
A  l’heure où nous rédigeons ces lignes, la primaire de la droite et du centre bas
son plein et nous n'en connaissons pas encore l'épilogue final. Vous me
direz, « Et CPNT dans tout ça ? » Vous avez raison, CPNT n’est pas présent en

tant que tel, mais il n'est pas resté inactif et même si certains d’entre vous
regrettent notre non-participation et le manque d’affichage de notre Mouvement
dans les grands médias. Il faut savoir rester dans notre rôle et à notre place, rien que
pour grandir la politique et la fonction présidentielle.
A CPNT, nous avions deux priorités, celui du renouvellement ou non de notre
partenariat avec les Républicains et celui de peser sur la primaire de la droite et du
centre.
Au courrier adressé à tous les parlementaires LR pour le maintien du partenariat
entre nos deux formations politiques, plusieurs d'entre eux sont intervenus par écrit
auprès de leurs dirigeants afin d'appuyer la demande de CPNT. Parmi eux, les
députés Julien Aubert, Philippe Gosselin, Elie Aboud, Franck Proust, Marc Laffineur
ou encore l'ancien député Jean-Paul Garraud, comme tant d'autres ; qu'ils en soient
tous sincèrement remerciés !

Notre dernière rencontre avec Laurent Wauquiez, puis avec Daniel Fasquelle aura
permis de faire avancer le projet de renouvellement de partenariat et le nouveau
patron des Républicains d'affirmer son attachement à la continuité de l'accord
politique avec CPNT. Qu’en sera t’il après la primaire, nous ne le savons pas!
Dans le même temps, nous avons adressé une Charte de défense de la ruralité en
dix points aux sept candidats en lice, pour peser sur le débat et remettre la ruralité
en son cœur. Les candidats en pointe dans les sondages ont fait preuve de réactivité
vis-à-vis de notre Mouvement en répondant à notre charte, qu'ils en soient eux aussi
remerciés.
Notre Mouvement a largement diffusé les réponses dans l’ordre d'arrivée, celle de
Nicolas Sarkozy, puis de François Fillon, de Jean-Frédéric Poisson et à seulement
trois jours du scrutin, celle d'Alain Juppé. Notre bureau national a choisi à la majorité
de soutenir Nicolas Sarkozy pour ses réponses, rapides, engagées et fermes sur la
ruralité et la chasse. Après le premier tour et l'élimination de Nicolas Sarkozy, notre
bureau a privilégié à l'unanimité de soutenir François Fillon, notamment pour ses
arguments forts pour la ruralité et la chasse. CPNT reste un partenaire fidèle qui
souhaite avant tout l'alternance politique pour 2017, la disparition des Verts du
pouvoir et la prise en compte de nos demandes en matière de ruralité, d’agriculture,
d’élevage, de chasse, de pêche et de maintien de nos traditions.
Oui c’est un choix !  C'est notre choix !
Etre plutôt que paraître,  l’intérêt général plutôt que l’intérêt personnel !
Une bonne nouvelle, tous les candidats à la primaire étaient favorables à la chasse..
Bien évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et nous
resterons vigilants tant avant qu'après les élections.
En attendant de signer un partenariat avec la direction de LR, par prudence, nous
continuons notre préparation pour les élections législatives avec la nomination des
candidates et candidats sur les différentes circonscriptions.
CPNT a besoin de financement pour boucler son prochain budget, alors, une belle
résolution pour 2017, adhérer et faites un don à CPNT nous  en avons cruellement
besoin ! Tous les cadres de CPNT se joignent à moi pour souhaiter à vous, vos
familles et à tous ceux qui vous sont chers d'excellentes fêtes de fin d'année.
Vive la ruralité et vive la France !

Primaire de la droite et du centre :
un grand pas vers l'élection présidentielle
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Les raisons du soutien de CPNT à Nicolas Sarkozy et à François Fillon

ous pouvez prendre connaissance (page ci-
contre) de notre charte de défense de la ruralité
adressée aux sept candidats. Seuls trois d’entre

eux ont répondu dans les temps et un dernier
l’avant-veille du premier tour… Les autres n’ont même
pas jugé bon de nous adresser le moindre accusé de
réception, c’est vous dire !

Le premier à répondre fut Nicolas Sarkozy avec des
éléments de réponse très forts, à l’exemple de « 1€ investi
en ville égal 1 € investi dans la ruralité » ou encore de «
l’engagement de renégociation des règles européennes
qui, aujourd’hui, empêchent les chasseurs comme ceux
qui pratiquent les chasses traditionnelles d’avoir des
dates et des pratiques de chasse conformes à leurs
attentes. Ce sont les mêmes directives et leurs annexes
qui bloquent toute gestion rationnelle du loup
provoquant la colère des bergers et de tous ceux qui
veulent que toutes les espèces sauvages soient gérées. À
ce titre je suis prêt à mobiliser la diplomatie française
pour revoir ces règles européennes qui mettent à mal les
territoires ruraux et tous ceux qui y vivent et en vivent. »
Autre engagement : « C’est dans cet esprit combattif que
je souhaite que les chasseurs et leurs organisations
retrouvent toute leur place comme interlocuteurs
privilégiés de l’État et des collectivités. À ce titre la
seconde étape sera de reconsidérer le financement par
les pouvoirs publics des associations antichasse dont le
seul fonds de commerce est de conduire des contentieux
juridiques contre les chasseurs, les agriculteurs et contre
les élus qui ont des projets de développement dans leurs

territoires ruraux. (…) Je tiens à
vous confirmer mon engagement
total à mettre fin au projet de réserve
nationale naturelle de l’estuaire de la Loire … »

Si les réponses de Nicolas Sarkozy étaient très positives en
matière cynégétique, celles de François Fillon sont
extrêmement poussées en matière de ruralité, car il se
présente comme un paysan sarthois désirant remettre le
bon sens à l’honneur. Des points de vue convergeant avec
CPNT sur de nombreux points, agricultures, santé,
développement des territoires ruraux et son attachement
à défendre la chasse française.

Les réponses de Jean-Frédéric Poisson étaient elles aussi
très claires sur la ruralité et la chasse avec un soutien à la
chasse.

Quant à celles d’Alain Juppé, arrivées tardivement, elles
étaient particulièrement positives sur la défense de la
ruralité, mais il manquait un point essentiel à CPNT, pas
un mot sur la chasse alors que notre charte l’abordait
clairement.

C’est dans ce contexte de réponse et de non-réponse que
les membres du bureau national se sont prononcés pour
être, non pas dans le sens des sondages ni même dans le
sens du vent, mais simplement dans l’engagement
déterminé et fort d’une France rurale que nous
souhaitons de tous nos vœux !
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Le résultat de la primaire de la droite et du centre vient de tomber : François Filllon qui avait le soutien de CPNT
dans cette primaire a été très largement plébiscité par les électeurs avec un score de près de 67%.
C’est un score sans appel qui lui donne toute la légitimité d’action pour engager son programme et représenter
la droite et le centre, s'il est élu président de la République le 7 mai 2017.
CPNT tient à féliciter François Fillon pour sa belle
victoire et formule déjà l'envie de le rencontrer pour
aborder encore plus en détail la ruralité et la chasse.
La droite et le centre ressortent grandis de l’exercice
de la primaire par la bonne tenue de la campagne
électorale interne.
Un débat digne et axé sur le fond, permettant de
rassurer les Français sur la capacité des responsables
politiques de droite à porter des valeurs, défendre un
programme et proposer une alternative crédible à
une gauche déliquescente représentée par François
Hollande depuis 5 ans.
CPNT prendra toute sa part dans la reconquête de
l'Élysée et dans la nouvelle politique proposée aux
Français.
CPNT remercie tous les adhérents et sympathisants qui ont participé à la primaire de la droite et du centre, en
votant pour François Fillon, le candidat choisi par CPNTau second tour de la primaire.

Une primaire exemplaire malgré l'enjeu !
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Le samedi 24 septembre à Madrid,
Eddie Puyjalon était  l’invité
d’honneur du lancement du parti espagnol rural
Accion Natural Ibérica (ANATUR).

Une belle journée de mise en place de ce nouveau
parti politique qui souhaite représenter le monde
rural dans toute sa dimension. ANATUR est un

Mouvement qui rassemble le monde de la chasse, de la pêche, de
l’élevage, de l’agriculture, de la corrida et beaucoup d’autres encore
comme l’association nationale de l’arme ou celui de la fauconnerie.

Une véritable envie de s’opposer à la disparition de leur identité, de
leur culture et de s’opposer aux dérives liberticides induites par les
écologistes des villes.

Pour l’occasion de nombreuses provinces espagnoles étaient
représentées et le nouveau président d’ANATUR Joaquin España
Aguado a été largement plébiscité pour son dévouement à défendre
la ruralité.

Les présidents de CPNT et d’ANATUR sont convenus de travailler
ensemble et d’élargir la concertation avec d’autres partis politiques
européens ayant la même fibre rurale et traditionnelle.

CPNT salue la naissance du parti rural espagnol ANATUR

PNT soutient les claires ostréicoles de Charente-Maritime
Des ostréiculteurs du marais de Brouage en
Charente-Maritime, se heurtent au du ministère de

l’Environnement qui vient de donner un avis négatif à la
réhabilitation d’une claire à l’abandon, comblée par les
marées depuis 1975. Décision incompréhensible, car il est
reconnu scientifiquement que les claires entretenues
participent grandement à l’équilibre écologique des
marais, particul-ièrement à la biodiversité, contrairement à
celles en friche.
Le ministère et son cortège de décideurs hors sol viennent
dicter depuis Paris une vision passéiste et inadaptée de la
vie des territoires ruraux.
La réalisation et le maintien des
claires ostréicoles comme celui des
lacs de tonnes qui sont tous des
réservoirs de biodiversité et qui
complètent de façon équilibrée
l’esprit d’un véritable
développement durable dans leurs
critères respectifs :  économique
pour les claires, sociale pour les
lacs de tonne et environnemental
pour leur capacité respective à
apporter une plus-value
environnementale !
CPNT s’oppose fermement à la
mise sous cloche des territoires et

oui au véritable développement durable qui s’appuie de
façon équilibrée sur ses trois piliers fondamentaux que
sont l’économie, le social et l’environnemental !
A ce jour, après avoir entamé ce coup de force en présence
des élus et des responsables de la filière, le dossier semble
rester en sourdine, même si la police de l’eau semble s’être
chargée du dossier et qu’une convocation a été repoussée
au dernier moment. La pression politique et citoyenne
devra s’organiser pour défendre le droit de vivre sur nos
territoires et freiner sa mise sous cloche.
CPNT restera aux côtés des ostréiculteurs et des chasseurs
pour défendre l’accès aux territoires.

©
 Stocklib - photographieundm
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Rassemblement rural de Mont de Marsan :
l’esprit du Sud et l’esprit grincheux
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Le Mouvement CPNT, par son Président, ses
représentants et adhérents landais et basco-béarnais,
était présent à la mobilisation de Mont-de-Marsan
samedi 1er octobre pour défendre la ruralité avec ses
traditions rurales, qu’elles soient de chasse, de pêche,
taurines ou agricoles.

Une journée de mobilisation
constructive. Toutefois CPNT
attribue une mauvaise note
au Sénateur PS Jean-Louis
Carrère qui, dans son
allocution devant les arènes,
a dit tout et son contraire !

Prônant l’union politique et
associative pour défendre la
culture landaise, il fait une
sortie de route avec ses gros
sabots au sujet de CPNT.

Non seulement, il exclut le
Mouvement de la délégation qui a
rencontré le Préfet pour la remise de
la charte, mais de plus, il ne peut
s’empêcher de présenter
péjorativement le mouvement à
la tribune et même de ne pas le
citer parmi les partis politiques
républicains présents !

N’en déplaise à Monsieur le
sénateur, CPNT reste l’artisan de
longue date de la défense de la
ruralité et de la défense des chasses
traditionnelles alors que la grande
surface qu’il représente propose
largement à l’étale les verts avec
EELV, tant au gouvernement qu’en

région
Nouvelle
Aquitaine…

Pour porter et défendre
l’esprit du Sud, il serait
préférable d’avoir plus de
mémoire et d’esprit
d’ouverture que celui d’un
sénateur grincheux et
d’avoir moins d’amis
verdâtres opposants aux
activités traditionnelles dans
ses rangs.

CPNT - Pays-de-la-Loire, apporte un
soutien inconditionnel au collectif 44
des racines et des hommes, aux
élus, et aux usagers  réunis à Nantes
l’été dernier, sous la présidence du
sénateur Jean Noël CARDOUX,
président du groupe chasse / pêche
au sénat, pour protéger la nature
sans interdire et les activités
humaines en estuaire Loire.

CPNT dit NON à ce projet inutile
dont les élus ne veulent pas, au vu
des contraintes pour les
propriétaires, les exploitants et
usagers de la nature, chasseurs,
pêcheurs… CPNT ne veut pas d’une
chasse au rabais en estuaire Loire,

pas plus que d’une sanctuarisation
de l’estuaire, d’une mainmise sur
nos territoires par des associations
écologistes ! Ou plutôt d’un cadeau
aux escrologistes !

CPNT a demandé à Madame
Ségolène Royal de retirer ce projet
liberticide de réserve naturelle
nationale dont les élus, toutes
tendances politiques confondues,
ainsi que les responsables du monde
de la chasse, de la pêche, des
propriétaires, exploitants agricoles,
usagers de la nature… ne veulent
absolument pas.

CPNT rejoint la position des élus et
de l’ensemble des participants qui

souhaitent la
rédaction d’un nouveau rapport par
un bureau d’étude indépendant, le
dossier de demande de prise en
considération de ce projet actuel et
incomplet, tendancieux, dépassé,
comporte des erreurs grossières à
des fins uniquement partisanes.

Jean-Jacques Vigneau (CPNT40), Eddie Puyjalon et Alexandre Girard (CPNT64)
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CPNT- Le mouvement de la ruralité adresse toutes ses félicitations à Willy Schraen,
nouveau président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC).
C’est un vaste chantier qui s’ouvre au nouveau représentant de la chasse française et
qui suscite de nombreuses attentes des chasseurs de France comme la mise en place
d’une dynamique de reconquête des effectifs au travers d’une communication
efficace et un engagement pour la défense de toutes les chasses traditionnelles et
des territoires.
Les chasseurs de migrateurs les plus attaqués dans l’exercice de leur passion savent
qu’ils peuvent compter sur un président en parfaite connaissance de la
problématique, notamment pour celle du gibier d’eau. Il n’y a pas de doute sur la voie
que suivra le nouveau président puisqu’il préside aussi l'ISNEA, l'institut dédié à la
recherche scientifique pour aider la chasse par la mise en place d’une défense de

toutes les chasses et de reconquête avec, en premier lieu, une volonté de donner à la FACE (Fédération Européenne des
Associations de Chasse et Conservation) les orientations que les chasseurs de France attendent de cet organisme européen.
CPNT adresse tous ses vœux de réussite à la nouvelle équipe qui se met en place autour de Willy Schraen et lui propose sa
disponibilité pour aborder de façon constructive les problématiques de la chasse française.

Eddie Puyjalon publie
 "Sauvaginier d'Aquitaine" Astuces et savoir faire

Cet ouvrage de 200 pages, richement
illustré, édité à compte d'auteur, vous est
présenté sur le site dédié
www.puyjalon.fr.
Vous pouvez le commander dès
maintenant au prix de 25€ + 7€ de frais de
port directement en envoyant votre
chèque de 32€ à Eddie Puyjalon - 27 rue
Cheval Bayard - 33240 Cubzac-les-Ponts

Une conférence sur « Le poids économique de la
chasse en Europe » s’est tenue à Bruxelles en
septembre dernier.

La FACE, (Fédération Européenne des Associations de Chasse
et de Conservation) a dévoilé que la chasse représentait 16
milliards d’euros à travers 7 millions de chasseurs en Europe.
Cette somme représente les dépenses annuelles des
chasseurs européens. Il apparait donc important de faire
reconnaitre le rôle de la chasse et des chasseurs dans la
sphère économique nationale. Les états membres et
l’Europe doivent prendre ces chiffres en considération tant
ils apportent des éléments positifs pour la biodiversité et le
développement rural à travers de nombreux emplois non
délocalisables et d’investissement dans la gestion des
territoires.
Il est important de rappeler que les chasseurs gèrent plus
des 2/3 des espaces naturels en améliorant ces habitats et
en limitant les risques encourus entre les hommes et la
faune sauvage par les dégâts qu’ils occasionnent et des
accidents qu’ils commettent, à l’image du grand gibier, des
espèces invasives, des grands carnivores comme le loup…
Cette conférence a rassemblé des députés, des
fonctionnaires européens, des représentants de l'industrie
et des délégués des associations cynégétiques
européennes dont le député européen Karl-HeinzFlorenz,
président de l'intergroupe « Biodiversité, Chasse et
Activités rurales » du Parlement européen et le Président
de la FACE, le Dr MichlEbner.
 Des études menées en Italie, en Autriche, au Royaume-
Uni, en Grèce, en France et en Irlande ont été présentées
par le Président de la FACE, le Dr MichlEbner qui a affirmé
qu'une méthodologie intégrée permettrait d'obtenir une
image encore plus précise de la contribution économique
des chasseurs qui pourrait avoisiner les 32 milliards
d'euros. Le Dr MichlEbner a demandé à la Commis-sion
de charger EUROSTAT de réaliser une enquête

quinquennale sur les incidences économiques de la chasse,
de la pêche, de l'observation et des prélèvements des
espèces sauvages. Les résultats pourraient ensuite être
utilisés comme indicateur européen pour mesurer
l'utilisation durable de la nature et évaluer la mise en œuvre
de la Convention sur la diversité biologique.
 La FNC précise qu’il est impossible de considérer la chasse,
en tant qu'activité complexe et variée, uniquement en
termes monétaires. En réalité, la chasse doit également être
envisagée comme un service écosystémique qui génère des
avantages immatériels pour l'économie et la nature des
zones rurales en Europe. En effet, la chasse offre des
possibilités d'emploi sur le long terme et une meilleure
qualité de vie. Elle permet également de transmettre une
identité culturelle et certaines traditions.

La valeur économique de la chasse
en Europe : Un atout de poids !
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La mise à mort de la filière palmipède gras du
Sud Ouest au cours du premier semestre de

2016 a été provoquée par l’application d’un
principe de précaution exagérément poussé à

l’extrême vis-à-vis de l’influenza aviaire.
Les producteurs viennent de relancer la production

depuis 2 mois, ils espèrent retrouver leur clientèle
avant les fêtes. Le tissu économique rural du Sud-Ouest mis à
mal par une administration centralisée aux ordres de l’OIE et
de Bruxelles, espère rééquilibrer ses bilans avant le 31
décembre « Mangeons du foie gras ».
Rappelons que dans l’épisode de la grippe du Sud-Ouest, les
oiseaux sauvages n’étaient pas d’après les experts, les
vecteurs de cette épidémie.
Patatras !
Depuis une semaine les oiseaux migrateurs porteurs de
H5N8 non pathogène pour l’homme, précisons-le, sont aux
portes de la France et finiront bien par y rentrer !
Alerte ! Zones écologiques à risque particulier. Attaque des
pratiques de chasse « Précaution » tu nous tiens toujours et
encore !
Pourtant, ce virus H5N8 n’a
pas encore été isolé en
France, à l’heure où nous
écrivons cette page, mais
ça ne saurait tarder.
Au mois de juin 2016, un
virus H5N8 était identifié
en Russie sur différentes
espèces d’oiseaux d’eau.
(Cormoran, mouettes
anatidés). Le séquençage a
permis de confirmer
l’origine asiatique. Ce virus est il à l’origine de l’épizootie
observée cet automne en Europe centrale ?
Le virus H5N8 a depuis début octobre été isolé sur des
oiseaux morts en Suisse, en Hongrie, en Pologne, en Croatie,
au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. Les
canards plongeurs sont morts en particulier dans les grands
lacs européens.
En Autriche le 9.11.2016, un élevage de dinde plein air a été
atteint : 70 morts sur 1150 (soit 6% de mortalité). Ce virus dit
très pathogène n’a pas entraîné une mortalité très élevée sur
une espèce très sensible. De même il n’y a pas d’autres cas
sur les oiseaux domestiques dans ces pays européens.
Depuis ce virus a traversé les mers vers le Sud.
Israël est touché le 13.11. Sur 4 poulaillers de cette ferme de
poules reproductrices, un seul est atteint (1500 morts sur
5200 soit 29%). Les épidémiologistes israéliens pensent que
ce virus a été transmis par des oiseaux migrateurs venant
d’Europe. La ferme se trouve sur une zone d’aquaculture avec
de multiples bassins de poissons attirant les oiseaux
migrateurs. Pas de précision sur les espèces présentes. Si un
seul poulailler a été atteint, c’est simplement qu’ une erreur
dans l’application des mesures de biosécurité a permis
l’introduction du virus par des vecteurs humains
certainement dans un seul bâtiment de la ferme. Cet épisode
évoque ce que nous avions vu dans l’Ain à Joyeux en 2006 où
le cas identifié avait été permis par l’introduction du virus

suite au portage du virus à partir des étangs contaminés à
moins de 2 km.
À partir de là, le virus a vogué vers l’Iran le 14 novembre. Il est
isolé dans un gros élevage de pondeuses (283000 poules)
suite à la surveillance passive mise en place en Iran. La
mortalité n’est pas très élevée 8.8% sur le premier bâtiment,
0.5% sur le second. Sans un examen virologique ciblé, ce virus
n’aurait pas été identifié. Une enquête est en cours pour
trouver l’origine de ce virus. En même temps une souche
H5N8 a été identifiée en Inde sur des oiseaux dont les espèces
n’ont pas été précisées.
Que pouvons-nous déduire de cet historique permis par les
notifications de l’OIE ?
Ce virus n’entraine pas à priori de grosses mortalités sauf en
Israël sur l’espèce Gallus. Notons que cette souche a déjà été
isolée au Canada en janvier et février de cette année et que la
surveillance renforcée des mortalités chez les oiseaux
sauvages est une nécessité pour prévenir les contaminations
des élevages commerciaux.
Les chasseurs présents tous les jours sur le terrain peuvent et
doivent être des vigies efficaces des services vétérinaires.
Nous devons noter le pouvoir pathogène particulier de la

souche H5N8 vis-à-vis des
anatidés sauvages et autres
espèces comme les
aigrettes, alors que les
canards domes-tiques sont
présumés peu sensibles aux
différents  virus influenza.
L’interdiction du transport
des appelants pour la
chasse du gibier d’eau ou
celui des lâchers de gibier ne

renforce en rien les mesures de précaution prises par
l’administration.
Les chasseurs ne sont pour rien dans le danger grippe aviaire
face à l’ampleur de l’avifaune migratrice supposée porteuse
du virus.
Les cas identifiés en Autriche, en Israël et en Iran sur des
élevages commerciaux démontrent que les mesures de
biosécurité indispensables à la prévention des maladies
infectieuses virales n’ont pas été correctement appliquées.
Si nous pensons que le risque d’atteinte du territoire national
pourra se faire par le couloir rhodanien et le long de la mer du
nord et de l’Atlantique, le risque de contamination en France
reste possible en pleine poussée de migration d’oiseaux
venant du nord de l’Europe et de territoires déjà contaminés.
Le virus est déjà à Téhéran !
N’oublions pas aussi les causes de transmission des maladies
infectieuses par les vecteurs animés de l’espèce humaine.
Nous avons été informés de maladies connues en Afrique
différentes de l’IA qui vont rentrer dans des élevages fermés
français suite aux vacances de salariés dans leur pays d’origine.
CPNT appelle les pouvoirs publics à la raison en demandant la
substitution d’un principe de responsabilité au principe de
précaution exagéré pour une maladie qui n’est pas prête
d’être éradiquée. Prenons les mesures qui s’imposent tout en
maintenant les activités économiques et ludiques sur nos
espaces pour maintenir la vie de nos territoires ruraux.

Lépisode influenza aviaire : non au principe de précaution poussé à l’extrême !
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Q uelle mouche a piqué la députée Laurence Abeille ? Probablement celle de son habituelle politique de l’écologie
punitive et sectaire...

Dans un communiqué de presse, la députée Europe Écologie - Les
verts fustige la nouvelle politique régionale  d’Auvergne-Rhône-Alpes
menée par Laurent Wauquiez qui à l’intelligence de mettre un terme
à la politique de ses prédécesseurs Socialistes/Verts à la région. Une
politique qui conduisait à arroser de centaines de milliers d’euros les
improductifs de l’environnement au travers de nombreuses
associations écologistes.

Contrairement aux propos de madame Abeille, le monde rural a non
seulement besoin de chasseurs, mais il a aussi besoin des pêcheurs
et des agriculteurs, de la grande agriculture en passant par
l’agriculture de proximité, de l’exportatrice à celle des circuits courts...

Madame Abeille butine son fiel mielleux pour les antitout hors sol et
elle en oublie les actions pour la biodiversité menées
quotidiennement par les chasseurs et les pêcheurs ! Restauration et

entretien des milieux, défense des zones humides, jachères faunes sauvages, faune fleurie, c’est un investissement
permanent des jardiniers de la nature que sont les chasseurs, les pêcheurs et les agriculteurs.

CPNT applaudit des deux mains la nouvelle politique menée par l’exécutif régional d’Auvergne-Rhône-Alpes sous
l’impulsion de son président Laurent Wauquiez.

Cet été, la législation a apporté une définition précise du cours
d’eau à partir des 3 critères suivants :

● L’écoulement des eaux courantes se fait dans un lit
naturel à l’origine,

● il provient d’une source naturelle,
● son débit est suffisant une majeure partie de l’année.

Si ces 3 critères sont respectés, il s’agit bien d’un cours d’eau et
non d’un fossé.

Cette distinction est importante, car elle induit une gestion
différente : l’entretien d’un cours d’eau (curage, etc.),
contrairement au fossé, implique des démarches administratives préalables obligatoires (déclarations, autorisations,
etc.). Ne pas respecter ces contraintes peut entrainer des recours intempestifs d’associations environnementales
toujours promptes à faire condamner le gestionnaire, à l'exemple du maire de la petite commune de Sainte-Florence
en Gironde !

CPNT invite les maires ruraux, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs et autres utilisateurs, gestionnaires ou
propriétaires de cours d'eau et canaux à en vérifier la classification correspondante.

Pour ce faire, il faut contacter votre chambre d’agriculture départementale qui vous donnera l’état d’avancement de
la classification de vos cours d’eau, voire une
cartographie précise des cours d’eau de votre
département.

Vous pourrez éventuellement contester, auprès d’elle,
le classement en cours d’eau, si vous le jugez incorrect,
dans les délais impartis par l’administration.

Soyez vigilants, cours d’eau ou fossé, la loi est précise
maintenant, à vous de vous assurer du bon
classement.

ossé ou cours d’eau ?
    Attention, aujourd’hui la loi est précise !F
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4 bonnes raisons de rester ou de rejoindre CPNT

Adhérez, Faites un don, Maintenant !

Défendre la chasse populaire et
s’engager dans la promotion des
pratiques de chasse et de gestion

de l'environnement
responsables…

Nous le faisons !

Défendre les pêcheurs français et
les filières économiques autour de
la pêche et promouvoir la qualité
du savoir-faire de nos régions…

Nous le faisons !

Promouvoir nos terroirs, défendre
nos territoires, nos forêts, nos

rivières et encourager une
agriculture responsable…

Nous le faisons !

Défendre nos traditions, de
l'artisanat, le commerce de

proximité et soutenir
l'apprentissage comme la

transmission…
Nous le faisons !

CHASSE PÊCHE NATURE TRADITIONS
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rendre la justice. Pire, nombreux sont ceux qui craignent ses rouages tant ils pensent qu’elle est devenue
une machine à broyer les individus de façon aléatoire dans une totale absence de cohérence.

Hier c’était un maire condamné pour un curage d’un canal pour risque d’atteinte à la biodiversité aquatique et
notamment d’une possible présence de grenouilles et le lendemain c’était une brave famille rurale condamnée
à boucher sa mare et à tuer ses
grenouilles pour dérangement
sonore du chant des grenouilles .

Toutes ces sentences rendues par la
même juridiction bordelaise où l’on
peut se demander si la grenouillère
ne serait pas plus adaptée que la
robe tant les rendus deviennent des
coassements inaudibles et injustes!

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée
là, puisqu’ils viennent de surcroit de
se voir infliger de payer les frais
d’avocats du voisin procédurier pour
un montant de plus de 7.500 € !
Une fricassée de grenouilles
ordonnée par le tribunal plutôt
indigeste et qui laissera au couple
moins de 535 € par mois pour vivre.

Inversement, ce même tribunal avait condamné le brave maire rural de Sainte-Florence à plusieurs milliers
d'euros pour le curage d'un canal pour risque d'atteinte à des batraciens ou des poissons : cherchez l’erreur!

Aujourd’hui, l’orchestre des batraciens de Grignols est donc condamné à se produire ailleurs. Le monde rural
doit-il devenir le monde du silence réservé aux néoruraux en mal de tranquillité ?

Décidément, le bon sens et l’ordre juste sont aux abonnés absents et le ridicule devient la règle !
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Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a déclaré que
les 4 agents de police attaqués à coups de cocktails

Molotov "ont été confrontés à une bande de sauvageons qui
ont agi avec lâcheté"…

« Sauvageons », c’était le terme choisi un temps par l'ancien
ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement pour parler
des « jeunes » délinquants.

Le choc des photos ne résiste pas à la légèreté des mots
choisis par le Ministre. C’est un acte, presque de guerre,
commis par des barbares contre des représentants d’un
ordre qui se laisse de plus en plus bafouer.

Alors que les policiers ont été très gravement brulé, cette
attaque, en plein état d’urgence, démontre la « faiblesse » de l’impact de celui-ci dans des quartiers désormais hors la
loi.

CPNT demande au Ministère de l’Intérieur de cesser de faire des phrases et de donner aux forces de l’ordre la mission
et les moyens humains et matériels de mettre les auteurs de ces tentatives d’assassinat hors d’état de nuire.

Ecole obligatoire jusqu’à 18 ans : encore une fausse bonne idée la ministre !

CPNT juge que la proposition
de la Ministre de l’éducation
Nationale de rendre l’école

obligatoire jusqu’à 18 ans s’inscrit
dans l’impasse idéologique portée
par la gauche.

La Ministre donne ainsi
des gages à son camp
et notamment au
syndicat majoritaire
des enseignants du
second degré (SNES)
pour qui l'allongement
de la scolarité
obligatoire est une
vieille revendication.
Pour quoi faire ?

Tout simplement pour
dissimuler plus
longtemps la
dégradation et l’échec
du système éducatif français !

C'est ainsi de la folie d'imposer à
un élève en décrochage de
poursuivre des études jusqu'à 18
ans. Au-delà de sa durée, il faut
prendre en compte la qualité de
l’enseignement, son efficacité et
optimiser les suivis et l’orientation
en liaison avec le monde de
l’entreprise et de l’artisanat.

Mieux vaut un apprentissage réussi
en alternance dans une école
professionnelle, qu’un
baccalauréat généraliste menant à
des universités surpeuplées où le
taux d’échec est grandissant.

CPNT préconise de prendre modèle
sur l’Allemagne ou l’apprentissage
est beaucoup plus développé et où
le taux de chômage est inférieur à
celui de la France, mais aussi dans
de nombreuses régions, où il est
reconnu comme une des voies de
formation et de
professionnalisation.

Dans notre pays où beaucoup de
professions sont à la recherche de
main- d’œuvre, la revalorisation
des métiers manuels, artisanaux et
d’autres liés à la restauration ou
aux métiers de bouche, est

nécessaire pour que les
générations futures
puissent s’épanouir dans
leur vie professionnelle.

Il faut adapter l’Education
Nationale aux réalités
économiques et à
l’évolution des
formations. Il vaut mieux
sortir du système et
apprendre un métier puis
se former tout au long de
sa carrière que de
prolonger la scolarisation
jusqu’à 18 ans. C’est

l’accompagnement des jeunes dans
leurs formations et dans leur
entrée dans leur vie
professionnelle qu’il faut
repenser…

La durée ne fait pas la qualité,
l’uniformisation des parcours n’est
pas une solution.
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14 pages A3 horizontal (42 x 30 cm) sur papier 150 gr mat
dont 12 pages de superbes photos animalières.

PRIX UNITAIRE : 5 € + frais d’expédition(*)

Le calendrier CPNT 2017 est disponible

Soutenez CPNT !
1 calendrier   : 10€ (  5€ + 5 € de frais d’expédition postale)

2 calendriers : 16€ (10€ + 6 € de frais d’expédition postale)
3 calendriers : 22€ (15€ + 7 € de frais d’expédition postale)

• 4 calendriers : 28€ (20€ + 8 € de frais d’expédition postale)
10 calendriers : 60€ (50€ + 10 € de frais d’expédition postale)

Nom  / Prénom

Adresse

Code postal / Ville

Je joins mon règlement global (adhésion/don/calendrier) de ………………………..…. euros à l’ordre de « AF CPNT »
Nombre de calendriers commandés : ……………….

Le calendrier sera également en dépôt-vente chez certains délégués départementaux au prix minimum de 5 €
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 La ruralité se sent abandonnée par les partis politiques traditionnels de gauche et de droite. La primaire de la droite et du
centre vient d’en faire cruellement la démonstration, le sujet n’ayant pas été abordé lors des différentq débats télévisés
de campagne ! Quant à la gauche, elle  ne s’intéresse pas à la ruralité, elle préfère l’électorat des villes.
CPNT est le seul mouvement politique qui défend la ruralité depuis sa création CPNT doit servir d’aiguillon auprès de notre
partenaire politique les Républicains (voir la charte CPNT en page 2)

Agriculteurs oubliés, agriculture abandonnée !
CPNT souhaite faire pression sur nos gouvernants pour encourager et soutenir une agriculture à taille humaine,
respectueuse de l’environnement, par une reconnaissance « financière » du rôle de l’agriculteur dans l’espace rural.
L’agriculture doit être aidée au même titre que les banlieues et les villes.

Économie rurale en danger
CPNT souhaite protéger et développer les emplois de l’économie rurale en apportant une nouvelle dynamique aux enjeux
de transmission des PME et TPE en milieu rural. Il demande un soutien sans faille en faveur des artisans. Protéger et
développer les emplois de l’économie rurale est une priorité.

Sauvegarde des services publics
CPNT veut favoriser une politique de maintien des services publics dans les petites communes rurales, en intervenant pour
les commerces en situation de fragilité commerciale et d'aide aux personnes en milieu rural, accompagner les porteurs d’un
projet de santé territorial en zone rurale.

Un secrétariat aux ressources renouvelables incluant la chasse
CPNT défend nos traditions de chasse, de pêche, de tauromachie… CPNT ne souhaite plus continuer à confier la chasse au
ministère de l’Environnement et aux écologistes de tous bords et fera pression pour la création d’un secrétariat aux
ressources renouvelables, à la chasse et la pêche rattachée au ministère de l’Agriculture.

L’éolien : le pillage de la France et de nos territoires
CPNT lutte contre les implantations d’éoliennes qui massacrent des paysages de France. Cet immense scandale financier,
payé par le contribuable sous forme de taxe (CSPE)… La grande escroquerie du siècle !

CPNT doit devenir le mouvement incontournable
pour sauvegarder la ruralité

Pour mener ces actions, pour peser dans le paysage politique, nous devons
être forts et nombreux. Sans vous, nous n’y parviendons pas !

L’avenir de notre façon de vivre passe aussi par un CPNT présent,
donnez-nous les moyens d’agir en 2017 : adhérez, ré-adhérez, faites un don !
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Nom / prénom

Rés / Lot / Bât / App

Ave / Rue / Bd 

LD / Cidex / BP

Code postal Ville

Téléphone Email

Mandat électif/associatif

Une première adhésion Le renouvellement de mon adhésion - carte N° ……………………………………….

 10 €  - Adhésion Jeune de moins de 30 ans
20 €  - Adhésion simple
25 €  - Adhésion + abonnement au bulletin CPNT Infos (10 numéros)

32 €  - Adhésion  couple (2 adhésions à la même adresse + abonnement au bulletin CPNT Infos)
Nom et prénom du conjoint …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

50 €  - Adhésion bienfaiteur avec abonnement

(validité 1 an à compter de la date d’enregistrement) :

A renvoyer, accompagné de votre règlement, sous enveloppe affranchie à CPNT - BP 87546 - 64075 PAU CEDEX

Je joins mon règlement global (adhésion/don/boutique) de ………………………..…. euros à l’ordre de « AF CPNT »
Important : pas de chèque de personne morale, d’entreprise, de société, d’association, de compte d’exploitation…

Je ne souhaite plus recevoir d’information de la part de CPNT (merci de remplir vos coordonnées ci-dessus)

autre ………..………………. €20 € 50 € 100 € 150 €
Coût réel      6,80 €     13,60 € 34,00 € 51,00 €

J’adhère-

Je fais un don-
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CPNT a toujours besoin de vous !

Comment aider CPNT à défendre la chasse et
les chasseurs, la ruralité et les terroirs ?

Déductible à 66% des impôts, ne coûtant donc réellement
« QUE » un tiers de la somme versée par chacun, cette adhésion
et/ou ce don sont un investissement pour la chasse, pour vos
intérêts et votre quotidien, car cela permettra à CPNT de
continuer à agir, chaque jour, pour vous, pour la ruralité et pour
la chasse.

■ En adhérant ou en renouvelant sa cotisation
20 € pour s’informer et se défendre, ce n’est
franchement pas beaucoup ! Cela représente
5 centimes par jour ! Ce n’est même pas le prix
d’une boîte de bonnes cartouches ou de balles !
Franchement pas « la mer à boire », même en
période de crise !

■ En faisant un don à CPNT
Vous pouvez soutenir CPNT en utilisant le
bulletin ci-dessous pour un règlement par
chèque ou par mandat, ou vous connecter sur
cpnt.fr rubrique "Adhérer" ou "Donner" et
régler par carte bancaire.

Seule la mobilisation des habitants de la ruralité, des
chasseurs, pêcheurs, amateurs des traditions,
gastronomiques, taurines ou autres permettra de
donner les moyens à CPNT de continuer son action !

La baisse des moyens et aides de l’État pour les
communes rurales et nos villages, la disparition des
services publics, la désertification médicale, l’invasion
des éoliennes dévastatrices, les attaques sur la
chasse, les restrictions sur la pêche, le
développement des réserves où les activités de
nature ou sportives sont réduites, voire interdites,
etc., ils n’ont aucune intention de vous respecter et
d’améliorer notre quotidien !

Alors que CPNT n’a plus les moyens financiers et
matériels de continuer son combat pour la ruralité et
la chasse, les opposants à la chasse et à la ruralité
sont abreuvés de subventions publiques et de dons de
nos adversaires !

Nous lançons cet appel à toutes celles et tous ceux
qui veulent que continue le combat pour la défense
de notre façon de vivre, de la ruralité, des libertés,
de la chasse et de la pêche.

Rappel : Les adhésions et les dons, traités par nos services avant le 31 décembre 2016, feront

automatiquement l’objet d’une émission de reçu fiscal avant la fin du 1er trimestre 2017. Passé cette
date, ils ne seront pris en compte qu’en 2018.

Pensez aucalendrierCPNT 2017 !Voir au dos


