Communiqué de ll’ANCGE du 07 décembre 2020

Ce n’est pas la première fois que les chasseurs français et leu
leurs
rs appelants doivent
affronter un épisode d’Influenza
Influenza A
Aviaire.
viaire. A de nombreuses reprises, entre 2005 et 2016,
l’ANCGE a répondu présente en travaillant en concertation avec la Fédération Nationale des
Chasseurs et ses représentants alors en fonction ainsi qu’avec les Ministères concernés et les
services sanitaires nationaux en charge de ce dossier.
L’ANCGE a la chance de disposer dans ses rangs d’administrateurs
administrateurs compétents, dont
le Docteur Jean-Michel
Michel FRANCOIS, vétérinaire de formation et spécialiste des questions
d’Influenza Aviaire. Son remarquable travail, een lien avec la Doctoresse Eva Faure,
Vétérinaire au sein de la FNC, avait permis aux chasseurs de préserver de nombreux acquis
malgré une situation bien plus dramatique entre 2005 et 2016.
L’ANCGE est aujourd’hui choquée. Choquée d’abord car elle pense à la détresse des
milliers de chasseurs de gibier d’eau qui vivent une saison cauchemardesque. Choquée de
constater le marasme dans lequel se trouve la chasse française.
Choquée également par le manque de considération de la Fédération Nation
Nationale des
Chasseurs. Les sollicitations ont été nombreuses, les appels du pied répétés de la part de
l’ANCGE. Combien de fois nous sommes nous portés à la disposition de nos représentants ?
Quotidiennement ! Oui mais voilà, la Fédération Nationale des Chasseurs
urs et son Président,
pour des raisons que nous ignorons, souhaite gérer ll’entièreté
’entièreté de la chasse du gibier d’eau
seule. La tâche est immense, le bilan catastrophique.
L’ANCGE regrette que les règles mises en place en 2016 n’ai
n’aientt pas été reconduites,
alors
rs qu’elles avaient donné un excellent résultat et que l’Europe n’a pas vocation à imposer
de nouvelles contraintes nationales quand le but recherché est atteint.
L’ANCGE est aussi déçue que toutes les décisions aient été prises sans saisine
officielle de l’ANSES, contrairement à la précédente crise où elle avait émis 11 avis! L’aspect
scientifique aurait-t-il
il été oublié au profit d’une gestion administrative et politique ?

La semaine dernière,, l’ANCGE a demandé audience au m
ministre
inistre de l’Agriculture et de
laa Transition Ecologique. Nous allons relancer cette demande de rendez
rendez-vous
vous dès demain. Si
le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs remercie, dans son dernier
communiqué, le Ministre dee l’
l’Agriculture,
Agriculture, il n’en est rien pour l’ANCGE. Pour notre part,
p
nous dénonçons avec force et vigueur la situation actuelle. Cette situation qu
qui pour la première
fois dans l’histoire
istoire de la chasse, va contraindre de trop nombreux chasseurs à ne pas pouvoir
chasser pour Noel.

L’équipe de l’ANCGE

