
                                                                    

              

 
LPO France 

Siège social national LPO  Fonderies Royales  8 rue du docteur Pujos  CS 90263  17305 ROCHEFORT 

CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34  Fax. 05 46 83 95 86  www.lpo.fr  lpo@lpo.fr  

 

 

Communiqué de presse – Vendredi 30 janvier 2015  
 
Ségolène Royal officialise le braconnage des oies 
 
 
« La France doit se montrer exemplaire en matière de biodiversité » n’a cessé de rappeler le 
Président de la République. Dans le même temps, le devoir de respecter le droit a été martelé 
par le gouvernement. 
 
Les lettres de Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, invitant la garderie de l’ONCFS et les 
gendarmeries à ne pas verbaliser avant le 9 février, alors que la chasse aux oies est fermée à 
partir du 31 janvier, est clairement une incitation à braconner pendant 8 jours. Cette pirouette 
en faveur des chasseurs est d’autant plus vulgaire que, quelques heures plus tôt, elle se 
faisait un point d’honneur à lutter contre le braconnage… des éléphants ! 
 
Dans la foulée, Philippe Plisson, président du groupe chasse à l’Assemblée Nationale et 
Pascale Got, membre de la commission des lois (!) ont déclaré aux chasseurs : « cette 
décision (…) va nous permettre de pratiquer, mais attention la dernière nuit chassée devrait 
être celle du dimanche 8 février ». 
 
Alors que la Journée Mondiale des Zones Humides propose, notamment via le réseau LPO 
(plus de 116 animations dans toute la France, voir : http://jmzh.lpo.fr/), d’aller sur le terrain 
durant ce week-end lors de sorties nature, les familles auront la surprise d’y rencontrer des 
chasseurs …. en acte de braconnage officialisé par la Ministre en charge… de l’écologie ! 
 
La LPO a mobilisé tout son réseau pour relever les infractions. Par ailleurs, elle prépare 
immédiatement une information auprès de la Commission Européenne pour qu’une suite soit 
donnée au comportement français. 
 
À quelques semaines de la loi sur la biodiversité, présentée à l’Assemblée Nationale, cette 
décision contraire au droit républicain dénature les espoirs de la LPO. 
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