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Depuis quelques mois l’agriculture, la forêt et la chasse sont victimes d’attaques de la part de 

certains médias et de certains élus. 

Il y a quelques jours, le député LREM Loic Dombreval a publié une tribune avec 62 

parlementaires pour demander “la fin des chasses traditionnelles” (lire le texte). Rien que ça ! 

En pleine crise du coronavirus, l’abandon des chasses traditionnelles serait, selon les 

signataires, devenu “urgent”, au nom de “la reconnaissance du bien-être animal” et avec 

“l’exigence éthique que la chasse du XXIe siècle appelle de ses vœux”. 

« Le monde d’après » par-ci, « le monde d’après » par-là, ils sont tous atteints du « syndrome 

du pangolin » ! 

Autant dire que ce groupe de parlementaires ne doit pas bien connaître les « chasses 

traditionnelles » dont il parle. S’il y a bien un endroit où l’éthique et l’honneur ont un sens, sont 

mis en valeur, tant pour les animaux que pour les hommes, c’est dans l’organisation des chasses 

traditionnelles ! S’y ajoutent la convivialité et la mixité sociale qui sont le ciment de la vie 

rurale que nous souhaitons défendre. 

Pour défendre les chasses traditionnelles, il faut reconnaître le principe de subsidiarité. Un 

député des Alpes ne peut pas juger des traditions locales en Gironde. Un député de Gironde ne 

peut pas juger des usages dans le Nord. Un habitant des villes ne peut pas, sans les connaître, 

juger des coutumes d’un habitant des champs. Il en va de la chasse comme de la culture : 

l’exception doit être la règle ! La nation est une et indivisible, mais elle est diverse et chaque 

territoire mérite le respect de son histoire, de son patrimoine matériel et immatériel et de son 

altérité. 

Avant de juger, il faut comprendre. Et lorsqu’on a compris, on finit par embrasser des causes 

que l’on pensait combattre … C’est le processus que décrit Marcel Pagnol dans “La gloire de 

mon père”. Trouvons donc des passerelles pour faire connaissance plutôt que de diviser le pays 

en instrumentalisant des caricatures. Informons pour réduire les fractures qui minent le pays. 

Au lieu de bâtir des murs d’incompréhension, construisons des ponts du savoir. A l’heure où la 

société française se délite, trouvons de nouveaux ciments pour bâtir la cohésion sociale dont 

nous avons tant besoin. 

Les chasses traditionnelles, ancrées dans les usages locaux, les paysages et les traditions de nos 

territoires de métropole et d’outre-mer, portent nos valeurs : le respect et la connaissance de la 

nature, le rôle de l’homme comme acteur de la biodiversité, l’écologie au sens 1er du terme, 

comme “la science de l’habitat”. Nous n’imaginons pas, comme d’autres, la terre sans les 

hommes ; des hommes, qui, comme les chasseurs, sont acteurs de la préservation du climat, de 

la biodiversité et de l’environnement, bien plus qu’observateurs ou commentateurs. 
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Les 100 signataires 

Sénateur-trice-s : BAS Philippe (LR-50), BONFANTI-DOSSAT Christine (LR-47), BOUCHET Gilbert (LR-26), 

BOULOUX Yves (LR-86), BOYER Jean-Marc (LR-63), BRISSON Max (LR-64), BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (LR-34), 
CANAYER Agnès (LR-76), CARDOUX Jean-Noël (LR-45), CHAIN-LARCHÉ Anne (LR-77), CHAUVIN Marie-Christine 
(LR-39), CHEVROLLIER Guillaume (LR-53), CONSTANT Agnès (LREM-34), COURTIAL Édouard (LR-60), 
CUYPERS Pierre (LR-77), DE CIDRAC Marta (LR-78), DE LEGGE Dominique (LR-35), DE MONTGOLFIER Albéric 
(LR-28), DE NICOLAY Louis-Jean (LR-72), DELATTRE Nathalie (UDI-33), DESEYNE Chantal (LR-28), DUFAUT Alain 
(LR-84), DUPLOMB Laurent (LR-43), DURANTON Nicole (LR-27), ESTROSI SASSONE Dominique (LR-06), 
EUSTACHE-BRINIO Jacqueline (LR-95), FOURNIER Bernard (LR-42), FRASSA Christophe-André (LR-HF), 
GINESTA Jordi (LR-83), GRUNY Pascale (LR-02), GUENÉ Charles (LR-52), HUGONET Jean-Raymond (LR-91), 
IMBERT Corinne (LR-17), LAMURE Élisabeth (LR-69), LANFRANCHI DORGAL Christine (LR-83), 
LASSARADE Florence (LR-33), LAURENT Daniel (LR-17), LEFÈVRE Antoine (LR-02), LEROY Henri (LR-06), 
LONGUET Gérard (LR-55), LOPEZ Vivette (LR-30), LUCHE Jean-Claude (UC-12), MANDELLI Didier (LR-,85), 
MEURANT Sébastien (LR-95), MOGA Jean-Pierre (UC-47), MORHET-RICHAUD Patricia (LR-05), 
MOUILLER Philippe (LR-79), PANUNZI Jean-Jacques (LR-2A), PRIOU Christophe (LR-44), PUISSAT Frédérique 
(LR-38), RAPIN Jean-François (LR-62), RETAILLEAU Bruno (LR-85) 
 

Député-es : ABAD Damien (LR-01), AUBERT Julien (LR-84), BATUT Xavier (LREM-76), BAZIN Thibault (LR-54), 

BONY Jean-Yves (LR-15), BRETON Xavier (LR-01), BRINDEAU Pascal (UDI-41), BRUN Fabrice (LR-07), CATTIN 

Jacques (LR-68), CINIERI Dino (LR-42), CORDIER Pierre (LR-08), DASSAULT Olivier (LR-60), DE COURSON Charles  

(LT-51), DE GANAY Claude (LR-45), De LA VERPILLIERE Charles (LR-01), DEFLESSELLES Bernard (LR-13), 

DESCOEUR Vincent (LR-15), DI FILIPPO Fabien (LR-57), DOOR Jean-Pierre (LR-45), FERRARA Jean-Jacques (LR-

2A), FURST Laurent (LR-67), GENEVARD Annie (LR-25), GOSSELIN Philippe (LR-50), JACOB Christian (LR-77), 

LACROUTE Valérie (LR-77), LAGARDE Jean-Christophe (UDI-93), LASSALE Jean (L&T-64), LEVY Geneviève (LR-

83), LORHO Marie-France (NI-84), MAQUET Emmanuel (LR-80), MARLEIX  Olivier (LR-28), MENUEL Gérard (LR-

10), MOREL-A-L'HUISSIER Pierre (UDI-48), PELTIER Guillaume (LR-41), QUENTIN Didier (LR-17), RAMOS 

Richard (MDA-45), REISS Frédéric (LR-67), REITZER Jean-Luc (LR-68), SERMIER Jean-Marie (LR-39), SERRE 

Nathalie (LR-69), TAUGOURDEAU Jean-Charles (LR-49), TEISSIER Guy (LR-13), VALENTIN Isabelle (LR-43), 

VIALA Arnaud (LR-12), VIGIER Jean-Pierre (LR-43), WOERTH Éric (LR-60) 

Député-es européen-ne-s : BELLAMY François-Xavier (LR), HORTEFEUX Brice (LR), SANDER Anne (LR) 

Personnalité : DE VILLIERS Philippe 
 


