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Comme nous l’avions demandé au Groupe chasse de l’Assemblée Nationale et à la ministre
de l’Ecologie, la mission d’information sur les oies vient d’être créée.
Philippe Plisson, député de Gironde et président du Groupe chasse et territoires, a obtenu le
feu vert de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire pour
mettre en place cette mission d’information. Il a été nommé rapporteur par un vote à
l’unanimité.
Il a aussi obtenu que la participation des parlementaires aille au-delà des membres de la
Commission, conformément à la demande des membres du Groupe chasse de l’Assemblée
Nationale.
Philippe Plisson organise la prochaine réunion du Groupe chasse et territoires la semaine
prochaine, pour mettre en place un comité de pilotage composé de parlementaires, afin de
débattre des objectifs précis de cette mission, de définir le programme d’audition qui va
débuter prochainement et d’arrêter les déplacements potentiels à l’étranger, notamment aux
Pays-Bas et à Bruxelles. Le président du Groupe chasse soumettra un plan d’action aux
parlementaires présents.
Il souhaite que le comité de pilotage de la mission d’information soit composé à parité gauche
- droite, afin de respecter le pluralisme du Groupe chasse et territoires.
La FNC salue cette initiative très attendue, et qui va dans le bons sens. Elle compte beaucoup
sur les parlementaires qui vont s’y investir afin d’évaluer et de proposer des solutions durables
visant à un élargissement de la période de chasse des oies dans le cadre d’un plan de gestion
européen. Le monde de la chasse souhaite aussi que la proposition novatrice de la FNC
concernant la dérogation « oies », présentée en décembre dernier à la ministre de l’Ecologie,
Ségolène Royal, soit expertisée et fasse l’objet d’un dialogue avec la Commission européenne.

