDX[HW+DELWDWVGH
et 1992, la chasse, et avec elle la ruralité, ont été
SODFpHVDXEDQFGHVDFFXVpV
Entre la vision punitive de la Commission Européenne,
le harcèlement des ONG et les dérives de la jurisprudence, comment encore aimer l’Europe, alors que
nos campagnes, faites de bocages, de landes et
GHFKHPLQVUXUDX[V·HIIDFHQWDXSURÀWG·HVSDFHV
DUWLÀFLDOLVpVHWVWpULOLVpVGDQVO·LQGLIIpUHQFHJpQpUDOH"
La construction environnementale européenne doit
FHVVHUG·rWUHGpYR\pH/DSURWHFWLRQGHODQDWXUHQH
peut plus être muséographique, administrative et
pWDWLTXHFDUVRQELODQHVWXQpFKHF1RXVDOORQVGRQF
SURSRVHUQRXVFKDVVHXUVDWWDFKpVjQRVWHUULWRLUHV
YLYDQWVXQHDXWUHYRLHHWGHQRXYHDX[FRQFHSWVj
intégrer dans des Directives rénovées :

LM NOPNQSQMTQUW : l’Europe doit reconnaître les pratiques
jFDUDFWqUHLGHQWLWDLUHQRWDPPHQWOHVFKDVVHV
GLWHV©WUDGLWLRQQHOOHVª(OOHVDSSDUWLHQQHQWjQRWUH
SDWULPRLQHF\QpJpWLTXH/·H[FHSWLRQFXOWXUHOOHGRLW
rWUHLQWpJUpHDXGURLWGHO·HQYLURQQHPHQW
XYZ[Z\]Z^_`_]a : L’Europe doit reconnaître que des
usages durables – dont la chasse – sont les garants
OHVSOXVHIÀFDFHVGHODSUpVHUYDWLRQGHVUHVVRXUFHV
QDWXUHOOHV(OOHGRLWLQWpJUHUOHSULQFLSHGHÁH[LELOLWp
et l’appliquer au statut des espèces chassables,
SURWpJpHVRXUpJXODEOHVDÀQG·HQDPpOLRUHUOD
JHVWLRQ/HVGpEDWVVXUOHORXSHWVXUOHVRLHVVRQWDX
F±XUGHFHWHQMHX
4: H;:B<=:;6B?6/·(XURSHGRLWV·RXYULUjODWUDQVparence et au respect réel de la démocratie, ce
qui n’est guère le cas dans les contentieux ouverts
FRQWUHOD)UDQFHMHSHQVHjO·2UWRODQMHSHQVHDXVVL
jODPRGLÀFDWLRQHQFRXUVGHOD'LUHFWLYH$UPHV
GRQWOHFRQWHQXVRXPLVjGHV©WULORJXHVªGHFRXORLUV
emmenés par la Commission Européenne, s’éloigne
de l’objectif de lutte contre la criminalité pour se
FRQFHQWUHUVXUODVDQFWLRQGHVGpWHQWHXUVOpJDX[
6LOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHHQJDJHjPDUFKH
forcée des réformes inutiles, elle semble, par contre,
récuser toute tentative de faire évoluer les Directives
environnementales vieilles de trente ans, aux concepts



dépassés, et écarter une réforme ambitieuse de la
3ROLWLTXH$JULFROH&RPPXQHVHXOHjPrPHG·DVVXUHU
XQYpULWDEOHUpWDEOLVVHPHQWGHQRWUHELRGLYHUVLWp
)DFHjFHODQRVREMHFWLIVSULRULWDLUHVVRQWFODLUVHW
QRXVYHLOOHURQVjOHXUDSSOLFDWLRQ(WVLOD)$&(QH
peut assurer une fonction syndicale et de lobbying
HIÀFDFHSRXUOHVLQWpUrWVIUDQoDLVQRXVVDXURQVSRXU
OHPrPHSUL[IDLUHVHXORXDXWUHPHQW

2 LE NATIONAL
bc \`Zd dZ]_edZ`f gh \ie\ejh akZ`hlhd] mch decj
reprenions l’offensive dans les trois domaines qui sont
les clefs de l’avenir de la chasse : le gibier, les milieux,
ODVRFLpWpHWOHVVWUXFWXUHV

Développer le gibier

no pqrstuvtw sxu oyxuzouvtw sxu{ |ts pqt}~ts
tangibles du succès d’une bonne gestion dont nous
UHYHQGLTXRQVODUHVSRQVDELOLWp
Le petit gibier est devenu l’urgence extrême et
QRXVO·DYRQVWRXVFRQVWDWpDpWpSRXUFHUWDLQV
départements, une fois de plus, une année noire
SRXUODSHUGUL[
Lors des débats sur la loi biodiversité, notre position
de refus des néonicotinoïdes a été vilipendée par
FHUWDLQV1RXVGHYRQVrWUHÀHUVGHFHWWHYLFWRLUHTXL
n’est qu’une première étape, car la suite tiendra en
quelques objectifs : limiter le parcellaire monocultural,
UpWDEOLUOHVpOpPHQWVÀ[HVGXSD\VDJHDEROLUOHVLQWUDQWV
WR[LTXHVHWGRQQHUGHVOLPLWHVjODPpFDQLVDWLRQ
DJULFROH
Nous devons évoluer vers une politique constructive
de gestion de tous les territoires, globale et non zonale,
HWSURSRVHUTX·XQHUHVVRXUFHÀVFDOHVXUOHVSURGXLWV
phytosanitaires alimente un fonds de préservation
GHGHOD6$8PLQLPXPQpFHVVDLUHjODVXUYLH
GHO·DYLIDXQH
Les ghettos de nature, les zonages sur-réglementés,
pour favoriser quelques espèces symboliques, ne sont
aujourd’hui que des cache-misère portés par des
ONG dont l’idéologie, revêtue de bien-pensance,
QHFDPRXÁHSOXVO·pWHQGXHGHVHVSDFHVVWpULOLVpV
HWDUWLÀFLDOLVpV8QHFKDQFHSRXUQRXVHWQRXVOH
YpULÀRQVHQ5pJLRQVOHPLOLWDQWLVPHYHUWHVWHQGpFOLQ
LGpRORJLTXHSROLWLTXHHWVXUWRXWÀQDQFLHU
1RXVVRPPHVSDUYHQXVjIDLUHpYROXHUOHVFRQFHSWV
et reconnaître qu’un usage durable a un solde positif
SRXUODELRGLYHUVLWp,OQRXVIDXWPDLQWHQDQWSDUYHQLU
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celle de monsieur Tout le Monde, celle des chasseurs,
UHYLHQQHDXFHQWUHGHVSULRULWpV
-HO·pYRTXDLVWRXWjO·KHXUHSRXUO·pFKHORQHXURSpHQLO
nous faudra assouplir le statut des espèces protégées
HWFKDVVDEOHV
8QHHVSqFHFKDVVDEOHGRLWSRXYRLUrWUHSURWpJpHOH
temps nécessaire au retour en bon état de conserYDWLRQ$O·LQYHUVHORUVTX·XQHHVSqFHSURWpJpH
pose problème du fait de son expansion, voire de
sa prolifération, elle doit pouvoir être régulée ou
FKDVVpHSOXVORQJWHPSVVDQVpWDWVG·kPH
Vous l’avez compris, nous sommes au cœur du sujet des
RLHVJULVHVTXLDUpXVVLjFXPXOHUMXVTX·jODFDULFDWXUH
OHVGpIDXWVGHVUqJOHVIUDQFRHXURSpHQQHV
Adaptabilité et subsidiarité devraient remplacer, je
OHUpSqWHOHVSULQFLSHVHQYLJXHXU
+DUPRQLVHUQHGRLWSOXVrWUHV\QRQ\PHGHEDQDOLVHU
Au travers de l’Europe, les territoires sont géographiquement différents, les modes et cultures de
FKDVVHOHVHVSqFHVFKDVVDEOHVFRUUHVSRQGHQWj
FHWWHELRJpRJUDSKLH
Que la loi européenne ou nationale se concentre
sur des grands objectifs généraux, c’est sa vocation,
mais que les moyens d’y parvenir reviennent dans
les mains des gestionnaires, dans le respect des
identités nationales et régionales, c’est cela une
YUDLHGpPRFUDWLHSDUWLFLSDWLYH
Le principe de précaution, utilisé très largement contre
la chasse, qu’il s’agisse de la gestion des migrateurs
ou de la pérennité des chasses traditionnelles, doit
rWUHWUDQVIRUPpHQSULQFLSHGHUHVSRQVDELOLWp6D
nouvelle déclinaison dans la loi Biodiversité, sous
la forme du principe de non régression, doit être
QHWWHPHQWHQFDGUpH)DXWHGHTXRLORUVTX·XQH
espèce protégée deviendra invasive, (par exemple
le cormoran, les oies, le loup dans certaines zones)
QRVWHUULWRLUHVVHYHUURQWXQHQRXYHOOHIRLVFRQÀVTXHU
OHXUVPR\HQVG·DJLU
Les chasseurs, très attaqués dans l’exercice légitime
de leur passion, ont été bien souvent des lanceurs
G·DOHUWHSUpFXUVHXUVPDLVSHXHQWHQGXV
/HGRVVLHUGXELHQrWUHDQLPDOHQHVWXQERQH[HPSOH
Dès 2005, en organisant un colloque sur ce thème,
jO·$VVHPEOpH1DWLRQDOHOD)1&DYDLWSRLQWpGX
doigt la dérive idéologique de certains groupuscules
animalistes, classés d’ailleurs dans certains pays,
FRPPHDVVRFLDWLRQVWHUURULVWHV/D)1&DYDLWDXVVL
tenté, alors sans grand succès, de fédérer les détenteurs

G·DQLPDX[FRQWUHFHVH[WUpPLVWHV
Puis, les débats se sont ouverts autour de l’animal
GRPHVWLTXHGHVDQLPDX[G·pOHYDJH(WOHVDQLPDOLVWHV
entendent bien, désormais, remettre en cause le statut
GHO·DQLPDOVDXYDJH6LQRXVQ·\VRPPHVSDVDWWHQWLIV
ODGpULYHFRPSDVVLRQQHOOHFRQGXLUDjO·DEURJDWLRQ
de la chasse et de toute utilisation de l’animal, qui
HVWOHEXWXOWLPHUHFKHUFKp
8QHSODWHIRUPHHXURSpHQQHVXUOHELHQrWUHDQLPDO
VHPHWHQSODFHRQYRLWELHQGpMjVXUTXRLHOOH
GpERXFKHUD
Nous le savons tous, l’animal sauvage ne connaît qu’un
bien-être, celui de disposer de conditions écologiques
favorables au maintien et au développement de
VRQHVSqFH
/DFKDVVHOHFKDVVHXUGRLYHQWrWUHUHVSHFWpV1RXV
assumons, au nom d’une culture millénaire, ce paraGR[HSUpVHUYHUGHVHVSqFHVWRXWHQOHVFDSWXUDQW
Le respect de l’animal est dans notre ADN mais
QRXVQRXVRSSRVHURQVjXQHYLVLRQ©DQWLVSpFLVWHª
FDUO·KRPPHQ·HVWSDVXQDQLPDOFRPPHOHVDXWUHV
D’où notre engagement au sein du forum Homme
$QLPDO6RFLpWpTXLDFRPPHQFpjIpGpUHUFHX[
TXLSDUWDJHQWQRWUHVHQVLELOLWpHWjDJLUVXUOHWHUUDLQ
SROLWLTXHFRQWDPLQpSDUOHV©ZHOIDULVWHVª

Des milieux naturels fertiles

        

HVSqFHIDXQHRXÁRUHQHSHXWVHGpYHORSSHUVLOH
PLOLHXQDWXUHOQ·HVWSDVHQpTXLOLEUH
Les zones humides, les haies, les chemins ruraux, sont
OHVFRORQQHVYHUWpEUDOHVGHODELRGLYHUVLWp
/HEpQpYRODWGHVFKDVVHXUVpTXLYDODQWj
emplois, leurs multiples réalisations, dont la Fondation
pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage,
sont la preuve, confortée par les résultats de l’étude
BIPE 2, qu’il y a dans notre pays des acteurs sur lesquels
FRPSWHUSRXUDYDQFHUGDQVODERQQHGLUHFWLRQ
C’est cette expérience qui nous a conduits, par
H[HPSOHjQRXVRSSRVHUDX[FRQVpTXHQFHVUpJOHPHQWDLUHVGHODORLDJULFROHHWIRUHVWLqUH/HYROHW
V\OYLFROHGHFHWH[WHFRQVWLWXHXQHPHQDFH6LOD
IRUrWIUDQoDLVHGpULYHYHUVO·DUWLÀFLDOLVDWLRQGRQWQRXV
mesurons hélas aujourd’hui toutes les conséquences
en agriculture, elle entraînera la mort du cerf et du
FKHYUHXLO1RXVQHODLVVHURQVSDVUHPHWWUHHQFDXVH
OHSODQGHFKDVVHRXOHV$&&$VXUFHVLPSOHPRWLI
Nous retravaillons le projet de décret « Forêt-grand
JLELHUªSRXUIDLUHUDSLGHPHQWGHVSURSRVLWLRQVj
O·$GPLQLVWUDWLRQHWjODIRUrWSULYpH
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jO·eWDWQRXVQ·DFFHSWHURQVMDPDLVFHGpFUHWHQ
l’état – même si on essaie de nous resservir le plat
via le programme national de la Forêt et du bois
HWGRQFjWHUPHHQUpJLRQV3URMHWTXLQRXVDIDLW
TXLWWHUOH&1&)6(WQRXVQ·KpVLWHURQVSDVjVDLVLUOH
juge ou le législateur si l’issue réglementaire n’est
pas satisfaisante !
C’est dans le même état d’esprit qu’il faudra repenser
OHV\VWqPHGHVGpJkWVDJULFROHV&XPXOHUOHGURLW
G·DIIWHWSUqVGHPLOOLRQVG·LQGHPQLVDWLRQjOD
seule charge des chasseurs, ne sera bientôt plus
WHQDEOH/HFKDVVHXUQ·HVWSDVOHVHXOUHVSRQVDEOH
du développement du grand gibier et encore moins
GHO·DUWLÀFLDOLVDWLRQGHVPLOLHX[,OHVWXQUpJXODWHXU
HVVHQWLHOPDLVLOQHSHXWSOXVrWUHOHVHXOSD\HXU
1RXVWUDYDLOORQVDXVVLjUHPHWWUHjSODWOHV\VWqPH
G·LQGHPQLVDWLRQDXSUqVGXPRQGHSROLWLTXH

Insérer la chasse et notre vision
de la nature, dans la société

¢£¤¥¦§¥ ¨§©©§ ª«§¬©¤®¯ ¨°§¬© §® ±¥¥²§¥ ±« ¦³£±© ¦§
ODJRXYHUQDQFHHWGHVVWUXFWXUHV

Les structures institutionnelles
Nous avons vécu depuis près de 50 ans dans un
système relativement stable : avec une tutelle, le
Ministère de l’Environnement, et un établissement
SXEOLFDGPLQLVWUDWLIO·21&)6
Je vous propose de remettre l’histoire de la chasse
en mouvement, car, deux évolutions majeures sont
intervenues : la création de l’AFB et les nouvelles
UHVSRQVDELOLWpVHQYLURQQHPHQWDOHVGHVUpJLRQV
Dans ce contexte, nos institutions sont désormais
REVROqWHV
/·$JHQFH)UDQoDLVHSRXUOD%LRGLYHUVLWpHVWGRWpH
d’une feuille de route pléthorique intégrant tous les
milieux naturels, terre, mer et Outre-Mer, et toutes les
PLVVLRQV(WUHMXJHSDUWLHHWDUELWUHpWDLWFRQFHYDEOH
sous l’Ancien Régime, mais ne l’est plus depuis la
5pYROXWLRQIUDQoDLVHHWOHSULQFLSHGHVpSDUDWLRQ
GHVSRXYRLUV
Revenons, donc, aux fondamentaux pour ce qui
FRQFHUQHHQSDUWLFXOLHUODSROLFHGHO·HQYLURQQHPHQW
Mission régalienne, sous contrôle des Préfets et
Procureurs, elle devrait être placée sous la direction
d’un corps expérimenté, police ou gendarmerie, et
UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHSUR[LPLWpWHUULWRULDOH
'HODPrPHIDoRQTXHOHVSrFKHXUVQHSD\HQWSOXV



la police de la pêche, les chasseurs ne doivent plus
payer la police de la chasse et de la protection
de la nature qui doit trouver d’autres sources de
ÀQDQFHPHQWV
$PLVVLRQG·LQWpUrWJpQpUDOÀQDQFHPHQWQDWLRQDO
L’AFB, qui doit être allégée de cette mission de police,
doit devenir l’agence de la gestion de la nature et
des ressources naturelles en concentrant les pôles
VFLHQWLÀTXHVVXUODELRGLYHUVLWpHQFRUHGLVSHUVpVDX
VHLQGHGLYHUVpWDEOLVVHPHQWV(OOHGRLWrWUHGDQVXQH
ORJLTXHG·H[SHUWLVHHWSDVUpSUHVVLYH
Les Fédérations des Chasseurs sont, depuis la Loi
Chasse 2000, délégataires de missions de service
SXEOLFHQPDWLqUHÀQDQFLqUHHWVpFXULWDLUH(OOHVRQW
SOHLQHPHQWIDLWODSUHXYHGHOHXUHIÀFDFLWp,OIDXW
désormais aller jusqu’au bout de cette mutation et
ODÀQDOLVHU
La gestion de la faune sauvage, notamment gibier,
HVWOHF±XUGHPpWLHUGHQRVVWUXFWXUHV/·LQJpQLHULH
OHVpWXGHVVFLHQWLÀTXHVODJHVWLRQGHVWHUULWRLUHVSLORWHV
et des réserves nationales de chasse, doivent en être
OHVLQVWUXPHQWV
/DUHGHYDQFHF\QpJpWLTXHDIIHFWpHjO·21&)6
aujourd’hui, doit être redéployée dans le système
IpGpUDOSRXUOXLSHUPHWWUHG·DVVXUHUVHVREOLJDWLRQV
La redevance pour la protection des milieux aquatiques
HVWGpYROXHjOD)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHOD3rFKH
QRXVGHPDQGRQVVLO·21&)6YHQDLWjGLVSDUDvWUH²FH
qui semble aller dans le sens de l’Histoire- que la
« redevance pour la gestion de la faune sauvage » soit
GpYROXHjOD)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHV&KDVVHXUVHW
jVRQUpVHDXIpGpUDOSRXUÀQDQFHUO·LQJpQLHULHGDQV
nos structures, notamment régionales, voire la police
GHSUR[LPLWpSRXUFHX[TXLOHVRXKDLWHQW
L’objectif de ces évolutions n’est pas de déshabiller
Pierre pour habiller Paul, mais de faire en sorte que
OHVHQMHX[OLpVjO·LQJpQLHULHGHVHVSqFHVHWjOD
SUpVHUYDWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOVjODUHFRQTXrWH
GHODELRGLYHUVLWpGpERXFKHQWVXUGHYUDLVUpVXOWDWV
Notre expérience montre et démontre que la préservation de nos territoires est indissociable du
développement durable des divers usages qui y
VRQWDWWDFKpV&RQVHUYHUG·XQF{WpXQ0LQLVWqUHGH
l’Agriculture et de la Forêt, et de l’autre, un Ministère
de l’Environnement, c’est sans doute consolider des
IUDFWXUHVDUWLÀFLHOOHV&HQ·HVWSDVODERQQHUpSRQVH
SDVSOXVTXHGHUDWWDFKHUOD&KDVVHjO·$JULFXOWXUH
8Q0LQLVWqUHGHO·DPpQDJHPHQWGHVWHUULWRLUHVUXUDX[HW
du développement des ressources naturelles, auquel
serait, entre autres, rattachée la chasse, nous paraît
XQHVROXWLRQG·DYHQLUTXHMHODLVVHjODUpÁH[LRQGHV
3UpVLGHQWLDEOHVTXLYLHQGURQWFHWDSUqVPLGL
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O·eFRORJLHTXLQRXVDLPHFHUWHVPDLVTXLPDQTXH
SDUIRLVGHSUHXYHVG·DPRXU(WTXLPHWGHVPRLVj
recevoir le président de la FNC… Qui ne nous alerte
pas sur les contentieux « oies » ou « nuisibles » et ne nous
IRXUQLWMDPDLVVHVDUJXPHQWVHQGpIHQVH4XLQHVLJQH
toujours pas de convention avec nous comme avec
OHVDXWUHV21*TXLSRXUQHSDVOHVIkFKHUQHVLJQH
SDVQRQSOXVGHFRQYHQWLRQHQPDWLqUHG·eGXFDWLRQ
jOD1DWXUHDYHFOHVIpGpUDWLRQV
(WTXLGpVLJQHGHVDQWLFKDVVHjODWrWHGHO·$)%WRXW
HQQRXVH[FOXDQWGHVRQ&RQVHLO«8QPLQLVWqUHTXLQH
renouvelle pas l’agrément au titre de la protection de
l’Environnement de certaines associations de chasse
spécialisées, qui lui sont pourtant de précieux alliés
–y compris parfois contre la FNC !
Combien de fois faut-il rencontrer un ministre, qui
V·HQJDJHjUpYLVHUXQHFLUFXODLUHPDODGURLWHVXUOH
SDUWDJHGHODQDWXUHTXLV·HQJDJHjDXWRULVHUOHV
modérateurs de son, avant que sa haute administration
SDVVHjO·DFWH"&RPELHQGHWHPSVSRXUTXHOD
parole donnée (en laquelle nous, pauvres ruraux,
FUR\RQVHQFRUH VRLWUHVSHFWpH"
J’ai aussi la naïveté de croire qu’un Premier ministre,
quel qu’il soit demain, aura un jour la sagesse de
QRPPHUXQPLQLVWUHGHO·eFRORJLHTXLFRQQDvWUDLW
HQÀQDXWDQWOHVWHUURLUVTXHOHVWURWWRLUV©OD)UDQFH
périphérique » et pas seulement celle limitée au
SpULSKpULTXHSDULVLHQTXLFRQQDvWUDLWOHVUXUDX[
DXWDQWTXHOHV%RERV/·eFRORJLHHWSDVVHXOHPHQW
la chasse, y gagnerait beaucoup…

Nous devons corriger cette dérive en nous donnant
les moyens de promouvoir le bénévolat, d’encourager
OHVYRFDWLRQVHWGHVLPSOLÀHUO·H[DPHQHWODSUDWLTXH
GHODFKDVVH
Les études que nous venons de conduire avec BIPE
1 et 2, soulignent qu’un chasseur sur deux s’implique
dans le bénévolat, ce qui représente l’équivalent de
SOXVGHHPSORLVUpSpWRQVOH
La gestion du gibier et de la faune sauvage, celle
des habitats et des milieux naturels, l’animation
sociale et culturelle de nos territoires, doivent être
encouragés pour les chasseurs comme ils le sont
GDQVG·DXWUHVVHFWHXUV
Nous allons donc proposer, d’une part, que notre
UpVHDXIpGpUDOEpQpÀFLHGHODUHFRQQDLVVDQFH
d’intérêt général et d’autre part, nous soutiendrons
ODGpÀVFDOLVDWLRQGXSHUPLVGHFKDVVHU
Nous allons également proposer que les élus associatifs
en activité professionnelle, qui s’engagent dans
de multiples missions de représentation au sein des
Commissions et des structures créées par le législateur,
EpQpÀFLHQWG·XQGURLWDXFRQJpDVVRFLDWLI&HWWH
mesure permettrait de ne pas pénaliser les actifs qui
V·HQJDJHQWDXVHUYLFHGHQRWUHFROOHFWLYLWp

Les structures fédérales

/·DFFqVjODFKDVVHGRLWrWUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW
GpYHORSSp/jHQFRUHXQGRXEOHPRXYHPHQWGH
VLPSOLÀFDWLRQGRLWLQWHUYHQLU
L’examen du permis de chasser, tel qu’il est aujourd’hui
FRQoXHWRUJDQLVpHVWXQIUHLQDXGpYHORSSHPHQW
GHODFKDVVH,OIDXWLPDJLQHUGHVVFpQDULRVDOWHUQDWLIV
IDLVDQWDSSHOjGHVH[HPSOHVELHQFRQQXVFRPPH
ODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWODIRUPDWLRQFRQWLQXH,OIDXW
s’adapter aux rythmes des lycéens, des étudiants
HWGHVDFWLIV,OIDXWIDLUHpYROXHUOHFRQWHQXGH
l’examen, la sécurité est essentielle mais la maîtrise
GHODFRQQDLVVDQFHGHODQDWXUHHVWLQFRQWRXUQDEOH
Nous allons donc proposer que notre réseau fédéral
reprenne la responsabilité de l’examen du permis de
FKDVVHUVRXVFRQWU{OHGHO·$GPLQLVWUDWLRQ6HXOHVQRV
VWUXFWXUHVVRQWjPrPHDXMRXUG·KXLGHJDUDQWLUOH
VpULHX[ODVRXSOHVVHHWODÁXLGLWpQpFHVVDLUHVjXQH
augmentation nette du nombre des futurs chasseurs,
TXLQHFHVVHGHVHFRQÀUPHU

Le plan de charge que les changements dans le
paysage institutionnel et européen dessinent, va
conditionner l’évolution de nos objectifs et de nos
PLVVLRQV2URQQHSHXWFRQVWUXLUHQRWUHDYHQLUTXHVL
QRVIRQGDWLRQVVRQWVROLGHV'HX[]RQHVGHIDLEOHVVH
RQWpWpLGHQWLÀpHVO·pURVLRQGXEpQpYRODWOHGpÀFLW
GHQRXYHDX[FKDVVHXUV

1RXVDOORQVDXVVLjOD)1&SURSRVHUjO·eWDWXQH
nouvelle organisation des validations du permis de
FKDVVHU6DQVUHPHWWUHHQFDXVHOHSHUPLVGpSDUWHPHQWDOPDLVHQHVVD\DQWGHUHYRLUjODEDLVVHOH
« National », pour mieux encourager le nomadisme
F\QpJpWLTXH

Les nouvelles responsabilités environnementales
conférées aux régions, sont le socle de l’évolution
HQFRXUV/·pFKHORQUpJLRQDOHVWODFOHIGHVQRXYHOOHV
politiques dans le domaine environnemental, forestier,
VDQLWDLUHHWGDQVFHOXLGHO·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQWSRXUQ·HQFLWHUTXHTXHOTXHVXQV
/HVVWUXFWXUHVGRLYHQWV·DGDSWHUjFHWWHQRXYHOOH
GRQQHFHOOHVGHODFKDVVHIUDQoDLVHDXVVL5DLVRQ
pour laquelle nous avons organisé récemment une
rencontre sur ce thème au Sénat avec le St Hubert
Club, comme toujours actif dans son rôle de « Think
7DQNªGHODFKDVVH
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FRQFHUQDQWODUqJOHPHQWDWLRQGHODFKDVVH4XLSHXW
pratiquer aujourd’hui une activité avec près de 500
pages du Code de l’environnement dans la poche
ou –pire !- les 1100 pages du Code de la chasse de
0DvWUH/DJLHU"0RLQVGHUqJOHPHQWDWLRQHWSOXVGH
UHVSRQVDELOLWpYRLOjFHTXHQRXVVRXKDLWRQV
&·HVWOHVHQVTXHMHGRQQHjODFUpDWLRQGHVIXWXUHV
pFROHVGHFKDVVH1RXVDYRQVXQU{OHPDMHXUjMRXHU
GDQVODWUDQVPLVVLRQGHQRVVDYRLUVHWVDYRLUIDLUH8QH
culture ne s’acquiert pas par la règlementation mais
SDUO·pFKDQJHHWOHYpFX5HVSRQVDELOLVHUF·HVWIDLUH
FRQÀDQFHjO·DYHQLUUqJOHPHQWHUF·HVWLQIDQWLOLVHU
MHXQHVG·kJHVFRODLUHVRQWFRQFHUQpVSDUQRV
LQWHUYHQWLRQVHQPDWLqUHG·pGXFDWLRQjODQDWXUH
malgré le refus poli de signature de la Convention
QDWLRQDOHTXLQRXVHVWGRQFWRXMRXUVRSSRVp
Il faut désormais impliquer un plus grand nombre
de jeunes et d’adultes dans la découverte réelle
de la chasse, de la pêche, de la gestion des milieux
naturels et créer des pôles de la ruralité qui seront
l’un des instruments au service du développement de
QRVWHUULWRLUHV/·eWDWHWOHVUpJLRQVGRLYHQWV·HQJDJHU
jQRVF{WpVGDQVFHQRXYHDXSURMHW
Ces avancées sont conditionnées par une réforme
GHVUHVSRQVDELOLWpVFRQÀpHVjQRVVWUXFWXUHVXQH
VLPSOLÀFDWLRQGXGURLWF\QpJpWLTXHPDLVpJDOHPHQW
SDUXQHDFFHSWDWLRQGHODFKDVVHSDUQRWUHVRFLpWp
/DÀOLqUHFKDVVHHVWO·XQHGHVVRXUFHVGHFUpDWLRQGH
ODULFKHVVHGHQRVWHUULWRLUHV3OXVLHXUVPLOOLDUGVG·HXURV
UHVWHQWLQYHVWLVJUkFHjQRWUHDFWLYLWpGDQVO·pFRQRPLH
IUDQoDLVH7RXWO·pGLÀFHUHSRVHVXUOHVpSDXOHVGHV
FKDVVHXUVHWVXUWRXWVXUOHXUSRUWHPRQQDLH
3RXUPHQHUjELHQQRVSURJUDPPHVG·LQJpQLHULH
consolider nos ambitions en matière d’écoles de
chasse et de pôles de la ruralité, faire partager ces
HQMHX[jQRVFRQFLWR\HQVLOQRXVIDXWGHVPR\HQVHW
GHVPR\HQVÀQDQFLHUVHQSDUWLFXOLHU
$OD)1&QRWUHEXGJHW&RPPXQLFDWLRQQ·HVWSDVj
ODKDXWHXUGHQRVPLVVLRQV1RVpTXLSHVVRQWVRXVGLmensionnées au regard de nos besoins européens
HWGHVKXLW0LQLVWqUHVDYHFOHVTXHOVQRXVWUDYDLOORQV
/D)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGH3rFKHEpQpÀFLHHOOH
G·XQWUDQVIHUWG·HQYLURQPLOOLRQVG·HXURVDQQXHOV
/DFKDVVHIUDQoDLVHGRLWHQWUHUGDQVFHPRXYHPHQW
Je le répète pour qui doit l’entendre, si l’ONCFS est
absorbé par l’AFB et si une partie de ses anciennes
attributions est transférée au réseau fédéral de la
FKDVVHOHÀQDQFHPHQWGHYUDVXLYUH
Sans une communication grand-public d’envergure,
QRXVQHVHURQVSDVDXGLEOHV1RXVGHYRQVQRXVHQ
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GRQQHUOHVPR\HQV6DQVXQHH[SHUWLVHVFLHQWLÀTXH
GHTXDOLWpQRXVQHVHURQVSDVFUpGLEOHV1RXVGHYRQV
QRXVHQGRQQHUOHVPR\HQV
Pour ces raisons et celles, multiples, énumérées
précédemment, nous devons aussi donner les moyens
jQRVVWUXFWXUHVIpGpUDOHVG·DFFRPSDJQHUFHV
FKDQJHPHQWV
6SpFLDOLVDWLRQHWV\QHUJLHVRQWOHVFOHIVGHVpYROXWLRQV
Chacun des maillons de notre réseau fédéral doit
DPSOLÀHUVHVDFWLRQVVXUFHTXLFRQVWLWXHVRQF±XU
GHPLVVLRQ
Aux Fédérations départementales, la gestion des
FKDVVHXUVHWGHVWHUULWRLUHVDX[)pGpUDWLRQVUpJLRQDOHV
ODSODQLÀFDWLRQO·H[SHUWLVHHWOHÀQDQFHPHQWGHVJUDQGV
SURMHWVSRXUODFKDVVHHWODUXUDOLWpjOD)pGpUDWLRQ
Nationale, la coordination, la représentativité et le
ORQJWHUPH
La FNC doit se donner, en particulier, une véritable
DPELWLRQVFLHQWLÀTXHHQPHWWDQWHQV\QHUJLHOHVGLYHUV
LQVWLWXWVVFLHQWLÀTXHVTXLFRQWULEXHQWDXMRXUG·KXLj
UpDOLVHUOHVWUDYDX[GRQWQRXVDYRQVEHVRLQ
La FNC doit se donner, en priorité, une véritable
fonction d’animation de l’ensemble du réseau fédéral
et créer les conditions réelles de la synergie que nous
GHYRQVDYRLU
Ces quelques exemples mettent l’accent sur deux
FRQGLWLRQVSUpDODEOHVTX·LOQRXVIDXWUHPSOLUWUqVYLWH
C’est pourquoi j’ai fait du débat statutaire, que nous
DOORQVHQJDJHUGDQVTXHOTXHVLQVWDQWVXQHSULRULWp
Ces deux conditions sont la représentativité et la
VWDELOLWp
La représentativité est d’autant plus nécessaire que
ODFKDVVHHVWGLYHUVHGDQVWRXVVHVDVSHFWV,OQRXV
faut donc avoir la certitude, lorsqu’une décision est
SULVHTX·HOOHHVWSOHLQHPHQWVLJQLÀFDWLYHGHODYRORQWp
GHQRVFKDVVHXUV
/DVWDELOLWpPHSDUDvWpJDOHPHQWXQIDFWHXUHVVHQWLHO
Le « turn-over » des élections tous les trois ans, ne nous
DpWpLPSRVpTXHSRXUQRXVDIIDLEOLU
Nos missions, notre ambition, ne peuvent plus se
VDWLVIDLUHG·DYRLUGHVSLHGVGHSORPE9RLOjSRXUTXRL
QRXVYRXVVRXPHWWURQVWRXWjO·KHXUHFHVPRGLÀFDWLRQV
statutaires dont vous avez largement débattu avec
QRXVGDQVOHVUpXQLRQVUpJLRQDOHV

3 CONCLUSION
ØÙ ÚÛÜÝÞÛß àáÝÜ âã àáäãåß ÙáÝÜ æàáÙÜ âæ àáâáÙçÛß æàãè

QRWUHQRXYHOOHpTXLSHjOD)1&HQV\QHUJLHpWURLWH
entre élus et professionnels :
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de la Chasse et de leur gestion,

ùúûüýþÿþ   ýý   ù ú  þ û ment et de la chasse et de rééquilibrer la gouvernance
de la Nature,


        

sécuritaires ou « welfaristes » que va connaître ou
FRQQDvWGpMjODFKDVVH

!"#$%&$ # $'("$)  "* *+$#!+#$* (''$%,*de la vie associative, de la pratique cynégétique et
GHVYRFDWLRQV
&·pWDLWDXVVLODÀQDOLWpGHV&RPPLVVLRQVHW*URXSHVGH
travail que nous avons lancés et que vous avez tous
DQLPpV3UpVLGHQWVHWGLUHFWHXUVDYHFHQWKRXVLDVPH
La réforme de nos Statuts est la première traduction
concrète de notre volonté de nous mettre en ordre
²LQWHUQH²GHEDWDLOOHSRXUUHOHYHUG·DXWUHVGpÀV
avec la sérénité d’un fonctionnement harmonieux
GHVVWUXFWXUHVHWODGXUpHGHVPDQGDWVSRXUOHIDLUH
Je sais que ma personnalité un peu « clivante », n’est
SDVGXJRWGHWRXV-HVDLVTXHMHVXLVSDUIRLVXQ
SHXEUXWDOTXHMHQ·HQYRLHSDVTXHGHVÁHXUV DORUV
que ma vocation professionnelle est pourtant d’en
GLVWULEXHU 0DLVM·DLXQHFXOWXUHGHFKHIG·HQWUHSULVH
et le souci que la FNC soit votre entreprise et celle de
ODFKDVVHIUDQoDLVHDYHFDXVVLXQHFXOWXUHV\QGLFDOH
HWXQHFXOWXUHGXUpVXOWDW0DLVSDVGHVURQGVGH
jambe et des ronds de cuir !

De nouvelles stratégies de gestion de la Nature se
PHWWHQWHQSODFHGDQVOHPRQGH(OOHVQRXVVRQW
favorables, s’imposant contre les ONG, contre l’Europe
de l’environnement, dont l’idéologie muséographique
HVWREVROqWH
Je voudrais terminer ce rapport d’activité en vous
UHPHUFLDQWGHODFRQÀDQFHTXHYRXVP·DYH]DFFRUGpH
HQP·pOLVDQWjODWrWHGHODFKDVVHIUDQoDLVHDYHF
XQHpTXLSHHIÀFDFHHWPRWLYpH9RXVUDSSHOHUWRXWH
ODSDVVLRQIXVLRQQHOOHTXHMHSRUWHjODFKDVVHjOD
UXUDOLWpjVHVWUDGLWLRQVjVHVGLYHUVLWpVFXOWXUHOOHVj
VHVWHUULWRLUHVHWHQÀQDX[IHPPHVHWDX[KRPPHV
qui les peuplent et qui les font vivre depuis la nuit
GHVWHPSV9RXVUDSSHOHUDXVVLTXHOHWHPSVGHV
élections internes est révolu, et que dès ma prise de
IRQFWLRQMHPHVXLVHPSOR\pjUHFRQVWUXLUHO·XQLWpGH
QRWUHPDLVRQFKDVVH
Il y a un temps bref qui doit opposer les idées et les
hommes, mais ce temps n’est qu’un épisode ponctuel
GHODFKDVVHIUDQoDLVH,OQHGRLWMDPDLVQXLUHDX[
espoirs que tous les chasseurs de France mettent
HQQRXVSRXUTXHODFKDVVHIUDQoDLVHVHSHUSpWXH
'HPDLQOHVFRQÁLWVpOHFWRUDX[HWKXPDLQVTXLRQWPLQp
LFLRXOjO·H[HUFLFHGHQRWUHSDVVLRQQHVHURQWSOXV
TXHGHORLQWDLQVVRXYHQLUVSRXUFKDFXQG·HQWUHQRXV
L’unité d’une chasse constructive et prospective, sous
la bannière des élus, des salariés et des partenaires,
doit être retrouvée : c’est ma seule ambition, mon
seul credo, mon seul objectif !
Vive la ruralité !
9LYHODFKDVVHIUDQoDLVH

Dans l’entreprise comme dans une fédération nationale, il faut un chef, une équipe, une stratégie et
un programme partagés… Je m’y suis employé en
parcourant les nouvelles régions de France pour être
jYRWUHpFRXWHHWYRXVIDLUHSDUWDJHUFHWWHDPELWLRQ
Pour paraphraser ce que disait un Président américain,
« Ne vous demandez pas seulement ce que la FNC
peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire
SRXUHOOHª
Nous avons un formidable réseau : cessons d’affaiblir
ou de dénigrer nos propres structures si nous voulons
mieux affaiblir celles de nos opposants et leur idéologie
GpFOLQDQWH
Mettons en ordre de marche la Maison Chasse
qui reste un formidable outil de gestion de la vie
DVVRFLDWLYHGXJLELHUHWG·DIÀUPDWLRQGHQRVYDOHXUV
Des valeurs qui ne sont pas celles du passé mais de la
modernité, comme le prouve l’engouement retrouvé
GHVFDQGLGDWVDXSHUPLVGHFKDVVHU
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