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Au cours de la période écoulée 2016-2017, le panorama des dossiers que j’ai 
découvert et rencontré a été particulièrement vaste. Il m’a permis tout de suite de 
m’immerger dans ma nouvelle fonction de président de Fédération des chasseurs. 
 
Je peux citer rapidement et de façon non exhaustive les dossiers des dates d’ouverture 
et de fermeture des espèces chassables, des dégâts de sangliers, en passant par les 
dossiers des nuisibles et la crise sanitaire de l’influenza aviaire. 
 
J’ajouterai nos actions en matière de communication – hélas avec peu de moyens - 
avec la mise en œuvre du permis de chasser à 0 €. Je vous laisserai en découvrir les 
premiers résultats plus tard lors de notre assemblée. 
 
Ces quelques exemples donnent la mesure des enjeux qui sont les nôtres. 
 
C’est pourquoi, comme je l’ai souligné, lorsqu’il m’a été confié la responsabilité de la 
Présidence de la Fédération des chasseurs du Morbihan, il nous faut changer en 
profondeur le logiciel chasse, pour aborder avec force et sérénité, les prochaines 
années. 
 
Je vous propose donc, sur la durée que sera mon mandat, une stratégie offensive sous 
forme d’une feuille de route qui doit s’assoir sur le plan européen comme sur le plan 
national et celui départemental, et qui se situera à la hauteur des valeurs que porte la 
chasse. 
 
���� Je commencerai par l’Europe. 
 
Depuis les Directives Oiseaux et Habitats, de 1979 et 1992, la chasse et, avec elle, la 
ruralité ont été placées au banc des accusés. 
Entre la vision punitive de la Commission Européenne, le harcèlement des 
associations environnementalistes et les dérives de la jurisprudence, comment encore 
aimer l’Europe, alors que nos campagnes, faites de bocages, de landes et de chemins 
ruraux, s’effacent au profit d’espaces artificialisés et stérilisés dans l’indifférence 
générale ? 
 
La construction environnementale européenne doit cesser d’être dévoyée. La 
protection de la nature ne peut plus être muséographique, administrative et étatique 
car son bilan est un échec.  
 
L’Europe doit reconnaître que des usages durables – dont la chasse – sont les 
garants les plus efficaces de la préservation des ressources naturelles. Elle doit 
intégrer le principe de flexibilité et l’appliquer au statut des espèces chassables, 
protégées ou régulables afin d’en améliorer la gestion.  



 
���� Sur les plans national et départemental, je propose également que nous 
reprenions l’offensive dans les trois domaines qui sont les clefs de l’avenir de 
la chasse : le gibier, les milieux naturels, la société et les associations. 
 
 
 ���� Il faut développer le gibier. 
 
Sa présence et son abondance sont les preuves tangibles du succès d’une bonne 
gestion dont nous revendiquons la responsabilité. 
 
Le petit gibier est devenu l’urgence extrême car, si nous ne faisons rien, bientôt nous 
ne chasserons que les grands animaux. 
 
Nous devons évoluer vers une politique constructive de gestion de tous les territoires, 
globale et non zonale. 
 
Les ghettos de nature, les zonages sur-réglementés pour favoriser quelques espèces 
symboliques, ne sont aujourd’hui que des cache-misères portés par des associations 
dites de « protection de l’environnement » dont l’idéologie, revêtue de bien-pensance, 
ne camoufle plus l’étendue des espaces stérilisés et artificialisés. Une chance pour 
nous, et nous le vérifions sur le terrain, le militantisme vert est en déclin idéologique, 
politique et surtout financier. 
 
Nous sommes parvenus à faire évoluer les concepts et reconnaître qu’un usage 
durable a un solde positif pour la biodiversité. Il nous faut maintenant parvenir à ce que 
la nature ordinaire, celle de tous les jours, celle de monsieur Tout le Monde, celle des 
chasseurs, revienne au centre des priorités. 
 
Je l’évoquais tout à l’heure pour l’échelon européen, il nous faudra faire entendre notre 
voix pour assouplir le statut des espèces protégées et chassables.  
 
Une espèce chassable doit pouvoir être protégée le temps nécessaire au retour en 
bon état de conservation. A l’inverse, lorsqu’une espèce protégée pose problème du 
fait de son expansion, voire de sa prolifération, elle doit pouvoir être régulée ou 
chassée plus longtemps, sans états d’âme.  
 
Les chasseurs, très attaqués dans l’exercice légitime de leur passion, ont été bien 
souvent des lanceurs d’alerte précurseurs mais peu entendus. 
 
Le dossier du bien-être animal en est un bon exemple. Il n’y a d’ailleurs pas eu, lors 
de nos dernières assemblées générales, une seule intervention à cette tribune de 
notre Vice-président, Jacques LE NAY, qui ne l’ait pas abordé. 
 
Dès 2005, en organisant un colloque sur ce thème, à l’Assemblée Nationale, la 
Fédération Nationale des Chasseurs avait pointé du doigt la dérive idéologique de 
certains groupuscules animalistes, classés d’ailleurs dans certains pays, comme 
associations terroristes.  
 
Puis, les débats se sont ouverts autour de l’animal domestique, des animaux 
d’élevage, des conditions d’abattage... Et les animalistes entendent bien, désormais, 
remettre en cause le statut de l’animal sauvage. Si nous n’y sommes pas attentifs, la 
dérive compassionnelle conduira à l’abrogation de la chasse et de toute utilisation de 
l’animal, qui est le but ultime recherché. 



 
Nous le savons tous, l’animal sauvage ne connaît qu’un bien-être, celui de disposer 
de conditions écologiques favorables au maintien et au développement de son espèce. 
 
La chasse et le chasseur doivent être respectés. Nous assumons, au nom d’une 
culture millénaire, ce paradoxe : préserver/développer des espèces tout en les 
prélevant. 
 
Le respect de l’animal est dans notre ADN mais nous considérerons toujours, 
contrairement à certains mouvements de « libération animale », que l’homme n’est pas 
un animal comme les autres. 
 
 ���� Des milieux naturels fertiles sont indispensables. 
 
Les chasseurs et les ruraux le savent tous : aucune espèce, faune ou flore ne peut se 
développer si le milieu naturel n’est pas en équilibre. 
 
Les zones humides, les haies et les chemins ruraux sont les colonnes vertébrales de 
la biodiversité. 
 
Le bénévolat des chasseurs, leurs multiples réalisations (les plantations de haies, les 
reconstitutions de talus, les cultures à gibier, les couverts hivernaux, la protection et 
l’entretien des zones humide, etc.) sont la preuve qu’il y a dans nos territoires des 
acteurs sur lesquels on peut compter pour avancer dans la bonne direction. 
 
Les enjeux liés à la gestion des espèces, à la préservation des milieux naturels et à la 
reconquête de la biodiversité sont au cœur de notre passion. 
 
Notre expérience montre et démontre que la préservation de nos territoires est 
indissociable du développement durable des divers usages qui y sont attachés. Au 
premier rang desquels, il y a l’agriculture. Il ne peut y avoir de reconquête de la 
biodiversité sans l’implication des agriculteurs. A ce titre, je remercie particulièrement 
Franck GUEHENNEC, président de la FDSEA, et Alain GUIHARD, secrétaire général 
de la Chambre d’agriculture du Morbihan, qui sont présents aujourd’hui et qui 
contribuent à instaurer un dialogue constructif. 
 
La véritable écologie est là. Il faut lui redonner sa juste place. 
 

���� Il faut, enfin, insérer la chasse et notre vision de la nature dans la 
société. 

 
Aborder cette question, c’est en arriver au débat de la gouvernance et de nos 
structures associatives. 
 
Nous avons vécu depuis près de 50 ans dans un système relativement stable : avec 
une tutelle, le Ministère de l’Environnement, et un établissement public administratif, 
l’ONCFS. 
 
Deux évolutions majeures sont récemment intervenues : la création de l’Agence 
Française pour la Biodiversité et les nouvelles responsabilités environnementales des 
régions. 
 



L’échelon régional est la clef des nouvelles politiques dans le domaine 
environnemental, forestier, sanitaire et dans celui de l’éducation à l’environnement, 
pour n’en citer que quelques-uns. 
 
Dans ce contexte, nos structures doivent évoluer et s’adapter à cette nouvelle donne.  
 

Deux zones de faiblesse, que vous responsables d’associations de chasse connaissez 
bien, ont été identifiées : l’érosion du bénévolat et le déficit de nouveaux 
chasseurs. 
 
Nous devons nous donner les moyens, dans les années à venir, de promouvoir le 
bénévolat et d’encourager les vocations. 
 
C’est pourquoi nous avons mis en œuvre le permis de chasser à 0 €. Et c’est pourquoi 
nous vous sollicitions pour ouvrir vos territoires aux nouveaux chasseurs. 
 
D’autres pistes devront bien sûr émerger dans les années à venir. 
 
La simplification doit également être une priorité concernant la règlementation de la 
chasse. Qui peut pratiquer aujourd’hui une activité avec près de 500 pages du Code 
de l’environnement dans la poche ? Moins de règlementation et plus de 
responsabilités, voilà ce que nous souhaitons. 
 
C’est le sens que je donne aux modifications de notre arrêté préfectoral d’ouverture et 
de fermeture de la chasse. Ce sont les premières. Il y en aura d’autre, notamment 
dans notre prochain schéma départemental de gestion cynégétique. Responsabiliser, 
c’est faire confiance aux hommes ; règlementer, c’est les infantiliser.  
 
���� En conclusion, 

 
Je voudrais vous dire, comme vous le voyez, que nous avons la volonté, avec notre 
nouvelle équipe à la Fédération, en synergie étroite entre élus et professionnels :  
 

- D’avoir des chasseurs, 

- Du gibier sur des territoires de valeur, 

- Et de promouvoir la chasse dans la société. 

Je veux terminer mon premier rapport moral en vous remerciant de la confiance que 
vous accordez à votre Fédération avec une équipe d’élus et de personnels efficace et 
motivée.  
 
Et à mon tour, je vous fais confiance et je compte sur vous pour construire la chasse 
de demain et porter haut et fort ses valeurs. 
 
Vive la ruralité ! 
 
Vive la chasse ! 
 

Le Président de la Fédération départementale 
des chasseurs du Morbihan, 

Maurice JOUBAUD 


