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L'ouverture de la chasse avancée? La LPO 

accuse le gouvernement 

Selon la Ligue des protection des oiseaux, un décret 

gouvernemental voudrait "offrir l'été" aux chasseurs de 

sangliers et de chevreuils notamment. 

 

Par Paul Guyonnet  

 
Arterra via Getty ImagesC'est au nom de la "maîtrise des populations de grand gibier" que le 

gouvernement voudrait, selon la LPO, offrir deux mois et demi de chasse supplémentaire aux 

amateurs.  

ANIMAUX - Les défenseurs de la faune en ont encore après le gouvernement. Ce mardi 18 

février, la LPO (Ligue de protection des oiseaux) a diffusé un communiqué accusant 

l’exécutif de chercher à favoriser la chasse au “grand gibier”, c’est-à-dire notamment au 

sanglier et au chevreuil.  
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Dans le viseur de l’association, un projet de décret accessible sur le site du ministère de la 

Transition écologique et solidaire, visant à la “maîtrise des populations de grand gibier et de 

leurs dégâts”. En résumé, le texte invoque les dégâts commis dans certaines régions agricoles 

par une population toujours en hausse d’animaux sauvages, et en particulier les sangliers, 

estimés à 30 millions d’euros annuels. 

Un argument qui sert à justifier une batterie de mesures que la LPO résume ainsi: “L’État 

s’apprête à simplifier par décret la possibilité de commencer à chasser à partir du 1er juin, au 

lieu du 15 août aujourd’hui.”  

En effet, à l’heure actuelle, pour chasser le grand gibier dès le 1er juin, il faut obtenir une 

“autorisation individuelle préfectorale de chasse anticipée”, ce que peu de chasseurs prennent 

la peine de récupérer. Mais avec le décret, la LPO accuse le gouvernement de simplement dire 

“feu à volonté”.   

Que les chasseurs se responsabilisent 

Or si l’association reconnaît sans ambages l’explosion de la démographie de ces gros gibiers, 

elle en fait peser la responsabilité sur les chasseurs et les appelle à se responsabiliser au lieu 

de simplement abattre plus d’animaux. Surtout pendant l’été et alors que la saison de la chasse 

est de plus en plus meurtrière pour les promeneurs et les cyclistes notamment.  

“Nourrissage, préservation des laies reproductrices, lâcher d’individus élevés en captivité, 

importation des pays de l’Est, chasse en enclos, hybridation avec le cochon, tout a été fait au 

cours des cinquante dernières années pour favoriser la prolifération de l’espèce en France”, 

assure ainsi au sujet du sanglier la Ligue de protection des oiseaux.  

Et de le clamer: un allongement de la période de chasse n’est pas la solution. Pire, cette 

mesure viendrait perturber le cycle de reproduction de la faune, pourrait menacer d’autres 

espèces comme le renard et donnerait raison au modèle d’agriculture intensive qui pousse les 

agriculteurs à l’expansion des cultures.  

Le projet de décret est ouvert à la consultation jusqu’au 3 mars. Cela signifie que la page du 

ministère, il est possible pour les citoyens de donner leur avis sur le texte, qu’ils soient en 

faveur d’une ouverture plus large de la chasse ou au contraire révoltés par la mesure. La LPO, 

de son côté, appelle évidemment les sympathisants de la cause animale à prendre position 

contre le décret. 
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