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Flash Info 
Législatives 2017, les candidats reçus à 
l'oral par la Fédération des Chasseurs des 
Landes 

 
Le 14 mars dernier, la Fédération Nationale des chasseurs (FNC) invitait à son congrès les différents 
candidats à l'élection présidentielle. Seuls François Fillon et Emmanuel Macron s'était personnellement 
déplacés. Plus récemment, le 30 mai, le nouveau Président National Willy Schraen a présenté une série de 30 
propositions aux différents partis politiques en vue des élections Législatives. Là aussi, c'est le parti 
Mouvement En Marche et les Républicains qui se sont déplacés à la Fédération Nationale pour signer ce qui 
peut s'apparenter à une feuille de route politique de la Chasse Française.  
Dans les Landes, la FDC40 a réalisé l'exercice ce mardi 6 juin avec les candidats des Républicains, du 
Mouvement En Marche, des socialistes et des Communistes. Le premier succès est que tous ont répondu 
présents à l'appel du Président Roland Barrère pour venir échanger sur la question de la chasse dans les 
Landes et des orientations à lui donner.  

On retiendra des convergences sur la nécessité de simplifier l'accès à la chasse, de réformer en profondeur le 
permis de chasser, notamment dans les relations établissement public et Fédérations de chasseurs où ces 
dernières devraient pouvoir assurer toute la procédure de l'inscription à l'examen, réalisant ainsi des 
économies substantielles.  Aucune ambigüité non plus sur le souhait des candidats de maintenir la chasse 
comme activité associative structurante de nos territoires ruraux, indispensable au maintien des équilibres 
écologiques mais aussi sociaux.  

Tous s'accordent sur la réflexion urgente à mener sur le système d'indemnisation des dégâts de gibier 
sanctionnant uniquement les chasseurs à hauteur de près de 1 million d'euros dans les Landes. Un nouveau 
système doit être imaginé rapidement. 

L'ancrage des pratiques coutumières a évidemment été au centre des débats avec une volonté indéfectible 
de la FDC40 de les défendre. Frilosité sur le dossier, nous le savons complexe, mais l'Etat doit respecter ses 
territoires et leurs cultures !  
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En résumé, il a été fait état d'objectifs atteignables en se basant sur ces 30 propositions, et c'est ce que nous 
retiendrons de cette journée enrichissante. Pour conclure, au regard de notre engagement auprès des 
cultures minoritaires, le Président Barrere a proposé à tous les candidats physiquement présents de signer la 
Charte "Esprit du Sud" intronisée lors de notre grand rassemblement du 1er octobre 2016. C'est sans 
vergogne que tous l'ont signée ! 

La FDC souhaite bonne chance à tous les candidats et saura leur rappeler leurs engagements s'ils sont élus ! 

Adishatz  

Candidats reçus à la FDC 40 le mardi 6 juin 2017 
avec le Président Jean-Roland Barrere 

(de Gauche à Droite) 

Sylviane Pacot; Marie-Françoise Nadau, Claire 
Duprat 

Michèle Berthou 
Jean-Marc Lespade excusé 

Lionel Causse  
Geneviève Darrieusecq excusée 
Jean-Pierre Steiner excusé 

Renaud Lagrave, Boris Vallaud 
Christine Basly-Lapègue excusée 
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