DE LA CHASSE APAISEE VERS LA CHASSE MOBILISEE
-Intervention du Président Charles Henri de Ponchalon
L’état des gibiers, par lequel je vais commencer cette Conférence de Presse, est la
préoccupation dominante des chasseurs en cette veille d’ouverture de la chasse 2010.
Cette attente est normale. La chasse est une passion qui recueille, en cet automne, les fruits
des investissements réalisés tout au long de l’année en matière d’aménagement et de bonne
gestion des territoires.
2010 est placé sous le signe d’un optimisme nuancé.
D’une manière générale, le petit gibier se porte nettement mieux dans certains secteurs, et
pour certaines espèces. Le retour de l’abondance est particulièrement net pour le lièvre, le
faisan, aussi bien que le lapin. Ces espèces sont les témoins directs de l’efficacité des mesures
de gestion qui ont été prises par les chasseurs, avec des résultats concrets et positifs.
Reste qu’il est toujours aussi difficile et coûteux d’assurer un développement régulier du petit
gibier, compte tenu des agressions incessantes que subit son biotope victime de nos nouveaux
modes de vie.
Pour le grand gibier, plus qu’optimistes on peut être satisfaits de la situation à l’ouverture,
comme des résultats obtenus en matière de stabilisation de certaines espèces.
Le chevreuil, qui donnait des signes de fléchissement en 2009, a retrouvé en 2010 des niveaux
de reproduction très satisfaisants. Le même signal est enregistré pour le gibier de montagne
qui va faire le bonheur des chasseurs sportifs.
Je m’arrêterai plus particulièrement sur deux espèces vedettes de l’actualité cynégétique,
sachant que vous trouverez dans votre dossier une analyse globale de cette ouverture 2010,
accompagnée des détails de la situation de chaque espèce par région.

La Perdrix grise

Quatre années viennent de s’écouler au cours desquelles le constat allait du « médiocre » au
« catastrophique ». Même si 2010 présente, sur les territoires que la perdrix occupe encore,
une reproduction particulièrement tonique, globalement, l’évolution de la perdrix grise nous
inquiète.
Les Fédérations des Chasseurs du Centre et du Nord de la France, ainsi que la Fédération
Nationale des Chasseurs, ont décidé de prendre ce problème à bras le corps. En mars 2010, en
collaboration avec l’ONCFS, le Programme d’étude PEGASE (Perdrix Grise Agriculture : un
système à expliciter) a été lancé.
11 territoires du Centre et du Nord de la France, représentant 15 000 hectares de plaine, sont
volontaires pour étudier les problèmes de : dynamique de population au regard des pratiques
agricoles, d’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires ou celle de la présence des
prédateurs ou de l’abondance des insectes. Près de 500 000 € sont consacrés à cette étude
financée exclusivement par les Fédérations des chasseurs et l’ONCFS.
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J’aurais pu prendre un autre exemple récent de l’implication des chasseurs, celui du
monitoring des oies.
Ces exemples illustrent comment les chasseurs donnent « temps » et « argent » dans la gestion
des territoires [ainsi que le montre la Plaquette « La chasse, alliée de la biodiversité » et le
spot que vous venez de découvrir], là où d’autres reçoivent des millions d’euros pour des
études obscures quant à leurs résultats, mais efficaces pour leur garantir des postes dans les
Institutions.
Nous n’avons décidément pas les mêmes valeurs, j’y reviendrai.

Le Sanglier

Ne nous leurrons pas, le Plan National de maîtrise du sanglier a eu le mérite de rappeler la loi
aux Préfets et de concentrer l’action sur certaines difficultés.
Il a eu pour effet aussi, de résoudre les soucis des Assureurs. Depuis 2007, une Directive
européenne écartait l’application d’une franchise d’indemnisation en cas de collision avec le
gibier. Les déclarations d’accidents se sont multipliées. La franchise est désormais rétablie,
voire doublée (de 300 € à 500 €). Je gage que le sujet des accidents dus aux sangliers
disparaîtra de l’actualité. Et je constate avec plaisir qu’il y a des Ministères qui savent
interpréter le droit européen pour favoriser le développement de nos entreprises.
Mais, l’application de la loi et l’évolution du Code des Assurances ne règleront pas le
problème des points noirs dus à la multiplication des territoires non-chassés. Pour ces
territoires, qui concentrent les sangliers, et sur ce sujet, jugé comme prioritaire par les
parlementaires, le Ministre de l’Ecologie n’a toujours pris aucune décision
Il est vrai que ce sont les chasseurs qui payent et que le développement de la chasse n’est pas
un objectif prioritaire pour notre Ministère de tutelle.
Au-delà de la perdrix et du sanglier, la chasse est confrontée à des enjeux d’une autre nature.
En 2007, Nicolas SARKOZY, alors candidat à la Présidence de la République, énonçait : « Il
n’est plus question que l’idéologie l’emporte sur la raison ».
En 2010, je constate que l’ordre de ces facteurs a été totalement inversé.
Là où le scientifique et les faits objectifs devaient être la règle, l’émotion et l’idéologie de
quelques officines ont pris le pas sur la raison et la science.
Dans des domaines comme l’air, les transports, l’habitat, l’écologie est devenue l’affaire de
tous. En matière de biodiversité, quelques associations en confisquent le monopole.
Cette attitude est révélatrice d’un déficit de perspectives et de projets pour les territoires du
monde rural et d’une vision de la nature qui demeure muséographique.
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La Gouvernance en question
Au cours des deux années écoulées, comme ils s’y étaient engagés, les chasseurs ont pratiqué
le dialogue. Leurs connaissances de la nature, leur sens des responsabilités, les ont conduits à
accepter de passer outre le poids d’une histoire particulièrement conflictuelle avec certaines
associations dites « de protection »…
Au bilan, non seulement le compte n’y est pas, mais la situation de la chasse et des chasseurs
s’en trouve aggravée. Je vais prendre quelques exemples.
Le Conseil National du Développement Durable : ce nouveau « machin » va proposer des
orientations sur des sujets où les compétences de 3,5 millions d’usagers (pêcheurs et
chasseurs) et celle des acteurs de terrain (exemple : les propriétaires ruraux ou les forestiers)
notamment, ont été écartées. Quelle sera pour un Gouvernement, l’utilité et la valeur de tels
avis ?
Le Conseil Economique Social et Environnemental, là encore, le dosage qui prévaut est celui
« d’un cheval, une alouette ». Malgré des critères de représentativité définis par la loi, ce ne
sont pas moins de 14 associations dites « écologistes » qui sont nommées à ce jour. Certaines
ont un nombre d’adhérents inférieur à bon nombre d’associations spécialisées de chasse ou de
pêche pour ne citer que celles-ci.
La Fédération Nationale des Chasseurs va engager des recours pour contester certaines
nominations.
Face aux enjeux environnementaux, en cette année internationale de la biodiversité, nos
institutions consultatives doivent être représentatives de l’ensemble des acteurs de terrain et
non refléter l’entre-soi d’un microcosme de « people » vivant déjà très largement de
subventions publiques.
Les choix partisans créent une insécurité démocratique et enlèvent du crédit aux institutions
de la République et à leurs orientations.
Le résultat des Tables Rondes de la Chasse s’inscrit aussi dans ce processus dévoyé.
Toute négociation, quelle qu’elle soit, entraîne une période de cessez-le-feu, sauf en matière
de chasse. Alors que le dialogue et l’arbitrage scientifique devaient prévaloir, nous constatons
les faits suivants :
2009-2010 a été l’année record des contentieux des associations écologistes contre les arrêtés
« nuisibles » (une cinquante de recours).
2009-2010 a été le point d’orgue de la mascarade sur les oies. Gazées en Hollande, affamées
ou détruites, elles ne peuvent être chassées en France que symboliquement malgré les
engagements du Ministre lors de l’envoi de la mission.
2009-2010 a été marquée par la réduction de l’espace chassable, au motif du dérangement du
tétras, dont seuls les chasseurs s’étaient préoccupés jusqu’à présent et de la réduction du
temps de chasse obtenue au Conseil d’Etat par ces mêmes associations extrémistes.
Je pense aussi aux polémiques sur nos interventions en milieu scolaire, dont la valeur
reconnue par le Ministre de l’Education Nationale, donne prise à l’agressivité de nos
opposants à grands renforts de Campagne de Presse.
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Je m’interroge d’ailleurs sur l’origine des moyens dont disposent certaines associations, dont
la LPO, pour s’offrir des émissions télévisées à heure de grande écoute, sur TF1 en
particulier.
Je constate aussi que leur promotion est assurée par leur Ministère de tutelle. Ainsi, la
Plaquette diffusée par Madame JOUANNO aux Maires de France à propos de l’Atlas de la
Biodiversité, fait mention exclusive de leur existence, sans aucune référence aux Fédérations
de la pêche et de la chasse ayant pourtant des missions de service public dans le domaine
environnemental.
Deux poids, deux mesures : les dés sont pipés.
La Chasse mobilisée
La chasse, jusque-là apaisée, va choisir désormais d’être mobilisée.
Elle a posé le premier acte de cette mobilisation dans le cadre du Comité Guillaume Tell sur
le dossier des Armes. La France va transposer la Directive Européenne sur les armes et
s’apprête à reformer sa réglementation. Deux engagements ont été pris par le Ministre,
Monsieur B. HORTEFEUX :
- Ne pas transformer la lutte contre les trafiquants d’armes en acharnement contre
les détenteurs légaux – chasseurs, tireurs sportif ou collectionneurs.
- Simplifier des règles devenues illisibles.
Le travail a commencé au sein du Ministère de l’Intérieur dans le cadre d’un Comité de
Concertation dont la tâche va porter sur la refonte règlementaire de plus d’une centaine de
textes.
Bien commencée, mal poursuivie, cette concertation a vu l’ensemble des représentants des
détenteurs légaux d’armes quitter la table des négociations.
Aujourd’hui, la situation est clarifiée. Les structures et celles des Fédérations des Chasseurs
en particulier, vont venir en appui d’une politique visant à éradiquer l’insécurité liée au trafic
d’armes, grâce notamment au Fichier Central. La réglementation aura été clarifiée et
simplifiée pour les détenteurs légaux. La partie réglementaire de la transposition est
quasiment achevée. Elle va nous permettre de concentrer nos efforts sur l’aspect législatif : je
le dis très clairement, nous n’accepterons pas le principe de la carte grise pour les armes, les
dispositifs d’autorisation, de déclaration et d’enregistrement permettant parfaitement
d’associer « armes et détenteurs ».
Le Fichier Central des chasseurs est aujourd’hui un atout majeur dans ce domaine. Les
chasseurs, avant d’être autorisés à pratiquer leur loisir, font l’objet d’un contrôle a priori –
médical, réglementaire et d’aptitude – nous refuserons les dispositifs qui alourdiraient encore
leur itinéraire sans apporter de solution aux trafics d’armes dont les enjeux sont autres et
ailleurs.
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Dans les jours à venir, toutes nos Fédérations, tous nos chasseurs, interpelleront en ce sens
leurs parlementaires, non pas pour en attendre des promesses, mais pour en obtenir la
certitude que notre droit de citoyen sera préservé. Nous établirons un dossier complet sur ce
sujet qui permettra à chacun de comprendre la légitimité de notre démarche, en toute
transparence.
La chasse se mobilise, la Fédération Nationale des Chasseurs organise des Etats Généraux qui
se prolongeront par la consultation de tous les chasseurs de France, mais aussi de
représentants de l’opinion publique.
Il sortira de ces Etats Généraux, les lignes de force consensuelles de nos orientations que le
Président qui va me succéder et le nouveau Conseil d’administration de la Fédération
Nationale des Chasseurs pourront valoriser et utiliser pour construire un plan d’actions.

Je clos avec vous aujourd’hui, dix années de Présidence à la tête de la Fédération Nationale
des Chasseurs, elles ont été marquées par quatre grandes lois et la consolidation d’un réseau
fédéral que bien des pays d’Europe nous envient.
L’avenir m’a toujours plus intéressé que les bilans ; j’y vois se dessiner deux menaces.
La première est celle d’une étatisation croissante ; l’Etat reprend les affaires en main : le Plan
Sanglier, le PMA, en sont les traceurs clairs ; dans les Départements, les Préfets tiennent la
plume de la réglementation. Cette évolution me paraît contraire aux intérêts de la chasse, la
mise sous tutelle ne fabrique que des citoyens passifs ou révoltés.
La seconde tient à l’abandon de toute culture des territoires ruraux parmi nos élites
administratives et politiques, trop sensibles à la petite musique des idéologies « bobo ».
Le développement ne peut pas être concentré sur 10% de l’espace, l’atout de notre pays a
toujours été ses territoires, leur diversité, leur culture et leur créativité. Les abandonner, c’est
renoncer à un pan entier de notre avenir que la richesse aléatoire des marchés financiers ne
compensera pas.
Face à ce contexte, la chasse offre des réponses. Sa vision des rapports homme/animal est
conforme à la vie et non à une idéologie artificielle, son engagement en faveur des habitats et
de la faune est tangible et non muséographique et politique.
D’ailleurs, depuis deux ans, les candidats au permis de chasser continuent d’augmenter dans
un monde en quête de liberté et d’authenticité. Leur présence marque combien la chasse
française reste une véritable « Terre de rencontres ». Elle puisera dans cet élan, toute l’énergie
de son avenir que je lui souhaite heureux à vos côtés.
Je vous remercie.
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