
 
 
 
 
 
 

Le rassemblement unitaire national contre les excès de la Chasse à l’appel de One Voice et de 40 associations le samedi 5 

octobre à Paris, demande 11 mesures pour réformer la chasse :  

- l’indépendance de la police de la chasse,  
- l’interdiction de chasser les espèces en mauvais état de conservation,  
- l’interdiction de chasser en périodes de reproduction,  
- l’interdiction des pièges tuants,  
- la fin des chasses dites « traditionnelles » (glu, lèques, lacs, pentes, tendelles…),  
- l’abolition de la vènerie sous terre pour toutes les espèces,  
- l’abolition de la chasse à courre pour toutes les espèces,  
- l’abolition de la chasse dans les espaces protégés (Parcs Nationaux, Réserves naturelles, réserves biologiques),  
- deux jours par semaine sans chasse ni piégeage (dont le dimanche) et l’intégralité des vacances scolaires,  
- la visite médicale annuelle obligatoire pour le permis de chasse avec contrôle de la vue, 
- Interdiction du relâcher d’animaux d’élevages 

En Haute-Loire, en écho à cette manifestation, un collectif a décidé de se mobiliser sur deux 

thèmes prioritaires dans le département. 

PAS DE FUSIL DANS LA NATURE LE DIMANCHE 

France Nature Environnement Haute-Loire (REN 43), le Collectif Animalistes 43, l’Association pour la protection des animaux 

sauvages (ASPAS) et le Rassemblement pour une France sans Chasse (RAC) appellent à l’arrêt de la chasse le dimanche dans 

le département afin qu’il redevienne possible de se promener librement et en toute sécurité sur nos chemins et dans nos forêts.  

Selon les chiffres de l’ONCFS, depuis 2000, 2 955 accidents de chasse ont été recensés, et parmi eux, 383 personnes (chasseurs 

et non chasseurs) y ont laissé leur vie. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et la saison 2018/2019, 200 infractions à la sécurité 

ont été relevées, ainsi que 15 accidents dont 1 mortel et 8 graves.  

Si ces chiffres sont en baisse, le sentiment d’insécurité est toujours là. Un promeneur, trois vététistes, un enfant et un 

automobiliste sont dénombrés parmi les victimes depuis septembre 2018. Le sondage IFOP réalisé en 2016 révélait que 78% des 

français interrogés était favorables à l'arrêt de la chasse le dimanche. 

LES  RENARDS SONT UTILES POUR L’AGRICULTURE. STOP A LEUR DESTRUCTION.  

Chaque année, plus de 500 000 renards sont tués en France, 4500 en Haute-Loire. Cette espèce utile et locale est détruite sans 

aucun argument scientifique et afin de favoriser des espèces gibiers non locales comme le Faisan de colchide ou d’autres 

espèces aux abois (perdrix, caille, alouette…) : 

- par des tirs à l’affût en bordure de prairies fauchées en mai-juin des adultes venant chercher des campagnols pour 

leurs jeunes, 

- par des battues,  

dont une partie à travers des actes barbares en période de reproduction : 

- Piégeage au lacet/collet non sélectifs causant aussi la mort de chats et chiens 

- Déterrage au terrier des femelles et de leurs petits à coup de pioches, bâtons, fusil 

 Et sans compter les destructions non déclarées, les renards écrasés ou empoisonnés.   

 

Face à cela, nous vous invitons à venir soutenir notre action et/ou échanger 

samedi 5 octobre 2019 

 9h – 11h : Rassemblement devant la mairie du Puy-en-Velay – stands – échanges  

 Dès 11h : Déplacement devant la Préfecture de Haute-Loire pour déposer une gerbe en mémoire des 

victimes de la chasse 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ACTUELLEMENT 

L’HOMME MENE 

UNE GUERRE 

CONTRE LA 

NATURE, S’IL  

GAGNE, IL EST 

PERDU » 

 HUBERT REEVES 


