
 

 

 

 

 

 

 

Union de la droite, du centre et de la société civile – Les Républicains 

 

 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 ? 
 
Dans le schéma d’aménagement du territoire que nous avons construit avec l’ensemble des 
élus locaux et des forces économiques de la région, notre objectif est très clair : tendre vers 
zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et forestiers à l’horizon 2050. Nous 
voulons aider les collectivités et les entreprises à réduire la consommation de ces espaces 
naturels, en priorisant l’implantation de l’habitat et des activités au sein des aires urbaines. 
Nous avons été la 1ère Région à mettre en œuvre un plan d’actions de 50 millions d’euros pour 
protéger la biodiversité et nos espaces naturels sensibles. Pour poursuivre cette démarche 
engagée en faveur de la biodiversité, nous planterons 500 kilomètres de haies supplémentaires 
le long de nos chemins ruraux, au cours du prochain mandat. Cet effort unique de reboisement 
de ces sentiers qui traversent, sur des milliers de kilomètres, nos campagnes poursuit un triple 
objectif : - Recréer pour les animaux et les insectes des zones d’habitat et de refuge. - Reboiser 
des centaines de kilomètres de haies et participer à la lutte contre le réchauffement climatique. 
- Embellir nos paysages et restaurer des lieux de promenade et d’agrément dans nos 
campagnes. Ce plan de reconquête de nos chemins verts se fera en lien étroit avec les maires, 
les agriculteurs, les chasseurs, les randonneurs et tous ceux qui croient, comme nous, en une 
ruralité dynamique et attractive. 

 

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 ? 



Le soutien de la Région aux chasseurs et à leurs associations ne s’est jamais démenti, au cours 
des 5 dernières années. Nous avons fortement renforcé notre partenariat avec les fédérations 
de chasseurs afin de développer un plan d’actions en faveur du bocage. J’entends poursuivre 
et amplifier ce partenariat afin d’aider davantage les fédérations de chasseurs dans 
l’indemnisation des dégâts agricoles. Je désignerai, également, un conseiller régional référent 
« chasse » qui sera l’interlocuteur privilégié des fédérations et associations de chasseurs. 

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

Nous soutenons toutes les agricultures. Loin de l’image fausse véhiculée par certains, 
l’agriculture – et l’élevage en particulier – concourt à la fertilisation des sols, à la préservation 
du bocage et à la capture du carbone (la moitié de notre surface agricole est composée de 
prairies). Et c’est, évidemment, encore plus vrai pour l’agriculture bio. Sur la durée du mandat, 
nous avons engagé 55 millions d’euros de plus que la précédente majorité pour soutenir 
l’agriculture bio et les agriculteurs désireux de convertir leur exploitation. La surface de terres 
agricoles bio a doublé au cours des cinq dernières années ; ce qui nous place au quatrième rang 
national ! Parallèlement, nous avons engagé un plan régional « bois/forêt » inédit, doté de 13 
millions d’euros, qui prévoit, notamment, un soutien à la plantation de 2 millions d’arbres d’ici 
2024 pour reboiser des milliers d’hectares et participer à la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

 

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 ? 

Depuis 5 ans, la Région accompagne les entreprises de transformation et valorise les 
productions régionales via le développement des circuits de proximité. La viande de gibier fait 
partie de ces productions locales qui doivent être davantage valorisées. Nous soutiendrons les 
entreprises de la filière s’engage dans cette voie. 

 

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 ? 

Le suivi et la veille sanitaire sont de la compétence de l’Etat, et en particulier de l’Institut de 
veille sanitaire et de l’Agence régionale de santé avec laquelle nous travaillons étroitement. 
Mon vice-président en charge de la transition écologique et de la biodiversité sera votre 
interlocuteur privilégié pour faire le lien avec l’Etat sur ces sujets.   



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 ? 

La chasse joue un rôle essentiel pour l’environnement. Je souhaite par conséquent que les 
fédérations de chasseurs comme les autres usagers de la nature soient pleinement représentés 
dans la future ALB. 

 

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? 

Les membres du CESER sont nommés par le Préfet de Région. Toutefois, nous ferons tout notre 
possible pour que sa composition soit la plus équilibrée et représentative possible. 

 

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 ? 

Non 

 

  



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 
? 

Face à la crise, nous sommes intervenus très tôt pour soutenir nos clubs, nos festivals et nos 
associations caritatives, mais « l’année blanche » qu’ils ont vécue va laisser des traces 
durables. Les années qui viennent seront consacrées, en priorité, à la reconstruction et à la 
consolidation de notre tissu associatif. Un « Plan Marshall » de 10 millions d’euros sera engagé, 
en lien avec notre Fondation du Bénévolat, et avec le soutien de nos sept cent mille bénévoles 
dont je peux mesurer l’engagement et la générosité en quotidien. Ils font vivre le sport, la 
culture et les solidarités, partout sur les territoires. Nous nous battrons pour les aider à se 
relever ! La chasse fait partie de notre identité. Les chasseurs sont les dépositaires d’une longue 
et belle tradition, qui est le cœur de la ruralité vivante et dynamique que nous défendons. 

 

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 ? 

La création d’une Réserve Naturelle Régionale. Nous suivons avec attention les réflexions en 
cours autour de l'Estuaire. La Région s’est déjà opposée à la création d’une Réserve Naturelle 
Nationale qui nous exclurait de la gestion de cet espace. Pour nous, la priorité est que 
l'ensemble des communes, des intercommunalités et des acteurs locaux se retrouvent autour 
d’un projet commun que nous pourrons porter tous ensemble. 

 

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 ? 

Dans le cadre de notre plan « Bois/forêt », nous allons continuer à développer nos forêts et 
notre bocage avec les associations de propriétaires, les agriculteurs et les chasseurs. Nous 
avons engagé un plan inédit de 50 millions d’euros pour reconquérir la qualité de l’eau. Nous 
allons développer notre démarche « Ferme bas carbone » pour aider les exploitants à réduire 
les émissions de CO².  

  



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…) ? 

C’est précisément l’objectif de la Fondation Régionale du Bénévolat que nous avons créée pour 
soutenir, former et aider les bénévoles et dirigeants associatifs. 

 

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

1/ Gestion, aménagements des milieux et des habitats en faveur de la biodiversité 

2/ Promotion et défense de la chasse dans les différentes instances départementales et 
régionales 

3/ Régulation des espèces animales en surpopulation 

 

"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 ? 

Je n’aurai de cesse de dire et redire que nos chasseurs sont les premiers écologistes des Pays 
de la Loire. Les vrais écologistes, ceux qui se battent à nos côtés pour préserver la biodiversité 
et défendre des espaces de refuge pour les animaux. 

 

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 chasse est mise en cause, parfois brutalement, par des idéologues qui ne connaissent rien à 
la nature et à la terre. J’aime la chasse et je suis aux côtés des chasseurs. Nos traditions et 
notre ruralité sont aujourd’hui attaqués par des opposants résolus, qui s’en prennent 
également à nos agriculteurs. L’Etat doit être intransigeant face à ces dérives et l’ensemble 
des élus doit les condamner. 

 

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

La chasse est une activité de loisirs et doit le demeurer. La chasse est également au cœur de 
l'éducation à la nature et à la biodiversité.  

 



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 ? 

NON ! Alors que les enjeux environnementaux exigent de travailler ensemble, les élus Verts 
alliés aux Insoumis divisent et provoquent des polémiques ridicules. Ces dérives révèlent leur 
sectarisme. Je ne les laisserais jamais dicter nos choix de vie ! 

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

Nous poursuivrons et amplifierons notre convention de partenariat avec la Fédération 
régionales des chasseurs. 


