
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 19 novembre 2020 

 
 

Madame Bérangère ABBA 

Secrétaire d'Etat 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

Hôtel de Roquelaure 

246, boulevard Saint Germain 

75007 Paris 

 
Madame la Secrétaire d’Etat,  

 

Après 3 semaines de confinement nous en mesurons les effets bénéfiques sur les indicateurs 

sanitaires et il semble qu’à partir du 1er décembre des assouplissements puissent être mis en 

place dans le respect des règles sanitaires. 

 

A votre demande, dès début novembre, une partie des chasseurs a pu bénéficier de 

dérogations au titre des missions de service public de prévention des dégâts causés par le 

grand gibier et les ESOD.  

A partir du 1er décembre, ou de la date décidée de déconfinement partiel, je vous 

demande la réouverture libre de l’ensemble des pratiques de chasse dans le respect des 

règles sanitaires. 

 

En effet, au-delà du cas de la chasse, il nous semble nécessaire de ré-autoriser les pratiques 

d’activité de plein air dans le respect des règles sanitaires et un courrier en ce sens, signé 

par les principales associations de sport de plein air a été adressé au Premier Ministre. 

D’abord pour des questions d’équilibre personnel et de bien être parce que la sédentarité 

n’est bonne pour personne.  

Ensuite par cohérence et pragmatisme car la pratique de la chasse, individuelle ou 

collective, se fait en plein air, sur de grandes étendues où la distanciation physique est 

naturelle. 

Enfin parce que des protocoles stricts respectant les règles sanitaires ont été mis en place 

et respectés que ce soit depuis l’ouverture de la chasse ou depuis le 30 octobre et nous 

sommes prêts à les renforcer si nécessaire (propositions en PJ). Les fédérations 

départementales ont systématiquement informé chaque association locale de chasse 

pour la mise en œuvre de ces protocoles et nous proposons également qu’en cas de non-

respect de ces règles des mesures soient prises. 

D’ailleurs, vous noterez qu’aucun cluster n’est dû à la chasse.  

 

Je reste à votre disposition pour discuter des protocoles sanitaires à renforcer, vous remercie 

de l'attention que vous porterez à ma demande, et vous prie de bien vouloir agréer, 

Madame la Secrétaire d’Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

         Le Président 

 

 

         Willy Schraen 

 

Copie :  

- M. Olivier Thibault, DEB 


