
L’improbable fable écolo des chasseurs  

30 août 2020 Par Emmanuel Riondé 

La France a jusqu’au 2 octobre pour se mettre en conformité avec les exigences européennes 

en matière de protection des oiseaux. Sans quoi, la Cour européenne de justice s’en saisira. En 

réponse, le monde de la chasse martèle son credo… écolo. Bien que soutenu par le pouvoir, ce 

narratif bancal accroît le fossé avec les non-chasseurs. 

  La chasse revient, et les polémiques aussi. Dans la plupart des départements, la période de 

chasse va rouvrir entre le 13 et le 20 septembre, et prendra fin le 28 février. Un « loisir » à 

balles réelles, très masculin (les femmes représentent à peine plus de 2 % des effectifs) et 

source de tensions croissantes, corrélatives à la montée des préoccupations 

environnementales. 

S’y ajoute cette année l’échéance du 2 octobre, date à laquelle la France devra avoir mis fin à 

« la chasse illégale » et avoir « réexaminé ses méthodes de capture d’oiseaux ». Dans un avis 

motivé du 2 juillet, la Commission européenne note qu’« en France, parmi les 64 espèces 

[d’oiseaux] pouvant être chassées, seules vingt présentent un bon état de conservation ». La 

protection des oiseaux sauvages est réglementée à l’échelle européenne par une directive de 

2009 qui prévoit des dérogations. Chaque année, des arrêtés du ministère de la transition 

écologique fixent les quotas de chasse pour certaines espèces. Le sort du courlis cendré, de 

l’alouette des champs, des grives ou des pluviers dorés est ainsi régulièrement au cœur des 

conflits opposant chasseurs et écolos. 

Chasse au sanglier en Corse, le 15 août 2020. © AFP  
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Cette fois, en plus des espèces en mauvais état de conservation, l’Europe – qui note que les 

« conditions strictes » permettant les dérogations « ne sont pas remplies » – s’inquiète du 

prolongement de la chasse aux oies cendrées et de la chasse à la glu, cette technique 

consistant à attraper des oiseaux sur des tiges enduites de colle afin de les utiliser plus tard 

comme « appelants » pour attirer des congénères destinés, eux, à être tirés et tués. Si elle ne 

se met pas en conformité sur ces sujets, la France s’expose à des sanctions de la Cour 

européenne de justice qui pourraient se chiffrer en centaines de milliers d’euros. 

Jeudi 27 août, l’Élysée a fait savoir que la chasse à la glu, encore pratiquée dans cinq 

départements du Sud-Est, serait interdite cette année, provoquant la colère de l’influente 

Fédération nationale des chasseurs (FNC) et de son président Willy Schraen qui, dans un 

communiqué, dénoncent une pratique « sacrifiée au nom d’un affichage politique “vert”, sans 

fondement réel pour qui se préoccupe réellement de biodiversité au sein des territoires, 

comme nous le faisons au quotidien ! »  

Les chasseurs n’avaient pas prévu ce retournement. Le 7 août, le cabinet de Jean Castex avait 

en effet reçu des défenseurs de cette chasse traditionnelle, fragilisant la ministre de l’écologie 

Barbara Pompili qui, début juillet, avait refusé de signer les arrêtés autorisant sa pratique. 

Dans la foulée, sortait l’ouvrage de Willy Schraen (Un chasseur en campagne) préfacé par 

Éric Dupond-Moretti. Beaucoup de soutiens venus du sommet de l’État en quelques jours 

pour le président de la FNC, qui en avait profité pour marteler son credo, lors d’un passage 

sur France Inter le 18 août (à écouter ici) : « S’il y a bien des gens qui peuvent parler 

d’écologie, de biodiversité, de climatologie, c’est nous. » 

Récurrent depuis sa prise de fonction en août 2016, ce narratif a tout du renversement 

orwellien : la chasse, c’est l’écologie. « Bien sûr, cela semble très paradoxal, reconnaît 

Nicolas Rivet, directeur de la FNC, joint par Mediapart, mais les chasseurs sont partout 

présents sur les territoires, où ils mettent en œuvre tout un tas d’actions en faveur de la 

biodiversité. » Le site web de la FNC fait un inventaire de ces actions (entretien des zones 

humides, recensement des espèces, comptage des migrateurs, etc.) qui entendent garantir une 

« chasse durable ». La sémantique est soignée : on ne tue plus les animaux, on les 

« prélève » ; il ne s’agit pas d’un loisir prédateur mais bien d’un acte de « régulation » de la 

faune sauvage. Et la chasse porte en elle les « valeurs de la ruralité ». Sur le site, des vidéos 

en format court tentent de réhabiliter l’univers cynégétique en mode décalé et humoristique, 

en faisant la part belle aux femmes. On n’y parle pas d’armes ni d’animaux tués, juste de 

grands espaces, de bon air et de convivialité. 

Difficile pourtant de considérer les chasseurs français comme les champions de la biodiversité 

et les amoureux fous de la nature qu’ils prétendent être. Pays autorisé, par la directive 

européenne de 2009, à chasser le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux, la France utilise 

95 % de son quota (63 espèces chassées sur 66 possibles en 2018), quand la plupart des pays 

voisins se contentent de 50 % (l’Italie, 79 %, et l’Allemagne, 67 %, suivent l’Hexagone). Non 

contente de ce « carton plein », elle est aussi en tête des pays européens chassant des espèces 

menacées selon les classifications de l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN) : 18. Aucun autre pays ne dépasse les 10. La FNC ne se donne pas la peine de 

contester ces chiffres. « Pour l’instant, nous ne sommes pas hors la loi, ces chasses sont 

légales, assure Nicolas Rivet. On va attendre de voir ce que dira la Cour en octobre. » 

Du côté des associations naturalistes, on épingle aussi les « milliers de tonnes de plomb 

déversées chaque année dans la nature » et les « 20 millions d’animaux élevés dans des 
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conditions plus que douteuses pour être relâchés devant des fusils », résume Allain Bougrain-

Dubourg, l’historique et médiatique président de la LPO. La chasse à courre, le déterrage ou 

le piégeage, pratiques qui ont toujours cours en France, sont aussi bien difficiles à faire entrer 

dans la case « écolo ». Tout comme les 583 euros et les 304 euros dépensés en moyenne 

chaque année par un chasseur pour ses transports et ses « munitions, entretiens et autres 

accessoires pour armes », comme le montre l’étude sur « l’impact économique social et 

environnemental de la filière chasse », réalisée en 2016 pour la FNC. 

La fonction « régulatrice » de la chasse est, elle, mise à mal par la prolifération de sangliers, 

que les chasseurs – qui indemnisent les agriculteurs pour les dégâts causés – sont censés 

contenir. Agriculteurs et écologistes dénoncent les effets retors de l’agrainage auquel 

recourent certains chasseurs, théoriquement pour fixer les bêtes et les détourner des parcelles. 

La FNC préfère évoquer la capacité d’adaptation du sanglier, dont plus de 750 000 individus 

ont quand même été « prélevés » lors de chacune des deux dernières campagnes de chasse en 

France 

« On a plus construit sur ce sujet avec Valéry Giscard 

d’Estaing qu’avec Emmanuel Macron » 

Du côté de l’Office français de la biodiversité (OFB), né en janvier 2020 de la fusion de 

l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage, on plaide la neutralité. « Comment ne pas travailler avec les chasseurs, soit plus 

d’un million de personnes qui passent du temps dans la nature, où nombre d’entre eux 

possèdent des terres ?, s’interroge Loïc Obled, directeur général délégué chargé de la police 

de l’OFB, où les chasseurs siègent au conseil d’administration aux côtés des agriculteurs et 

des associations de protection de la nature. Nous sommes un opérateur de l’État et n’avons 

pas de parti-pris. Il s’agit pour nous de mobiliser la connaissance pour faire avancer la cause 

de la biodiversité et, dans ce cadre-là, nous pouvons faire des récoltes de données avec les 

chasseurs. »  

Œuvrant avec l’Ifremer ou le CNRS, l’OFB ne recourt cependant pas aux travaux de l’Institut 

scientifique Nord-Est atlantique (ISNEA), cet outil au patronyme ronflant dont se sont dotés 

les chasseurs dans les années 2010 pour conforter leur image de sérieux. Censé améliorer « la 

connaissance et la gestion des espèces sauvages et de leurs habitats », l’ISNEA fournit très 

peu de réelles données « scientifiques ». On trouve en revanche sur leur site beaucoup 

d’informations sur les oiseaux migrateurs et leurs parcours. À toutes fins utiles. 

Bien que résistant mal à la confrontation des faits, le récit d’une « chasse écolo » bénéficie 

d’une oreille très bienveillante du pouvoir. Avec ses 70 000 associations revendiquées, 

maillant tout le territoire, la chasse, troisième activité de loisir du pays en nombre de 

licenciés, derrière le foot et la pêche, est très écoutée en haut lieu. À l’Assemblée nationale et 

au Sénat, les groupes d’étude dédiés, respectivement 115 députés et 71 sénateurs, figurent 

parmi les plus importants des deux chambres. 

Emmanuel Macron se montre lui aussi attentif au monde cynégétique. En août 2018, il a 

divisé par deux, de 400 à 200 euros, le prix du renouvellement du permis permettant de 

chasser sur l’ensemble du territoire national. C’est à la suite de cette réunion que Nicolas 

Hulot avait annoncé sa démission le 28 août 2018. 
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« On a plus construit sur ce sujet avec Valéry Giscard d’Estaing, grand chasseur devant 

l’éternel, qu’avec Emmanuel Macron qui ne chasse pas…, déplore Allain Bougrain-Dubourg. 

Avec 13 autres associations naturalistes, nous avons demandé une rencontre à l’Élysée qu’il 

ne nous a jamais accordée. Nous sommes traités avec mépris alors que Willy Schraen se 

vante de rencontrer le président deux fois par an et de l’avoir régulièrement au téléphone. 

Depuis le début de la mandature, tous les ministres de la transition écologique, Nicolas 

Hulot, Élisabeth Borne, François de Rugy et Barbara Pompili, m’ont fait part de la très faible 

écoute du président sur cette question de la chasse… » 

En interdisant la chasse à la glu cette année, Emmanuel Macron atténue un peu, pour la 

première fois depuis le début de son mandat, sa réputation de grand ami des chasseurs. Ce 

coup de canif n’entame cependant qu’à la marge les très bons rapports des autorités avec le 

monde de la chasse, soigneusement entretenus par Thierry Costes, le lobbyiste « conseiller 

politique » de la FNC. 

À rebours, les chasseurs n’ont pas le vent en poupe dans la société. En chute constante depuis 

1975, le nombre de licenciés était de plus d’un million pour la saison 2019-2020. « Il y en 

avait 2,2 millions en 1975. Depuis, on a une baisse continue de 2 à 3 % par an », admet 

Nicolas Rivet. La sociologie a changé : 36 % des chasseurs sont des cadres et professions 

libérales, et seulement 9 % des agriculteurs. Un grand nombre sont des citadins, non plus des 

ruraux, et ils dépensent en moyenne 2 200 euros par an pour une passion à laquelle 36 % 

d’entre eux s’adonnent dans des chasses privées. 

Le nombre d’accidents baisse depuis une vingtaine d’années, mais reste significatif : 141, 

dont 11 mortels pour la saison 2019-2020. La FNC, qui discute avec les fédérations de 

randonneurs et de vététistes, a fait de la question de la sécurité une priorité. « On sera les plus 

heureux possible quand il n’y aura plus d’accidents, assure son directeur, mais cette question 

du partage de la nature permet de rappeler qu’elle n’est pas ouverte et publique partout. 

75 % des forêts sont privées en France. Les chasseurs évoluent sur des terrains privés ou 

loués. Il y a là un enjeu de respect de la propriété privée », prévient-il. 

Les hostilités reprennent le 13 septembre. Avec cette année, un sursis pour les grives et les 

merles qui, dans le Sud-Est, n’appelleront pas d’autres oiseaux à venir tomber sous les 

plombs. « C’est tout un pan de la culture française et rurale qui est en passe de disparaître », 

s’indigne la FNC. Un vrai cri de détresse écolo. 

 


