Paris, le mardi 20 janvier 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
Prenant acte de l’absence d’activité depuis plus d’un an du Groupe d’Etude « Chasse et territoire »
présidé par un député socialiste, le Groupe de travail UMP sur la Chasse, avec le soutien du
Mouvement de la ruralité CPNT adresse une lettre ouverte à Madame la Ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie, Ségolène ROYAL, afin de témoigner de la colère des
chasseurs de France concernant le refus d’accorder une dérogation pour la chasse aux oies.

LETTRE OUVERTE
à Ségolène ROYAL
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

Madame la Ministre,
Les chasseurs de gibier d’eau sont encore une fois les victimes d’un accord entre le Parti socialiste et
les écologistes. Le 16 janvier dernier, vous avez adressé un courrier au Président de la Fédération
Nationale des Chasseurs de France afin de lui notifier votre refus de reporter la date de clôture pour
la chasse aux oies grises.
Les chasseurs sont des passionnés responsables, de véritables écologistes et des défenseurs engagés
de l’environnement. Comme vous le savez, cet engagement des chasseurs contribue
significativement à la préservation des espèces et de leur développement. C’est d’ailleurs grâce au
plan de chasse que le nombre de cervidés est en augmentation constante depuis 20 ans.
Aussi, votre décision de leur interdire de pratiquer leur passion dans le respect du monde
cynégétique apparaît incompréhensible quand on sait que 150 000 de ces oies qui migrent vers les
Pays-Bas seront gazées au printemps, en pleine période de nidification, dans le but de protéger les
cultures agricoles et d’assurer la sécurité du trafic aérien.
Madame la Ministre, les chasseurs sont en colère. En leur nom, nous vous adressons cette lettre
ouverte et nous vous demandons de revenir sur votre décision pour autoriser que la chasse aux oies
soit prolongée jusqu’à la fin février.
Dans l’attente votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre
considération distinguée.
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