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Cavalaire sur mer, le 01 juin 2017 

 
Fédération départementale des chasseurs du VAR 

 

 

Messieurs, 

 

J'ai bien reçu votre dossier relatif aux 30 propositions de la chasse Française et de la 

Fédération Nationale des Chasseurs, qui a retenu toute mon attention. 

 

En effet, notre quatrième circonscription présente la particularité d'être à la fois un 

territoire doté de stations touristiques importantes bordant la Méditerranée et offrant 

en même temps dans l'arrière-pays, une ruralité composée d'espaces naturels (plaines, 

massifs forestiers) qui constituent autant de zones propices à l'exercice de la chasse. 

Je suis donc particulièrement impliquée par la protection de notre territoire naturel, en 

ma qualité de candidate de cette belle circonscription. 

 

Bien que n'étant pas spécialisée dans votre activité, j'ai parcouru avec attention vos 

différentes propositions. 

Je pense que les chasseurs peuvent en effet être des interlocuteurs importants dans les 

politiques environnementales, pour la préservation des sites, la biodiversité et la 

régulation durable de la faune.  

Je pense également qu'il est important de se parler, afin de mieux se comprendre et votre 

démarche présente donc l'avantage d'ouvrir ce dialogue entre nous. 

 

Concernant par conséquent vos 30 propositions, je suis globalement en accord avec 28 

d'entre elles, seuls les items 12 (engager une réforme législative pour clarifier les 

missions de l'Agence Française pour la biodiversité et modifier la gouvernance pour 

intégrer la Fédération Nationale des Chasseurs) et 15 (partager la facture des dégâts et 

de la prévention des dégâts de grand gibier...) nécessiteraient en ce qui me concerne, plus 

d'explications, si j'étais élue Député, afin que je puisse les défendre. 

 

J'espère avoir répondu à votre attente et tout en restant à votre disposition, je vous prie 

de croire, Messieurs, en l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. 

 

 Annick NAPOLEON  
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