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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, renoue
le dialogue avec les chasseurs
21 janvier 2019 à Issy-les-Moulineaux

A la suite d’une réunion de travail avec le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, la
Fédération Nationale des Chasseurs tient à saluer la détermination du ministre à renouer un
dialogue constructif et permanent avec les chasseurs. Le président de la Fédération Nationale
des Chasseurs, Willy Schraen avait regretté l’absence totale d’échanges directs avec son
prédécesseur qui était totalement incompréhensible.
Tous les dossiers qui impliquent la chasse, l’agriculture et la forêt ont fait l’objet d’un échange
franc et direct dans une ambiance très cordiale. Pour Willy Schraen, « cette rencontre est une
excellente nouvelle au moment même où la chasse se réforme, car elle est un atout pour le
développement des territoires ruraux ». Parmi les sujets d’actualité, la peste porcine africaine
a été le sujet prioritaire, car le ministre compte beaucoup sur les chasseurs pour participer
activement à la veille sanitaire et contribuer à l’éradication des sangliers dans la zone blanche.
Willy Schraen partage la même analyse que le ministre sur les conséquences catastrophiques
de l’extension possible de la PPA, à la fois pour les éleveurs et pour les chasseurs, et sur
l’urgence de prendre des mesures drastiques pour contenir la maladie. Depuis longtemps, la
FNC travaille en étroite collaboration avec les organisations agricoles concernées, et
notamment l’INAPORC, pour construire des stratégies communes et redoubler de vigilance.
Un déplacement commun dans la zone concernée a été proposé par Didier Guillaume à Willy
Schraen, ce qui souligne la volonté du ministre d’associer étroitement les chasseurs.
Sans aucun tabou, les dégâts de gibier, la réforme globale de la chasse, la régulation du loup,
la double tutelle de l’Office Français de la Biodiversité, la gestion des plans de chasse en zone
forestière, ont été les autres sujets abordés avec le même état d’esprit constructif. Pour Willy
Schraen, « le dialogue permanent avec le ministre de l’Agriculture est une nécessité, car le
développement de la chasse passe par la gestion des territoires agricoles et forestiers tout
autant que par la gestion des espèces ». D’autres rencontres avec le ministre sont prévues pour
aborder tous les sujets qui font l’objet des réformes en cours.

