
PÉTITION NATIONALE EN FAVEUR DE LA CHASSE
Les anti-chasses ayant renié les engagements pris lors des tables rondes et suite au rapport
d’évaluation de ces dernières, les chasseurs de France demandent à leurs représentants  et
à leurs signataires de dénoncer les accords désastreux du 26 juillet 2008 et du 10 janvier
2010 ayant entrainé, entre autres :

� la stratégie de création des aires protégées (400.000 hectares minimum d’ici 2019),
� la restriction des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs,
� l’instauration de moratoires injustifiés touchant certains migrateurs,
� la condamnation des chasses traditionnelles,
� l’instauration de plans nationaux de gestion des espèces, et notamment, la création d’un carnet de

prélèvement "bécasse" national, contrainte onéreuse et inutile, qui théoriquement devait servir en cas
de problème climatique,
� l’exclusion de la gouvernance de la nature des ruraux en général, des chasseurs et des pêcheurs en

particulier,

Les chasseurs de France demandent au Gouvernement :
l’arrêt immédiat de la création de nouvelles aires protégées,
le maintien de la chasse et de la pêche dans les sites Natura 2000, dans les trames vertes et bleues
ainsi que dans les parcs marins,
le maintien des chasses traditionnelles : palombe en mars en Ardèche, chasse à courre… et des engins
traditionnels : pentes, matoles, gluaux, filets…
la représentation paritaire des chasseurs et pêcheurs dans la gouvernance de la nature, actuellement,
quasi-monopole des anti-chasses,
le maintien de la chasse le dimanche,
la baisse du coût du permis de chasser,
l’harmonisation des dates d’ouverture du gibier d’eau sur celles du Domaine Public Maritime, à savoir
ouverture le premier samedi d’août pour toutes les espèces,
une fermeture échelonnée tout au long du mois de février en fonction des études récentes, notamment
sur l’état de conservation des populations concernées,
l’abolition des moratoires, du carnet national de prélèvement "bécasse" et du nouveau protocole "gel
prolongé",
le maintien du statu quo en matière de piégeage, pour éviter de fragiliser la petite faune sauvage et
le classement "nuisible" de toutes espèces invasives ou en surnombre.

Nom / Prénom Tél. / Email / Adresse Signature

Signez et faites signer cette pétition !

Suite au dos…
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