
Mes chers amis, 

Vous avez pu lire, ici et là, que la chasse était possible dans la limite du kilomètre autour de la 

maison d’habitation et en respectant la durée d’une heure. Or la chasse « loisir » a été interdite 

durant la durée du confinement par une lettre envoyée aux préfets, cosignée de la ministre de la 

transition écologique Barbara Pompili et de la secrétaire d’état chargée de la biodiversité, Bérangère 

Abba. 

On peut toujours regretter et je le comprends que la chasse à la bécasse, qui est une chasse 

solitaire qui se déroule en pleine nature, soit interdite. Les probabilités de transmettre la COVID est, 

dans notre pratique, réduite à néant. Je pourrai prendre bien d’autres exemples qui nous semblent à 

tous totalement aberrants. Néanmoins, cette interdiction participe à l’effort national de lutte contre 

la pandémie demandée à chacun d’entre nous. 

Le confinement est l’objet principal de la mesure prise par le gouvernement. Nous devons 

nous tenir enfermés. Dans ce cadre là, les déplacements doivent être réduits au strict minimum. 

Ainsi, on ne pourrait considérer que des déplacements pour les loisirs soient autorisés. Le grand 

public ne le comprendrait pas. Nous sommes tous logés à la même enseigne. L’intérêt général exige 

toujours le dépassement des intérêts particuliers. 

Demain, dans vos départements, peut-être croiserez-vous des gilets orange postés. Je 

n’utilise pas le mot « chasseur » volontairement. Ils ne sont pas à la chasse mais en acte de 

régulation de gibiers qui occasionnent des dégâts. Dans mon département, la Charente, je vais 

proposer à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage de continuer à 

réguler le grand gibier, activité qui sera strictement encadrée et qui se rapprochera de la battue 

administrative. Cette activité sera contrôlée. Elle devra rester une action de destruction.Les 

conditions seront draconienneset si elles ne sont pas respectées, la possibilité d’organiser une battue 

sera retirée pour la durée du confinement. Les conditions d’encadrement font qu’on s’éloigne de 

l’acte de chasser proprement-dit. 

On peut toujours opposer les chasseurs de petits gibiers aux chasseurs de gros, les premiers 

étant privés de sortie alors que les seconds vont y être autorisés. Mais il faut comprendre que ce 

n’est pas une fleur qui leur est donnée mais une nécessité par rapport à la problématique dégât dans 

le cadre draconien que j’ai décrit ci-dessus. 

Je ne cautionne pas de lancer sur les réseaux sociaux une injonction à ne pas participer aux 

battues. Dans ces temps troublés, nous devons faire preuve de solidarité même si ce mot est quelque 

peu galvaudé dans nos rangs. Cette solidarité est impérieuse si on veut, demain, continuer à chasser. 

Ne pas réguler le grand gibier durant la période de confinement serait une catastrophe financière et 

économique  et verrait, sans aucun doute, les préfets prendre les rênes des fédérations et enjoindre 

les présidents à respecter la mission de service public qui leur a été confiée. Demain, nous pourrions 

nous retrouver dans l’obligation d’augmenter de façon importante les cotisations départementales, 

ce qui aurait pour conséquence de faire disparaître de la sphère cynégétique bon nombre de petits 

chasseurs qui ne pourraient plus assumer cette charge financière supplémentaire. 

Je ne cautionne pas de réclamer de continuer à chasser la bécasse durant ces temps troublés. 

N’oublions pas que, pour nous, ce n’est qu’un loisir. Réfléchissons au poids que pèse ce loisir par 



rapport à la pandémie mondiale qui nous touche et qui tue. Les années précédentes, à cause de 

périodes de gel prolongé, nous avions demandé de suspendre la chasse à la bécasse. Aujourd’hui, 

même si la situation est différente, nous demanderions de pouvoir continuer à chasser ? Où se 

trouve la logique ? Nous nous targuons, au CNB, de prôner une éthique sans faille, alors, aujourd’hui 

montrons que nous sommes responsables, solidaires avec les décisions prises, même si quelquefois, 

elles peuvent nous paraître discutables. Il est difficile, lorsque l’on gouverne un Etat ou dirige une 

association, de prendre de manière précise et équitable des décisions qui permettraient à tous les 

citoyens, à tous les membres, de penser que leur démocratie, leur association, est complètement 

respectueuse de ce qu’ils pensent être dû. 

Je ne cautionne pas la division que je vois poindre entre chasseurs de petits gibiers et 

chasseurs de gros. Nous sommes tous embarqués dans le même navire. Nos ressentiments les uns 

vis-à-vis des autres, le repliement sur son propre mode de chasse, la faculté que chacun a d’ignorer 

l’autre, l’absence de dialogue entre nous, feront que demain, ni nous ni les autres ne pourront vivre 

leur passion. La chasse sera bien morte et nos adversaires riront de notre bêtise à n’avoir pas su faire 

front quand la nécessité le demandait. 

Notre chasse, celle que nous pratiquons avec nos chiens, respectueuse de l’oiseau que nous 

traquons, doit-être défendue. Toutes les autres sont belles et attirent des passionnés. Paloumayres, 

veneurs, chasseurs à l’affût, à l’approche, tireurs à l’arc, chasseurs au chien courant, au chien d’arrêt, 

bécassiers, bécassiniers, chasseurs de gibier d’eau, chasseurs de grive, chasseurs aux pantes, … nous 

devons nous unir et faire remonter nos doléances pour que cette chasse loisir, qui nous apporte tant 

de bonheur, perdure encore longtemps. 

 Non la chasse ne peut se contenter de n’être que régulatrice d’ESOD (Espéces Suceptibles 

d’Occasionner des Dégâts). Si tel était le chemin pris, alors, nous y perdrions notre âme, nous nous 

égarerions sur des sentiers qui ne sont pas les nôtres, nous perdrions l’essentiel des valeurs que 

véhiculent la chasse, la VRAIE. Mais la situation exceptionnelle que nous rencontrons nous fait 

craindre que c’est l’objectif que nos instances ministérielles ont en point de mire. 

Après l’épreuve que nous traversons, il sera temps de nous mettre autour d’une table, tous 

ensemble, et de réfléchir à des solutions qui feront que demain cette vraie chasse qui nous 

passionne, qui nous fait vibrer, qui crée des émotions inégalables, celle qui remplit nos vies, ne 

sombre pas dans le néant. Je vous ferai parvenir, dans quelques jours, une lettre à adresser à vos 

présidents de FDC allant dans ce sens. 

Mes chiennes me regardent et impatientes semblent me dire : Alors on y va ? Difficile de leur 

expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors je les caresse et je leur susurre à 

l’oreille : Ne vous en faites pas, le temps reviendra des grandes galopades dans les sous-bois, ce n’est 

qu’une parenthèse qui se refermera bientôt. 

A toutes, à tous, prenez soin de vous, de vos proches, respectez les autres en adoptant les 

gestes barrières nécessaires. 

Bruno Meunier 

Président du Club National des Bécassiers 


