
Appel à mobilisation, le 18 

septembre, tous à Mont de Marsan 

Patrimoine en danger ! 
 

Encore une fois nos modes de vie et nos cultures locales sont attaquées. C’est une 
remise en cause de ce qui fait notre qualité de vie sur les territoires ruraux 

STOP ! 
 

Saisi par la Ligue de Protection des Oiseaux et l’association One Voice, le Conseil 
d’État vient d’annuler les arrêtés ministériels des saisons de chasse 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 qui autorisaient la chasse de l’alouette avec des filets et des 
matoles dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des 
Pyrénées Atlantiques.  
 
La gastronomie, la chasse, la pêche, les langues régionales, l’agriculture, les 
tauromachies, les musiques et les danses folkloriques… forment notre patrimoine 
immatériel que beaucoup nous envient. La ruralité n’est pas indissociable de 
l’urbanité. La société est multiple dans tous les sens. 
 
Il est primordial de défendre ce qui constitue l’âme de nos territoires, de notre 
société Française, et de notre histoire. Il faut se mobiliser pour que notre société ne 
devienne pas standardisée et aseptisée, pour que l’on cesse de mépriser le monde 
rural, le pluralisme et la diversité qui font la richesse et la force de notre région. 
 
Nous dénonçons tous types d’attaque envers ce qui fait le lien social et la vivacité 
de nos campagnes. Nous soutenons le monde de la chasse pour donner suite à ces 
décisions dogmatiques du Conseil d’Etat et du Ministère en charge de l’Ecologie. 
Aujourd’hui, c’est le tour de la chasse, mais dès demain la pêche sera ciblée, les 
langues locales, les pratiques agricoles, … 
 
Nous nous associons à toute initiative de contestation ou de manifestation pour 
soutenir ces savoir-faire ancestraux aux prélèvements faibles, sélectifs et très 
encadrés et contrôlés. Les autorités doivent expliquer que si les chasseurs sont 
incapables de gérer les alouettes pourquoi seraient-ils aptes à gérer sangliers et 
cervidés. 
 

En conséquence, nous appelons à manifester, le 18 septembre 
prochain, aux arènes de Mont de Marsan dès 9H, la ruralité doit 

sortir de son silence, ne vivons plus cachés ! 
 

Les membres de Tarn Ruralité 
 

 

 

Association regroupant : FDSEA, FDC 81, FDPPMA 81, APA81, Union Forestiers, Bailleurs ruraux 81, 

Louvetiers81, soutien de la CA81 

 Contact 05 63 49 19 00  - fdc81@chasseurdefrance.com 

Albi, le 10 septembre 2021 


