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DÉFENSE DES CHASSES TRADTIONNELLES 

Réponse à la prise de position du 
Député de Lot-et-Garonne M. LAUZZANA 

Comme vous le savez, un Député de Lot-et-Garonne, M. LAUZZANA, a co-signé une tribune 
prônant la fin des chasses traditionnelles en France. Cette tribune a été publiée la semaine dernière dans 
la revue L’Opinion. A toutes fins utiles, vous trouverez cette tribune en fin de communiqué. 

Votre fédération n'a pas manqué de faire connaitre la position des chasseurs sur le sujet. Une 
réponse au Député a été diffusée à la presse hier soir sous forme de lettre ouverte (Voir page suivante), 
avant d’engager une action symbolique cette nuit devant sa permanence Parlementaire (Voir photos 
pages suivantes). La porte d’entrée de la permanence du Député a été murée et une banderole apposée 
sur le mur. Ce moment, symbolique et qui en appelle d’autres, ne sera certainement qu’une première 
étape dans les discussions engagées avec le Député … 

Fédération départementale des chasseurs 
Le président,  
Michel AUROUX. 
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Fargues-sur-Ourbise, le 16 juin 2020 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Michel AUROUX : 06.07.97.43.66 

 
 

NASITUDE OU DÉCLARATION DE GUERRE ? 
Lettre ouverte au Député de Lot-et-Garonne M. LAUZZANA 
 

 

Lundi dernier, le Député M. LAUZZANA co-signait une tribune avec 61 autres Parlementaires, 

sous la houlette du Député L. DOMBREVAL, président du "Groupe d'études sur la condition 

animale" à l'Assemblée nationale. Cette tribune est sans équivoque. Elle prône l'interdiction des 

chasses traditionnelles, qualifiées d'archaïques et cruelles. Selon ces Parlementaires, ces chasses 

n'échapperaient à la qualification de braconnage qu'à titre dérogatoire, seraient incompatibles avec 

la reconnaissance du bien-être animal, se caractériseraient par une mise à mort souvent indigne ou 

auraient, encore, une dimension non sélective et frapperaient des espèces protégées. 

 

Cela est faux, il s'agit de chasses parfaitement légales et les techniques de chasse, très encadrées, 

sont garantes de la sélectivité, comme de la préservation des autres espèces. Nous sommes habitués 

à cette rhétorique, qui joue sur les émotions et les faux arguments, tels que les manient au quotidien 

nombre d'anti-chasse, d'animalistes et d'anti-spécistes. Leur mépris pour les ruraux m'interpelle, à la 

fois en tant que paysan et en tant que chasseur mais nous sommes en démocratie et je ne leur 

conteste pas le droit de considérer les animaux au même rang que les humains, pas plus que de 

vouloir "abolir" toute forme "d'exploitation de l'animal par l'homme", qu'il s'agisse de la chasse, de 

l'élevage ou encore du cirque et de la corrida. S'ils ne veulent plus manger de viande, qu'ils mangent 

des légumes, grand bien leur fasse ! 

 

Là où rien ne va plus, c'est lorsque je vois entrer dans ce combat un Député de notre département. 

Pourtant, le mot ruralité y conserve un vrai sens aux yeux et dans le cœur d'une majorité de lot-et-

garonnais. Chaque automne, les chasses traditionnelles y réunissent familles et amis autour du 

bonheur de se retrouver dans nos campagnes. Monsieur le Député, la chasse en palombière aux 

pantes, la chasse de l'alouette aux pantes ou aux matoles, cela ne vous dit vraiment rien ? C'est tout 

simplement la passion qui fait le bonheur de plusieurs milliers de lot-et-garonnais, chaque automne. 

Tout au long de l'année, ils attendent de pouvoir s'adonner à leur passion. Leur cabane dans les bois, 

c'est tout pour eux. 

 

Avez-vous, monsieur le Député, aussi peu d'empathie pour plusieurs milliers de lot-et-garonnais ? 

Pourtant, il vous appartient de les représenter à l'Assemblée nationale, comme les autres. Même si 

depuis le début du mandat vous n'avez jamais daigné prendre part au congrès annuel de la 

fédération des chasseurs, vous n'êtes pas sans savoir que pour une simple réunion d'information sur 

ces chasses traditionnelles, plus de 500 passionnés se sont réunis au parc des expositions de 

http://www.chasseurs47.com/
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Marmande, en novembre dernier. Je vous assure même si vous dites qu'ils chassent avec des pierres, 

que ce ne sont pas des indiens perdus au fin fond de la préhistoire, ce sont vos concitoyens et il en 

existe même dans la commune dont vous avez été maire. 

 

Monsieur le Député, la chasse c'est vivre la nature dans un rapport certes ancestral, puisque 

l'histoire de la chasse se confond avec celle de l'humanité, mais pas archaïque, contrairement à ce 

que vous écrivez. Les chasses traditionnelles sont certes un art chargé d'histoire et représentant un 

vrai patrimoine culturel, mais en aucun cas des pratiques insoutenables incompatibles avec "une 

chasse qui se voudrait moderne et éthique", contrairement à ce que vous affirmez. Monsieur le 

Député, comment osez-vous dire au journal télévisé que vous étiez "bienheureux" d'avoir des 

chasseurs sur votre commune pour réguler les sangliers lorsque vous étiez maire ? Croyez-vous 

vraiment que vous pouvez interdire ce qui fait leur joie d'être chasseur, le ferment de leur passion, 

pour leur demander ensuite de venir enlever les sangliers qui vous gênent en ville ? 

 

Monsieur le Député, écrire des tribunes assassines depuis Paris est une chose mais il faut les 

assumer, non-pas caché derrière un écran mais face à ceux que vous voulez priver par la Loi de ce 

qui leur tient tant à cœur. Vous avez déclaré à la télévision que vous alliez me téléphoner mais après 

une semaine, vous ne l'avez toujours pas fait. Craigniez-vous que je vous assène ces vérités ? Vous 

aurez désormais tout le loisir de les lire dans cette lettre ouverte. Quoi qu'il en soit, monsieur le 

Député, on ne pourra que qualifier de curieuse votre façon de procéder. Avant de se prononcer sur 

un sujet, vos prédécesseurs avaient pour méthode de s'y intéresser et de rencontrer les représentants 

départementaux, préalablement à toute prise de position à Paris. Décidément, votre nouveau monde 

marchera réellement à l'envers jusqu'au bout. 

 

Le courage est un vrai sujet dans ces moments de bashing, destinés à décrédibiliser pour mieux 

détruire. Faisiez-vous partie, monsieur le Député, il y a de cela deux semaines, des plus de 18 000 

adeptes qui ont partagé sur Facebook l'appel à s'opposer à une battue administrative aux renards à la 

Sauvetat-du-Dropt ? Je l'ignore mais j'ai pu remarquer qu'ils avaient eu autant de courage. 

Seulement 2 d'entre eux s'étaient rendus sur place pour manifester leur désapprobation. J'ai pu les 

compter avec sidération, puisque j'avais fait le déplacement, pour soutenir le lieutenant de 

louveterie, la société de chasse et le maire du village. 

 

Je ne vous parle pas du renard par hasard. Dans votre tribune, monsieur le Député, vous ciblez les 

chasses traditionnelles dans leur ensemble mais citez en exemple seulement quelques-unes d'entre 

elles, les moins pratiquées - c'est ainsi plus facile de rallier à une cause. Vous vous attaquez aussi au 

déterrage du blaireau et du renard, que vous qualifiez de vénerie "souterraine." Les mots ont un sens 

et vous le savez. Surtout, vous ne pouvez pas ignorer qu'il ne s'agit pas d'une chasse traditionnelle, 

monsieur le Député, à moins que vous méconnaissiez jusqu'aux termes de la Loi. Voilà qui serait 

fâcheux, puisque vous avez demandé la confiance des électeurs afin qu'ils vous accordent ce 

mandat, avec pour mission d'écrire la Loi. 

 

Alors, monsieur le Député, si vous vous êtes trompé de cible, voilà qui n'est pas glorieux mais ayez 

au moins le courage de le dire. A défaut, nous saurons à quoi nous en tenir quant à la question que 

je pose en ouverture de cette lettre. 

 

 

Le président de la Fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne, 

Michel AUROUX. 

http://www.chasseurs47.com/
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Tribune co-signée par les 62 Parlementaires parue dans la revue 
L'Opinion le 8 juin 2020 



Tribune libre

« La “France d’après” doit mettre un terme aux chasses
traditionnelles ». La tribune de Loïc Dombreval et de 62
parlementaires
« Il nous semble donc urgent d’acter l’abandon définitif de ces pratiques incompatibles avec la
reconnaissance du bien-être animal et avec l’exigence éthique que la chasse du XXI  siècle appelle de
ses vœux »

Les Français manifestent des attentes de plus en plus fortes en matière de protection de la biodiversité
comme de prise en compte du bien-être animal. Les conditions sont-elles aujourd’hui propices à l’émer-
gence d’une chasse modernisée, en phase avec les enjeux de conservation des habitats naturels et de
lutte contre l’érosion de la biodiversité ordinaire ? La diminution constante du nombre de pratiquants
(2,5 millions dans les années 1970, moins de la moitié aujourd’hui), l’évolution de la connaissance scien-
tifique et des mentalités, une certaine évolution des pratiques cynégétiques est de fait engagée. Mais elle
est loin d’être visible par l’opinion publique à ce jour notamment à cause de la défense de pratiques dé-
passées qui desservent la chasse dans son ensemble. Ces pratiques archaïques persistantes sont deve-
nues politiquement indéfendables.

Les chasses traditionnelles ont une forte connotation négative qui pèse lourdement sur la réputation des
chasseurs et la perception de la chasse en général. Parmi celles-ci citons :

— Le déterrage des blaireaux et des renards, ou vénerie souterraine, qui consiste à extraire l’animal de
son terrier grâce à une pince métallique puis à l’achever à la dague ou au fusil.

— La chasse à la glu, qui consiste à piéger des oiseaux avec de la colle.

— La chasse à la matole, qui piège l’oiseau dans une cage.

— La chasse à la tenderie, seulement autorisée dans une soixantaine de communes qui consiste à piéger
les grives à l’aide de collets suspendus.

— La chasse à la tendelle qui est un dispositif qui écrase l’oiseau avec une pierre dite assommoir.

« Ces modes de capture n’échappent à la qualification de braconnage qu’à titre
dérogatoire sur une portion limitée du territoire français ou pour une espèce

donnée »

Concertation. Toutes ces chasses se caractérisent par un stress majeur, une mise à mort souvent in-
digne et/ou une dimension non sélective qui frappe des espèces non cibles, parfois protégées. Ces pra-
tiques sont insoutenables du point de vue du respect des êtres sensibles que sont les animaux, et à l’op-
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posé d’une chasse qui se voudrait moderne et éthique. D’ailleurs, ces modes de capture n’échappent à la
qualification de braconnage qu’à titre dérogatoire, sur une portion limitée du territoire français ou pour
une espèce donnée. Ils sont sanctionnés sévèrement en toute autre circonstance. Ainsi, la chasse à la glu
est illégale et donc interdite partout en France, à l’exception de cinq départements, dont les Bouches-du-
Rhône, département qui au passage accueillera en janvier 2021 le... congrès mondial de la nature de
l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Il nous semble donc urgent d’acter l’abandon définitif de ces chasses traditionnelles, pratiques incompa-
tibles avec la reconnaissance du bien-être animal et avec l’exigence éthique que la chasse du XXI  siècle
appelle de ses vœux. Les chasseurs pourraient ainsi démontrer leur volonté et capacité de modernisa-
tion en se délestant volontairement de certains modes de chasse et de pratiques objectivement cruelles.
Pour ce dossier et plus que jamais, l’heure est à l’écoute et au débat. L’arrêt des chasses traditionnelles
pourrait se faire progressivement, sur un nombre d’années à définir en concertation avec le monde de la
chasse, en mettant par exemple en œuvre un dispositif de quotas dégressifs de prélèvements.

Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes, président du groupe d’études « condition animale » et
62 députés et sénateurs.

Les signataires : Eric Alauzet, député du Doubs ; Arnaud Bazin, sénateur du Val-d’Oise ; Aurore Ber-
gé, députée des Yvelines ; Bertrand Bouyx, député du Calvados ; Pascale Boyer, députée des Hautes-
Alpes ; Guy Bricout, député du Nord ; Anne-France Brunet, députée de la Loire-Atlantique ; Carole
Bureau-Bonnard, députée de l’Oise ; Philippe Chassaing, député de la Dordogne ; Jean-Charles Colas-
Roy, député de l’Isère ; Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique ; Yolaine de Courson, députée de
la Côte-d’Or ; Typhanie Degois, députée de la Savoie ; Jennifer De Temmerman, députée du Nord ;
Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne ; Catherine Dumas, sénatrice de Paris ; Laurent Garcia,
député de Meurthe-et-Moselle ; Florence Granjus, députée des Yvelines ; Emilie Guerel, députée du Var
; Yannick Haury, député de la Loire-Atlantique ; Dimitri Houbron, député du Nord ; Hubert Julien-
Laferrière, député du Rhône ; Claudine Kaufmann, sénatrice du Var ; Stéphanie Kerbarh, députée de
Seine-Maritime ; Anissa Khedher, députée du Rhône ; Yannick Kerlogot, député des Côtes-d’Armor ;
Fiona Lazaar, députée du Val-d’Oise ; Michel Lauzzana, député du Lot-et-Garonne ; Vincent Ledoux,
député du Nord ; Patricia Lemoine, députée de Seine-et-Marne ; Marion Lenne, députée de la Haute-
Savoie ; Brigitte Lherbier, sénatrice du Nord ; Jacques Marilossian, député des Hauts-de-Seine ; Di-
dier Martin, député de la Côte-d’Or ; Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère ; Jean-Michel
Mis, député de la Loire ; Claire O’Petit, députée de l’Eure ; Matthieu Orphelin, député du Maine-et-
Loire ; Anne-Laurence Petel, députée des Bouches-du-Rhône ; Maud Petit, députée du Val-de-Marne ;
Valérie Petit, députée du Nord ; Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine ; Didier Rambaud,
sénateur de l’Isère ; Hugues Renson, député de Paris ; Cécile Rilhac, députée du Val-d’Oise ; Laëtitia
Romeiro Dias, députée de l’Essonne ; Lauriane Rossi, députée des Hauts-de-Seine ; Alice Thourot, dé-
putée de la Drôme ; Jean-Louis Touraine, député du Rhône ; Elisabeth Toutut-Picard, députée de la
Haute-Garonne ; Nicole Trisse, députée de la Moselle ; Frédérique Tuffnell, députée de la Charente-
Maritime ; Alexandra Valetta-Ardisson, députée des Alpes-Maritimes ; André Vallini, sénateur de
l’Isère ; Laurence Vanceunebrock, députée de l’Allier ; Sylvie Vermeuillet, sénatrice du Jura ; Corinne
Vignon, députée de la Haute-Garonne ; Cédric Villani, député de l’Essonne ; Stéphane Viry, député des
Vosges ; Michèle Vullien, sénatrice du Rhône ; Hélène Zannier, députée de la Moselle ; Jean-Marc Zu-
lesi, député des Bouches-du-Rhône.
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