
 

 

 

 

 

 

 

Debout Les Pays De La Loire-Liste d'Union 

 

 Aménagement des territoires et faune sauvage : 
 
L’artificialisation des sols en Pays de la Loire gagne du terrain. En 20 ans, près de 80 000 
ha d’habitats ont été transformés soit l’équivalent de l’agglomération nantaise. 
 
Comment lutter contre la fragmentation des habitats naturels et la dégradation des paysages ?  
Comment soutenir les petites collectivités locales rurales pour la mise en places d'actions 
favorables à la restauration et l'entretien des corridors écologiques ? 
 
La métropolisation entraine inexorablement un étalement urbain contre lequel il faut lutter 
pour éviter l'artificialisation des sols et la dégradation des paysages. Dans le même temps, de 
nombreuses communes rurales stagnent ou perdent des habitants. Nous souhaitons un 
développement de chaque territoire de notre région, mais ce développement doit et peut se 
faire en harmonie avec le paysage. Si certaines zones doivent évidement être sauvegardées ou 
protégées, nous réfutons la vision des pseudo-écologistes qui voudraient voir l'humain 
complètement disparaitre de certaines zones. La région doit soutenir les communes sur des 
projets précis : agroforesterie, développement des haies, entretien des zones humides... pour 
préserver le lien unique entre l'homme et la nature. 

 

Les populations d’ongulés sauvages ont fortement augmenté dans notre région. Les 
chasseurs sont les seuls acteurs à contribuer financièrement aux pertes de récoltes 
agricoles, alors qu’ils ne peuvent intervenir sur l’ensemble des territoires (zones 
périurbaines, territoires non chassés,…). 

Quelles solutions proposeriez-vous pour accompagner durablement les FDC dans 
l’indemnisation des dégâts agricoles et la gestion administrative de ces dossiers ? Une 
répartition des indemnisations vous parait-elle envisageable ? 

Il est paradoxal que les FDC permettent à la fois de réguler les populations d'ongulés sauvages 
tout en étant les principaux contributeurs des dégâts occasionnés ! Si des solutions techniques 
en amont sont possibles pour éviter que les animaux sauvages ne fassent trop de dégâts, il est 
impossible de les empêcher totalement. Il nous semble souhaitable d'organiser une filière 
agroalimentaire qui permettrait aux chasseurs de revendre plus facilement le gibier chassé afin 
de créer une cagnotte qui permettrait d'aider à l'indemnisation des agriculteurs. 

 



Comment accompagner des pratiques agricoles et forestières compatibles avec le 
développement d’une faune sauvage abondante et diversifiée ? 

Si certaines espèces sont présentes en abondance, ce n'est effectivement pas le cas pour 
d'autres. Les FDC font un travail exemplaire afin de préserver la biodiversité, mais il faut traiter 
aussi le problème à la base. Nous proposons un vaste plan agricole et forestier pour financer 
la plantation de haie, développer la filière sylvicole et l'agroforesterie. ces aides seront 
délivrées après étude d'impact et si le projet présente une réelle diversité d'essences d'arbres 
et d'arbustes plantés. Il s'agit d'éviter les espaces monocultures peu propices au 
développement d'une faune diversifiée. 

 

Le gibier et les produits de venaison font partie des grandes traditions gastronomiques 
françaises et sont sains pour la santé. 

Comment contribueriez-vous au développement d’une filière économique de la viande locale 
de gibier ? 

Nous souhaitons le développement d'une véritable filière de la viande locale de gibier, nous 
souhaitons participer au financement d'une entreprise locale de découpe/de transformation 
et de commercialisation du gibier. Dans ce cadre, nous pensons que le développement d'unités 
mobiles de découpe et de transformation répondant aux normes sanitaires en vigueur 
permettra d'être au plus près des zones de chasse afin de faciliter l'approvisionnement. 

 

Les enjeux liés aux crises sanitaires animales (Influenza aviaire, Peste Porcine 
Africaine,…) sont de plus en plus prégnants dans notre société. 

Quelles actions seraient à mettre en place pour renforcer le suivi et la veille sanitaire sur la 
faune sauvage et les zoonoses en Pays de la Loire ? 

La détection la plus rapide des maladies touchant la faune sauvage est primordiale, les outils 
existants ont déjà su montrer leur efficacité, il faut maintenir les efforts et être à l'écoute des 
personnes de terrain. 

  



Représentation des Chasseurs et des acteurs ruraux dans les instances 

 

La représentation des associations de protection de la nature dans les instances doit faire 
l’objet d’un équilibrage pour tenir compte de tous les gestionnaires et utilisateurs de la 
nature et respecter la représentativité de chacun (chasseurs, pêcheurs, randonneurs, 
cyclistes, équestres...). 

 

Une future Agence Ligérienne de la Biodiversité est en préfiguration. Comment voyez vous la 
gouvernance et la place des chasseurs (FRC et FDC) et autres usagers de la nature dans celle-
ci ? 

Les chasseurs qui ont à la fois une expérience terrain et un rôle de régulateur pour de 
nombreuses espèces ont une place importante. Il faut rappeler que l'ensemble des activités 
nature peuvent avoir un impact sur la biodiversité. La gouvernance doit se faire à partir 
d'objectifs précis, quantitatifs et qualitatifs, seul moyen de trouver un accord entre les 
différentes parties. 

 

La commission "environnement" du CESER est composée de 7 membres. Il n'y a aucune place 
pour les autres utilisateurs de la nature (randonneurs, cycliste, équestre...). Une seule place est 
prévue pour les Fédérations des Chasseurs ou les Fédérations de pêche. Quatre places sont 
acquises à d'autres associations de protection de l'Environnement. Un rééquilibrage des 
représentants vous parait-il opportun? 

Le rôle du CESER est avant tout un rôle consultatif, il doit néanmoins représenter 
équitablement l'ensemble des utilisateurs de la nature. 

 

Le Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire comporte 32 
membres. La FDC44 n'y est pas représentée, alors qu'elle gère des milieux naturels sur l'emprise 
géographique. Trouvez vous cela normal ? 

Pas de réponse indiquée 

  



Développement des territoires ruraux : 

 

Comment maintenir, préserver et dynamiser le tissu associatif local dans nos communes rurales 
? Quelle cohésion sociale, animation rurale représente la chasse selon vous dans ces communes 
? 

Le tissu associatif est lié au dynamisme des communes, il est la conséquence d'une politique 
plus globale que nous souhaitons mettre en place pour rendre attractif l'ensemble des 
territoires 

 

Quelle politique environnementale poursuivre en Pays de la Loire : une politique axée sur le 
zonage de territoires et la réglementation ou une politique qui encourage le développement de 
projets participatifs de préservation de la biodiversité où l’homme et ses activités font partie du 
projet ? 

Plutôt des projets participatifs incluant les acteurs et les usages locaux 

 

Quel outil de gestion pour l’estuaire de la Loire proposeriez-vous ? 

Ne pas créer un nouveau zonage 

 

Les politiques publiques environnementales (MAEC, appels à projets,…) soutiennent les 
territoires avec des enjeux définis régionalement (Eau, Biodiversité, Agricole) afin de 
restaurer les milieux dégradés. 

 

Quels dispositifs complémentaires pourriez-vous mettre en place pour soutenir les 
propriétaires/exploitants ruraux qui gèrent des territoires avec des pratiques vertueuses ? 

De manière générale, nous souhaitons soutenir financièrement des projets précis plutôt que 
de saupoudrer inutilement l'argent public. Soutenir des projets précis, consiste dans un premier 
temps à aider le porteur du projet à rédiger celui-ci, dans un deuxième temps à l'accompagner 
financièrement et techniquement dans la mise en œuvre, et dans un troisième temps, vérifier 
sur le moyen/long terme que les résultats escomptés sont atteints. 

  



Organisation des structures cynégétiques : 

 

Les associations sont régulièrement soutenues financièrement pour mener à bien des 
projets et mobiliser la société sur des sujets d’intérêts général. 

Au-delà de ces projets, pensez-vous pouvoir soutenir les associations sur leur fonctionnement 
général associatif (gouvernance, formation…) ? 

La formation est au cœur des compétences de la région, notamment la formation 
professionnelle. Les responsables d'association, si dans la plupart des cas ne sont pas des 
professionnels agissent néanmoins sur des projets importants pour la société. Nous avons 
prévu un plan permettant aux responsables d'association d'accéder au même titre que les 
professionnels à des formations utiles pour la mise en œuvre de leur projet. 

 

Pourriez-vous donner les trois actions principales que vous considérez comme caractérisant les 
Fédérations des Chasseurs ? 

1/ Formation au permis de chasser 

2/ Education à la nature 

3/ Gestion des plans de chasse 

 

"Les chasseurs, premiers écologistes de France". Qu'en pensez-vous? Quels rôles attribuez-
vous aux chasseurs en matière d’écologie et de gestion de la biodiversité ? 

Les chasseurs représentent une facette concrète et pragmatique de l'écologie telle que nous la 
souhaitons au même titre que les agriculteurs par exemple. Le terme "écologiste" n'appartient 
pas à un clan politique mais à l'ensemble des acteurs qui y contribuent 

 

La chasse, comme d’autres pratiques réglementées et légales, sont aujourd’hui de plus en 
plus attaquées par des militants extrémistes, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux 
sociaux. 

Comment, au niveau régional, lutter contre les dérives actuelles et sanctionner les délits 
d’entrave ? 

La loi doit être respecté, tout le monde a le droit d'exprimer une opinion mais les militants 
extrémistes comme les zadistes, spécistes... qui mènent des actions contraires à la loi doivent 
être punis. Il est de notre devoir de faire appel à la force publiques pour faire respecter la loi. 

 

La chasse peut-elle rester une activité de Loisirs ? Doit-elle devenir professionnelle ? 

Fondamentalement, la chasse doit rester une activité de loisirs, mais nous souhaitons aussi 
établir une filière économique ; à ce titre et comme il existe quelques pêcheurs professionnels 
en Loire, il est possible d'envisager une professionnalisation certes limitée 



Certains programmes électoraux proposent d’interdire les aides financières aux actions 
portées par les chasseurs 

Seriez-vous prêt à vous rallier à ces partis politiques lors d'un potentiel second tour ? 

Notre réponse est claire, c'est inenvisageable pour notre liste 

 

Avez vous des propositions concrètes à soumettre au monde cynégétique dans l'objectif d'un 
futur partenariat? 

Pas de réponse indiquée 


