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C H A S S E D E S O I E S : L ’E T A T S A N C T I O N N E
P O U R LA 1 2 E M E F O I S
Saisi par France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, le Conseil d’État vient de suspendre l’arrêté du ministère de la Transition écologique et
solidaire prolongeant la chasse des oies jusqu’au 28 février 2019.
Loin de l’écologie, dont ils se disent pourtant les défenseurs, les chasseurs avaient encore une fois fait
pression sur le gouvernement et les parlementaires pour obtenir une prolongation de la chasse en invoquant
des motifs erronés et sans fondement.
Le Conseil d’État a rejeté ces arguments infondés et rappelé que la chasse en février, qui affecte des
oiseaux en migration prénuptiale, est contraire à la directive européenne « Oiseaux » et à la loi française
qui imposent la protection complète des oiseaux dans une période où ils sont très vulnérables.
Comme il le fait systématiquement depuis vingt ans, le Conseil d’État a réaffirmé que la chasse des oiseaux
d’eau doit impérativement fermer au plus tard le 31 janvier.
France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité sont satisfaites de cette décision et appellent les
pouvoirs publics à faire respecter fermement sur le terrain l’arrêt de la chasse. Les actes de chasse illégaux
ne doivent pas être tolérés alors que les oiseaux ont entamé leur migration vers leurs sites de nidification.
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