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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FNC salue la priorité donnée à la biodiversité
et aux territoires
20 mai 2022 à Issy-les-Moulineaux

Pour la Fédération nationale des Chasseurs (FNC), la composition du nouveau Gouvernement
dirigé par Elisabeth Borne est une excellente nouvelle car pour la première fois, depuis longtemps,
l’écologie n’est plus sous-traitée aux écologistes et devient enfin une priorité de l’ensemble du
Gouvernement.
Cela correspond aux déclarations du Président de la République en campagne à Marseille qui
annonçait que « la politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera
pas ».
Pour les chasseurs, la priorité qui est donnée par le Gouvernement au maintien de la biodiversité
ordinaire dans tous les espaces naturels, agricoles et forestiers répond à nos attentes les plus fortes.
De plus, la nomination de deux ministres pragmatiques à la Transition écologique avec Amélie de
Montchalin et à l’Agriculture avec Marc Fesneau va dans le sens du dialogue et de la
concertation avec tous les acteurs ruraux.

Pour Willy Schraen, Président de la FNC : « C’est la première fois qu’un gouvernement ose associer
écologie et ruralité au cœur de la cohésion des territoires. Cette orientation de bon sens est
salutaire pour la protection de la nature et la sauvegarde de la biodiversité. Je salue le
pragmatisme d’Emmanuel Macron qui par ces nominations a fait le choix de ne plus confier notre
avenir aux écologistes adeptes de la décroissance et des interdictions ».

A propos de la Fédération Nationale des Chasseurs
La Fédération Nationale des Chasseurs, association agréée au titre de la protection de l’environnement, est chargée
d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques auprès des
instances nationales et européennes. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des
chasseurs au niveau national, et la coordination de leurs actions (en faveur de la biodiversité, gestion des dégâts de
grand gibier aux cultures, sécurité, éducation à la nature …). La chasse rassemble en France près de 5 millions de
personnes dont 1,03 million de pratiquants annuels. Avec près de 70 000 associations de chasse, 94 fédérations
départementales et 13 fédérations régionales, la chasse constitue l’un des réseaux ruraux les plus organisés de France.
En savoir plus : http://chasseurdefrance.com/ @ChasseursFrance

