
La plume du juriste 

CONTENTIEUX DE LA CHASSE : LA BIODIVERSITE MIEUX PROTEGEE

L’année 2020 aura été, au moins pour les contentieux liés à la chasse, une année fastepour la biodiversité.

En effet, plusieurs décisions de justice ont montré que le juge administratif, notamment le Conseil d’Etat
s’est positionné en faveur de la protection de la biodiversité, avec par exemple la suspension de la chasse
à la Tourterelle des bois en France, soit 17 460 oiseaux qui devaient être tirés pour la saison 2020-2021
(notons au passage l’absurdité dela précision du chiffre !) ;  un oiseau dont les effectifs sont en baisse
constante chaque année, nos enquêtes sont là pour le démontrer, et dont l’état de conservation au niveau
européen est très préoccupant avec une chute de ses effectifs de 80 % en 40 ans.

De même, le refus du juge de suspendre l’interdiction de la chasse des oiseaux à la glu à la demande de
plusieurs fédérations de chasse, même s’il ne s’agit que d’un moratoire d’une année. C’est unechassequi
permet d’attraper des oiseaux,merles et grives, qui se collent sur des baguettes enduites de colle, qui sont
ensuite enfermés dans des cages pour attirer leurs congénères tués à coup de fusil. Cette chasse n’est
pas sélective et attire également des espèces protégées telles que fauvettes et rougegorges par exemple.

Ce  sont  également  des  décisions  des  tribunaux  administratifs  suspendant  ouannulant  des  arrêtés
préfectoraux autorisant l’abattage des renards un peu partout en France, notamment dans l’Eure et en
Seine-Maritime, et qui indiquent que les risques sanitaires liés aux renards ne sont pas avérés, et que rien
ne démontre que cet animalest à l’origine des dommages aux élevages avicoles.

Ce  sont  également  les  décisions  constantes  du Conseil  d’État  qui,  depuis  20  ans,  casse les  arrêtés
ministériels qui prolongent la chasse aux oies cendrées après le 31 janvier.

On peut espérer que cette tendance de la justice administrativede privilégier la biodiversité, incitera l’Etat à
moins accorder d’intérêt auxagissements des chasseurs, au profit de l’indispensable protection de la nature
et de la biodiversité.

Mais surtout cela montre deux choses, que d’une part la justice en France a enfin pris conscience de la
nécessité de préserver la faune, et d’autre part,que le monde de la chasse ne peut plus se prévaloir,sans
être contesté, de soi-disant chasses traditionnelles au XXIème siècle.

En fait, les chasseurs sont aux abois et ne savent plus quoi faire pour endiguer une baisse constante de
leurs effectifs.

En effet, l’Office Français de la Biodiversitéa comptabilisé officiellement 984.000 permis de chasse au 31
janvier 2020  alors quepour la saison 2019-2020, l’OFB avait comptabilisé 1 030000 permis de chasse.
Donc une perte de 46.000 permis en un an et pour la première fois un chiffre au-dessous du million de
chasseurs.

De surcroît, les chasseurs se disant« les premiers écologistes de France », slogan risible auquel personne
ne croît, entame un peu plus leur crédibilité !

La chasse en France mourra de ses mensonges et de ne pas accepter de se réformer pour une chasse
plus durable. 
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