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Les oies de la discorde. Rassemblement des chasseurs 

Jusqu’à quand va continuer cette situation ubuesque ? Des oies détruites en très grand nombre dans plusieurs pays 

européens comme l’attestent ces photos et toujours pas de prolongation de leur chasse en France au mois de février ! 
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Tout a été dit, prouvé scientifiquement et biologiquement, on peut chasser les oies au mois de février en France ! 

La population se porte très bien, plus d’1,2 million d’individus et progresse chaque année. Elle fait l’objet de 

destructions massives, avec des méthodes peu ragoutantes, dans plusieurs pays européens, qui sont victimes de 

dégâts importants causés par les oies et pour lesquels, la CE supporte le coût important des indemnisations. 

Ce sont bien les mêmes oiseaux qui migrent le long de nos côtes et qui seront ensuite détruits à quelques centaines 

de kilomètres de notre frontière. 

Dans un an, un plan de gestion européen de l’oie cendrée verra le jour et attribuera un quota d’oiseaux à prélever 

dans les pays qui subissent des dégâts mais également dans ceux situés sur l’axe migratoire des oies cendrées.  

Depuis plusieurs années, nous chassons les oies cendrées jusqu’au 10 février par le biais de dérogations, ou 

d’arrêtés, ou de tolérances républicaines et les chasseurs ne comprendraient pas que février 2018 fasse exception, 

alors que nous sommes si proches de ce plan de gestion ! 

Nous appelons d’ores et déjà à occuper les installations de chasse en février et si le bon sens persiste à être bafoué, 

les chasseurs se rassembleront le samedi 3 février 2018 à 14h, place Colbert, à Rochefort 

en Charente Maritime, avec le collectif des chasseurs en colère, afin d’exprimer leur 

incompréhension et manifester leur colère. 

Gassauna, le Président 

Jean-Francis Séguy 
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