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         Carcans le 1er décembre 2015 

 

    Destinataire : 

    Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement 

    Durable et de l’Energie 
 

    Copies : 

- Toutes les associations de Sauvaginiers d’Aquitaine 

- F.D.C. 33 et O.N.C.F.S. : M. le Président Henri Sabarot 

- Fédération Nationale des Chasseurs : M. le Président Bernard Baudin 

- M. Gilbert de Turckheim, Président de la FACE 

- M. Michel Auroux, Président de la FRC Aquitaine et F.D.C. 24 

- MM. Les Présidents des F.D.C. 40 ; 47 et 64 

- M. J.-Noël Cardoux, Président du groupe Chasse au Sénat 

- M. Yves Butel, Président des fédérations côtières 

- M. Didier Vergy, Président de l’ANCGE 

- Mme Pascale Got, députée du Médoc 

- Tous les députés du groupe Chasse à l’A.N. 

- M. Le Préfet de la Gironde, Préfet de la Région Aquitaine 

- M. le Président du Conseil Régional d’Aquitaine 

- M. Philippe Plisson, Président du groupe Chasse à l’A.N. 
 

 

 

Madame la Ministre, 
 

C’est avec satisfaction que j’ai pris connaissance du rapport n°3174 de la Commission du 

Développement Durable, concernant la mission d’information sur les oies cendrées : « pour que 

prévale la raison sur la passion », présenté par M. Philippe Plisson, Rapporteur, Député et 

Président du groupe chasse à l’Assemblée Nationale. 

 

Ayant été moi-même auditionné par les membres de cette mission d’information, en qualité de 

Président des regroupements d’associations de sauvaginiers de la Gironde et de l’Aquitaine, j’ai pu 

en constater le sérieux, la compétence et la volonté de trouver une solution sur la problématique de 

la chasse des oies en février. 
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Je remercie les membres de la mission, le rapporteur et les administrateurs de l'Assemblée 

Nationale qui ont contribué très fortement à la rédaction du rapport de M. Plisson, preuve de leur 

implication et de leur grande compétence lorsqu'ils sont sollicités. 
 

Ce rapport très technique, plutôt exhaustif, évoque dans sa synthèse plusieurs pistes de réflexion 

très intéressantes, qui sans nul doute, peuvent déboucher sur une solution acceptable, si elles sont 

prises en considération, mais j’ai confiance, je sais que votre cabinet étudie cela avec la plus 

grande attention. 

 

Outre les vraies perspectives pour la mise en place d’une solution à partir des neuf propositions de 

sa  synthèse, ce rapport affirme des données qui jusqu’à présent n’étaient pas suffisamment prises 

en compte par le Conseil d’Etat comme par exemple : 

les effectifs de 800 000 à 900 000 individus, l’AEWA parlant même de 900 000 à 1,2 millions d’oies 

cendrées, l’unicité de la population, cet argument que nous avons tant de mal à faire reconnaître et 

qui dit qu’il y a bien une seule et même population, le pic de migration qui se situe à la mi-février, la 

réalité des déplacements erratiques pour raison de disponibilité en nourriture, l’accroissement 

spectaculaire de la population, un effectif global de canards et d’oies en hivernage en Hollande de 

l’ordre de 2 millions d’individus etc., mais surtout il dit qu’il y a bien en Hollande, des oies 

migratrices qui sont détruites avec les oies sédentaires (appelées férales ou féodales). 

Même si c’est en faible pourcentage, cet élément est capital pour la suite de notre travail afin de 

pouvoir chasser les oies en février ; qu’il soit enfin admis qu’il y a bien des oies cendrées 

migratrices dans la population d’oies hollandaises, tout comme il y a également un pourcentage 

d’oies cendrées hollandaises susceptibles d’avoir un comportement migrateur et qui peuvent être 

prélevées par les chasseurs français. 

 

Mon intention n’est pas, par la présente, d’engager un débat technique que vous connaissez 

parfaitement, mais simplement d’attirer votre attention sur les espoirs, après la publication de ce 

document, que fondent tous les sauvaginiers que je représente et qui sont suspendus à votre 

décision pour le mois de février 2016. 

 

En effet, j’ai la certitude que nous « touchons au but » en quelque sorte, que la réponse à notre 

demande est contenue dans ce rapport d’information et que votre jugement, au regard de 

l’ensemble de ces nouveaux éléments que vous avez réclamés, vous permettra de prendre la 

décision d’autoriser la chasse des oies cendrées en février. 

 

Je suis persuadé qu’il ne peut en être autrement et dans l’attente de cette avancée qui fera grand 

plaisir aux sauvaginiers, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de ma plus 

haute considération. 

 

         Gassaugi/Gassaua, le Président 

 

 

 

 

         Jean-Francis Séguy 
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