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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La FNC pour la chasse légale en février 
 
 
 

Issy-les-Moulineaux, le 7 janvier 2014 : Nul ne l’ignore, la FNC (Fédération Nationale des Chasseurs) est 
mobilisée depuis de nombreuses années pour défendre les dates de chasse du gibier d’eau, et plus 
particulièrement celles des oies. Que ce soit sur le terrain juridique, judiciaire, scientifique ou politique. 

Le 16 décembre dernier, elle a encore rencontré à cet effet le ministre de l’Ecologie, Philippe Martin, en 
présence d’un député de la Somme et des deux Présidents des groupes « chasse » de l’Assemblée et du 
Sénat. 

Aussi, alors même que cette négociation se poursuit au plus haut niveau, la FNC est-elle surprise du 
communiqué que trois fédérations de chasse côtières du Nord de la France ont cru bon diffuser, stigmatisant 
le manque supposé de volonté de la FNC en la matière. 

Cela est d’autant plus surprenant que plusieurs élus fédéraux de ces départements ont  o u  o n t e u   d  
responsabilités nationales et européennes et toute latitude pour s’attaquer à ces problèmes, il est vrai 
complexes, avec le soutien sans faille de la FNC. 

En appelant leurs chasseurs à chasser oies et siffleurs après le 31 janvier, date de fermeture légale des gibiers 
d’eau, ces fédérations prennent une grave responsabilité pour l’image de la chasse, de ses structures et pour 
les chasseurs eux-mêmes qui seront, de ce fait, en infraction. 

Tout en partageant totalement leur révolte, la FNC ne saurait encourager ou cautionner l’incitation à une 
chasse illégale, qui affaiblit notre cause en croyant la servir. 

La FNC, à l’approche d’échéances électorales, rappelle que c’est maintenant au monde politique, qui a en 
charge nos dossiers tant au plan national qu’européen, d’intervenir. C’est pourquoi elle demande aux 
fédérations et à leurs chasseurs d’interpeller les parlementaires pour l’aider dans son combat. 

La FNC a besoin d’être soutenue par les chasseurs, et non pas d’être affaiblie par pure démagogie. 
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