
Chasseurs de gibier d’eau et autorités de l’Etat :

Le 20 janvier, les représentants des chasseurs de gibier d’eau ont 
participé à une réunion en Préfecture. Autour de la table présidée 
par Muriel Nguyen, Préfète de la Somme : les représentants de 

l’Etat – Préfecture, Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer, Direction Départementale de la Protection des Populations, 
Gendarmerie Nationale, Office Français de la Biodiversité – de la 
Fédération des Chasseurs de la Somme, et des associations de 
chasseurs de gibier d’eau (Baie d’Authie,  Baie de Somme, Littoral 
Picard Sud, Bureau Intervallée des Sauvaginiers de la Somme, « Trois 
vallées » et « un collectif de chasseurs en colère »). 

Cette réunion de très bonne tenue permit à chacun de s’exprimer 
sur les sujets qui ont créé de vives tensions ces dernières semaines, 
et de rétablir le dialogue. Bien qu’ils n’aient pas obtenu de réponse 
immédiate à leurs problèmes, les représentants des chasseurs purent 
être écoutés et présenter en toute franchise leurs soucis et leurs 
griefs.

Grippe aviaire – Les chasseurs ont dénoncé l’interdiction de 
transport d’appelants entre les parcs (à leur domicile) et les huttes 
sur le Domaine Public Maritime. Ces transports sont sans danger de 
propagation du virus car ils sont effectués dans un véhicule fermé, 
les oiseaux étant détenus dans des cages étanches, puis transportés 
dans ces mêmes cages ou dans des sacs jusque la hutte, pour être 
attelés en eau salée des estuaires, où le virus ne peut se développer. 

La règlementation sur la détention des appelants (registre, bagage, 
interdiction d’éjointer, et tutti quanti), extrêmement contraignante 
pour les détenteurs, a été mise en place il y a 15 ans, avec leur accord, 
afin de pouvoir utiliser les appelants en période de crise sanitaire. Or, 
malgré l’acceptation de ces contraintes qui nous valent des contrôles 
pour le moins tatillons, réapparait l’interdiction de transporter ses 
oiseaux en période de crise. C’est la double peine !

Par ailleurs, les chasseurs ont demandé que soit étudiée la 
vaccination des appelants contre la grippe aviaire, sur le modèle 
utilisé par les colombophiles pour leurs pigeons. Un zoo dans la 
Région Est a également expérimenté le vaccin, avec succès, sur 500 
oiseaux d’ornement.

M. le Directeur de la DDPP a bien pris note de ces éléments. Un 
rendez-vous lui a été demandé pour tenter de sortir de cette situation 
qui se représentera à chaque flambée de grippe aviaire.

Tensions avec les agents de l’OFB – Les représentants des chasseurs 
sont revenus sur les conflits qui les ont opposés sur le terrain aux 
agents de l’OFB. Ils ont dénoncé des contrôles vexatoires, brutaux 
voire violents. Ils ont fait le parallèle avec les contrôles effectués par 

la Gendarmerie, selon un protocole qui respecte les citoyens alors 
que les chasseurs sont traités selon eux de manière inappropriée 
par les agents de l’OFB. Un récent contrôle a fait l’objet d’un dépôt 
de plainte. Le Directeur régional de l’OFB a formellement démenti, 
assurant que ses agents suivent une formation appropriée. Les 
deux parties sont restées sur leurs positions, mais les associations 
de chasseurs souhaitent l’ouverture d’une enquête administrative, 
comme il en existe dans les autres corps de police quand les citoyens 
s’estiment victimes d’abus.

Le représentant de la Gendarmerie Nationale a annoncé que toute 
menace envers un agent de la force publique serait sévèrement 
réprimée, avec la confiscation des armes du chasseur. Les chasseurs 
ont pris note, tout en rappelant qu’ils ont, eux aussi, droit au respect.  

Le Président Butel, une nouvelle fois, a appelé de ses vœux la 
normalisation des rapports entre les chasseurs et les agents de l’OFB, 
pour mettre fin à cette escalade de la violence.

Chasse des oies en février – depuis des années les chasseurs 
demandent une prolongation de la chasse des oies sauvages, 
ignoblement détruites au-delà de nos frontières. Ils sont prêts à 
adopter des restrictions pour chasser ces oiseaux dont les effectifs 
sont en explosion. Cette prolongation leur avait été promise par le 
Président de la République, promesse non tenue. Le courrier adressé 
par le Président Butel à la Ministre Pompili, demandant une nouvelle 
fois une dérogation est resté sans réponse, ce qui laisse augurer 
d’une situation qui reste bloquée. La Fédération des Chasseurs de la 
Somme ne peut que prendre acte, tout en le déplorant.

En conclusion, le Président Butel remercie Madame la Préfète et 
les services de l’Etat pour leur écoute, et espère que les différents 
messages des chasseurs ont été entendus pour parvenir à des 
compromis. Il félicite les représentants des associations pour la 
qualité de leurs interventions, et pour la mesure dont ils ont fait 
preuve. 

Ceux-ci, de leur côté, ont pu prendre conscience de la difficulté des 
négociations quand le cadre de manœuvre légal et réglementaire 
est particulièrement étroit. Ils ont apprécié que leur Fédération les 
associe à cette réunion qui leur a permis de s’exprimer devant les 
représentants de l’Etat. Ils ont constaté que leur Fédération, parfois 
critiquée, n’a jamais baissé les bras pour les défendre. Elle continuera 
à le faire jusqu’à ce que le bon sens l’emporte.
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