
CHASSE À L,OIE.
Officiellement, la

directive européenne
oiseaux fixe la fin de
la chasse à lbie le 31

janvier, mais depuis des

années, les chasseurs

ont obtenu dérogation
pour prolonger cette
autorisation jusqu'au 1 0

février. Avec lécolog iste

Nicolas Hulot au

gouvernement, le bras de

fer s'annonce tendu

acky Jonchère, president du
groupement des chasseurs
du Blayais et du Cubzaguais
(regroupant 51 communes

et quelque 3000 chasseurs) depuis
près de 30 ans, a toujours ceuvré
pour la préservation de cette tra-
dition ancestrale qu'est la chasse.

Mais aujourd'hui, maintenir cette
activité passe nécessairement par
la préservatlon du milieu. Les

chasseurs en sont conscients et
ceuvrent activement dans ce sens.

Si la chasse n'est plus autant dans
l'air du temps qu'auparavant, les

chasseurs se revendiquent néan-
moins comme les véritables écolo-
gistes, proches du terrain, au

contact de la nature, des animaux
sauvages, aidant à la préservation
des espèces... Et ce, même si la
finalité de leurs actions est aussi la

chasse. N'en déplaise aux écolo-
gistes patentés. Alors chaque
année, quand revient la question
de la date de clôture de Ia chasse à

l'oie, ce sont deux visions qui s'af-
frontent. Si la ministre Royal (envi-
ronnement) et le député Plisson,
président du groupe chasse à lAs-
semblée nationale lorsqu'il était
aux manettes, ont permis en leur
temps aux chasseurs de prolonger
cette chasse quelques jours de
qlus dals !:ryée, la bataille sgn-

nonce plus rude en 2018. Les chas-
seurs projettent déjà d'aller se
faire entendre à Rochefort (où se

trouve le siège de la LPO (ligue
protectrice des oiseaux) lors d'une
manifestation d'ampleur natio-
nale.

* Hqute Gironde: Samedi 13
janvier, vous avez rencontré
la députée de la I1"
circonscription, Véronique
Hammerer (LREM), aux côtés
du conseiller régional CPNT
(Chasse, pêche, nature et
tradition) Eddie Puyjalon,
pour aborder la question du
prolongement de la chasse à
l'oie jusqu'au 10 février.
Qu'en est-il ressorti ?

Jacky Jonchère: Madame la

députée a été très à l'écoute. On a

pu lui dire que la population des
oies se porte bien et qu'il était dif-
ficile d'expliquer à nos chasseurs
que d'un côté, on les détruit,
comme en Hollande ou en
Bq[Slque où ellçs sont g;zées, car

elles font des dégâts dans les
cultures, et qu'eux ne peuvent pas
chasser quelques oies en plus.
L'année dernière, 450 oies ont été
tuées en Aquitaine, c'est dérisoire,
On ne peut pas prendre au sérleux
les décisions du gouvernement
dans ces conditions. Pour nous, ce
sont des magouilles politiciennes
pour faire plaisir à certains comme
la LPO (ligue protectrice des
olseaux) et d'autres, dans un rai-
sonnement anti-chasse. En
décembre dernier, la Fédération
nationale des chasseurs a rencon-
tré Ie ministre de l'écologie,
Nicolas Hulot (transition écolo-
gique et solidaire) pour aborder la

Jacky Jonchère, président du groupement des <hasseurs du Blayais et du Cubzaguais qui fédère près de

3000 chasseurs PhOtO AG

question de la chasse à l'oie' ll a

accepté le Prolongement mais

sous condition que le renard ne

soit plus classé comme nuisible,
que la chasse à la tourterelle soit
interdite, que l'on abandonne les

chasses traditionnelles comme la

chasse à courre... On servait de

monnaie d'échange, ce n'est Pas
acceptable. On ne Peut qu'être en

colère. Bien sûr, il Y a bien d'autres

soucis dans notre société, mais

c'est une question de PrinciPe,
Jusqu'à présent, on a toujours
obtenu une dérogation et gain de

cau5e.
Les choses devraient évoluer avec

le projet de Plan de gestion des

oies à l'échelle euroPéenne, et on

devrait obtenir une dérogation,
mais ça n'avance Pas vite. Nous, ce

que l'on veut, c'est chasser légale-
ment et ne Pas être hors la loi. La

positlon du ministre, c'est de l'an-

ti-chasse primaire.
Quant à notre déPutée, Véronique

Hammerer, elle a Posé sa candida-

ture pour faire Partie du futur
groupe chasse à l'Assemblée. Je

pense qu'elle a comPris notre
logique. Elle nous a dit qu'elle

ferait le maximum, mais ça reste le

ministre de l'lntérieur et le

ministre de l'Ecologie qui
décident.

t Avez-vous Prévu des actions ?

On a d'ores et déjà lancé l'idée

d'aller manifester le 3 février à

Rochefort. C'est là que se trouve le

siège de la LPO. Ça Pourrait être

unà manifestation nationale' Là'

ça mijote, à moins qu'on nous dise

àue l'on Peut aller chasser l'oie en

février.

* Comment se Porte lhctivité
chasse aujourd'hui ?

Le nombre de <hasseurs
continue-t-il de baisser ?

Le nombre de chasseurs a consi-
dérablement baissé. Au niveau de
la fédération de Gironde, on a dû
passer de 80 000 à 40 000 chas-
seurs en 30 ans. Mais cette année
en Gironde, on a enregistré 1300

nouveaux permis. C'est assez
exceptionnel, sans doute grâce à

nos actions comme le permis gra-

tuit. Mais je crois aussi que les
jeunes prennent conscience
aujourd'hui que la chasse, c'est
plus que de la chasse. Nous
menons des actions sur la biodi-
versité qui va permettre aux ani-
maux sauvages de vivre et de se

développer. La chasse est une acl,-
vité de terraln qui permet de se

rendre compte des dégâts causés
par I'urbanisation, la culture inten"

sive... Tout cela a un imPact sur Ie

faune et la flore.
J'ai même envie de dire que Ie:

chasseurs et les agriculteurs
aujourd'hui sont les seuls à être

vraiment en contact avec lz

nature, à voir les évolutions..
Avec la fédération, on mène det

actions avec les vignerons d<

Tutiac, les syndicats des vins d<

Blaye et de Bourg Pour la Planta
tion de haies dans les vignes Pou
que les oiseaux Puissent nicher, or

donne des conseils sur les Plants i

choisir, etc.
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