
	
	
COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	
Objet	:	Communiqué	Fédération	de	chasse	et	ministères.	
	

Aux	 ministres	 de	 tutelle	 et	 à	 la	 Fédération	 Nationale	 des	 Chasseurs	 pour	 la	
sauvegarde	de	la	faune	sauvage	face	aux	conditions	climatiques	exceptionnelles.	

	
	Suite	aux	épisodes	climatiques	exceptionnels	que	nous	subissons	cette	année,	l’AOC	

lance	un		appel	au	président	de	la	Fédération	Nationale	des		Chasseurs		pour	lui	demander	
quelles	 sont	 les	mesures	qu’envisage	 la	 fédération	pour	que	ne	 s’aggrave	pas	 la	 récession	
des	populations	des	espèces	chassables.		
	

Par	ailleurs	voici	la	demande	faite	aux	Ministres	de	tutelle	:	M	Christophe	BECHU	
	 	 	 	 	 	 	 Mme	Bérangère	COUILLARD	
	 	 	 	 	 	 	 Mme	Dominique	FAURE	
	 	 	 	 	 	 	 M	Marc	FRESNAU	

	
«		Le	1er	aout	2022	
	
Objet	:	 Suite	 aux	 épisodes	 climatiques	 exceptionnels	 que	 nous	 subissons	 cette	 année,	
l’AOC	lance	un		appel	pour	des	mesures	d’exception.	
	
	 Madame,	Monsieur,	
	
	 Par	lettre	recommandée,	ci	après,	nous	avons	interpellé	monsieur	le	Président	de	
la	Fédération	Nationale	des	chasseurs	afin	que	cette	instance	prenne	la	mesure	des	ses	
responsabilités	et	agisse	en	conséquence.	Cependant	il	est	en	votre	pouvoir	de	prendre	
des	 mesures	 réglementaires,	 ou	 de	 convoquer	 exceptionnellement	 une	 Commission	
Nationale	de	la	Chasse	et	de	la	Faune	Sauvage,		afin	de	faire	en	sorte	que	la	situation	de	
la	faune	sauvage,	que	nous	estimons	critique,	ne	s’aggrave	pas.		
	
	 En	 souhaitant	 que	 cette	 supplique	 soit	 entendue	 et	 suivie	 d’effets	 tangibles,	
veuillez	 agréer	 Madame,	 Monsieur	 les	 Ministres,	 l’expression	 de	 nos	 respectueuses	
salutations.	
	

 Président	Jean-Louis	CHUILON 
AOC	(Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse) 
Contacts	:	06.09.61.51.91	 
contact@opposantschasse.org 
president.opposantschasse@gmail.com 



	
	
	 Voici	la	lettre	adressée	au	Président	de	la	FNC	:	

	 «	Monsieur	le	président,	
	

Le	 changement	 climatique	 affecte	 depuis	 des	 années	 les	 populations	 végétales	 et	
animales	sauvages.	
	

En	 cette	 année	 2022,	 nous	 subissons	 un	 épisode	 de	 sécheresse	 et	 de	 canicule	
exceptionnel	de	par	sa	durée	et	son	intensité.	
		

L’assèchement	des	rivières	et	des	points	d’eau,	les	températures	exceptionnellement	
élevées	 et	 la	 disparition	 précoce	 des	 ressources	 alimentaires	 végétales	 vont	 se	 traduire	
inévitablement	par	une	augmentation,	tout	aussi	exceptionnelle,	des	taux	de	mortalité	de	
la	faune	sauvage,	particulièrement	chez	les	jeunes	individus.	
	

Déjà	 des	 fédérations	 départementales	 ont	 constaté	 une	 chute	 des	 populations	 ces	
dernières	 années.	 Même	 si,	 aujourd’hui,	 nous	 manquons	 de	 recul	 pour	 établir	 un	 bilan	
définitif	 sur	 l’ampleur	 des	 dommages	 subis	 cette	 année,	 toutes	 les	 populations	 animales	
sauvages	 vont	 être	 affectées	 par	 une	 baisse	 significative	 de	 leurs	 effectifs	 à	 court	 et	 (au	
minimum)	à	moyen	terme.	
	

En	septembre	aura	lieu	l’ouverture	générale	de	la	chasse.	Les	quotas	de	chasse	sont	
basés	sur	des	évaluations	d’effectifs	qui	ne	tiennent	pas	compte	des	épisodes	exceptionnels	
tels	 que	 ceux	 que	 nous	 observons	 cette	 année.	 Appliquer	 en	 2022/2023	 des	 quotas	 de	
chasse	 définis	 en	 2021	 n’a	 pas	 de	 sens.	 Et	 les	 ongulés	 sauvages	 ne	 constituent	 qu’un	
exemple	parmi	les	91	espèces	animales	sauvages	chassables	en	France	dont	il	faut	aussi	se	
préoccuper.	
	

Monsieur	le	président,	nous	en	appelons	à	votre	responsabilité	et	vous	demandons	
instamment	 de	 nous	 dire	 ce	 que	 vous	 comptez	 proposer	 pour	 la	 saison	 de	 chasse	
2022/2023	 afin	 de	 ne	 pas	 aggraver	 les	 conséquences	 des	 conditions	 climatiques	
exceptionnelles	que	subit	cette	année	la	faune	sauvage.	
	

Nous	demandons	par	ailleurs	à	Monsieur	et	Madame	les	ministres	de	convoquer	une	
séance	exceptionnelle	de	la	Commission	Nationale	de	la	chasse	et	de	la	faune	sauvage	afin,	
que	l’ensemble	des	partis	examinent	vos	propositions.	

	
Recevez,	monsieur	le	président,	l’expression	de	mes	salutations.		
	

	

Président	Jean-Louis	CHUILON 
AOC	(Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse)	»	



 

	
	
Alliance	des	Opposants	à	la	Chasse	:	

Fondation	MART	
Association	VIDA		
La	Griffe	
Sauvetage	et	chats	en	détresse	
Forest	Shepherd	Occitanie	
Point	info	ours	loup	lynx	
La	voix	des	loups	
FNE	AURA		
Convention	Vie	&	Nature	
Oïkos	Kaï	Bios	
Combactive	
Forest	Shepherd	Occitanie	
Sentinelles	
oiseaux	Nature	
Lyssandra	
La	ligue	des	animaux	
Respectons	
le	cerf	pirate	
secourisme	animalier	



Dignité	animale	
Nature	Jura	
L	214	
COLLECTIF	ANIMALIER	06	
CRAC	EUROPE	
Sea	Shepherd	
AVA	
ADDA	
Cestassez	
FAKE	FUR	FOR	SURE!	
CACH (CAmpaign Against Canned Hunting) 
Collectif	Chats	é	Compagnie	
MELES	
Anti	chasse	au	Renard	
FONDATION	Brigitte	Bardot	
Collectif	Contre	l'Expérimentation	et		
l'Exploitation	Animale	CCE2A	
PACCT	Rambouillet	
WOLFEYE	
Forests	from	farms	
NALA	
La	Féline	Meyreuillaise	
Ethics	for	Animals	
G.A.L.G.O.S.	
Forest	Shephard	Bretagne	
SNDA	

	
	


