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Monsieur le Président de la République Française, 

Au nom de tous les chasseurs de gibier d’eau de la région Nouvelle Aquitaine, je vous présente, ainsi qu’à vos 

proches, tous nos vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. 

Les sauvaginiers de Nouvelle Aquitaine restent plein d’espoir sur la possibilité de chasser légalement les oies 

cendrées en février, même si une inquiétude légitime subsiste, puisqu’à ce jour, il semblerait qu’aucune décision ne 

soit prise en ce sens. 

Je ne vais pas revenir sur tous les éléments scientifiques et biologiques qui sont en faveur d’une chasse raisonnée, 

vous les connaissez certainement déjà, puisqu’ils ont été maintes et maintes fois exposés, entre-autres aux services 

de notre Ministère de tutelle, mais simplement de vous exprimer les réflexions suivantes. 

Si toutes les preuves intangibles (la liste est longue), apportées par les chasseurs sur le bien fondé de leur demande, 

ne sont pas jugées recevables par le conseil d’Etat, au nom d’une jurisprudence provenant d’une directive 

européenne, cela voudrait dire, que seule resterait la décision politique et je pense particulièrement au principe de 

subsidiarité qui pourrait permettre à la France de déroger à la directive. C’est possible, on le sait, puisque différents 

pays de l’Union Européenne le font, pour d’autres espèces. De part votre volonté, M. le Président, cette décision 

pourrait solutionner le problème et nous permettre de chasser les oies en toute légalité. 
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Chaque année, au mois de février, les sauvaginiers subissent cette situation ubuesque, qui veut qu’on leur empêche 

de chasser des oies qui seront gazées dans des pays voisins, dès qu’elles auront passé la frontière et cela provoque 

chez eux, outre un sentiment légitime de colère mais surtout un profond rejet de l’Europe. C’est regrettable. 

Ces dernières années, une solution, certes peut être pas complètement conforme à la loi mais qui avait l’énorme 

avantage  d’apaiser la situation, nous a permis de chasser pendant la première décade de février et cela pourrait 

aussi être renouvelé pour 2018. 

Lors de la Présidence de N. Sarkozy, au début de son mandat, nous avons connu et participé aux tables rondes sur la 

chasse lors desquelles nos opposants avait accepté que l’on chasse les oies cendrées en février, avant de revenir sur 

ce point l’année suivante, en prétextant des marchandages et en utilisant comme toujours les recours devant le 

Conseil d’Etat, pour faire casser les arrêtés en référé suspension. Ce n’est pas digne de la part de ces associations 

anti-chasse qui n’ont de cesse de nous attaquer mais qui se complaisent à fermer les yeux sur les destructions 

massives d’oies dans les pays voisins. Bien qu’ils sachent que l’espèce se porte très bien, qu’elle cause des dégâts 

importants engendrant des coûts pour la Communauté Européenne et ainsi nous pourrions la chasser en France, au 

mois de février, sans porter préjudice à son état de conservation. 

Grâce à la FNC et à l’ONCFS, beaucoup de travail a été réalisé pour faire avancer ce dossier. Il est aussi le fruit des 

différents gouvernements et notre Ministère de tutelle, je pense particulièrement au plan de gestion Européen pour 

cette espèce qui ne connait pas les frontières, qui devrait voir le jour en 2019 et qui doit être la bonne solution. Il 

serait vraiment dommage que nous ne puissions chasser en février 2018, alors que nous avons pu pratiquer ces 

dernières années, en étant si proche de la solution. 

Des bonnes raisons pour que l’on chasse les oies cendrées en février, il y en a d’autres qu’il me serait facile de porter 

à votre connaissance ou à celle de vos conseillers. Je suis donc à votre entière disposition. 

Je tiens à vous informer, suite à la dernière entrevue peu concluante entre notre FNC et notre Ministre de tutelle, 

plusieurs manifestations seront organisées dans le mois de janvier pour exprimer notre grande déception, et notre 

refus d’abdiquer devant ce que nous qualifions d’injustice. 

Bien sûr, il y en aura une en région Nouvelle Aquitaine et je ne vous cache pas mon inquiétude, pour le déroulement 

de cette manifestation, surtout si elle doit se faire dans un « endroit sensible » avec des chasseurs en nombre, 

dégoûtés de n’être ni entendus ni compris et très « remontés ». N’y voyez là, ni menace, ni chantage, juste une 

grande crainte pour les risques de « débordements » sur le terrain, s’il ne devait pas y avoir une solution mise en 

place et en sachant que cette détermination ira jusqu’à l’occupation des installations de chasse en février. 

Dérogation, arrêté, accords tacites …, nous nous en remettons à vous, Monsieur le Président, pour nous faire chasser 

en février 2018 car je suis convaincu que vous allez prendre la décision la plus juste, celle qui sera en accord avec les 

propos rassurants, en faveur de la chasse, que vous avez tenus lors de votre campagne électorale. 

Les chasseurs ont su faire preuve d’une grande patience pour être reconnus dans leur droit de pouvoir chasser les 

oies en février, le moment est venu de leurs donner satisfaction et je sollicite votre aide, pour leur obtenir cette 

autorisation. 

Je suis persuadé qu’il ne peut en être autrement. Dans l’attente de cette avancée qui serait un motif d’apaisement et 

de conciliation pour les sauvaginiers, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance 

de ma plus haute considération.  
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