Les chasseurs participent à la protection
de la nature
Les chasseurs aiment et connaissent la nature
Contrairement à ce que certains et certaines voudraient véhiculer à leur encontre (et sans les connaître), les chasseurs
aiment et connaissent sûrement mieux la nature que certains écolos qui parlent de protection de la biodiversité sans
savoir de quoi ils parlent.
Ils sont les premiers à savoir que la sécurité est primordiale
Surtout, l’obtention du permis de chasser est loin d’être une mince affaire, où l’apprentissage de la sécurité est la pierre
angulaire de la formation : lors de l’épreuve de l’examen du permis de chasser, les questions liées à la sécurité sont
éliminatoires. Ainsi, les chasseurs sont les premiers à savoir que la sécurité est primordiale. Certains chasseurs ne tirent
presque jamais de leur vie (ils ont appris mais ne le font pas, pour différentes raisons), ils participent au repérage, aux
battues.
Une fonction de régulation de certaines espèces
Ne l’oublions pas, si aujourd'hui l'homme "régule" certaines espèces, c'est aussi :
1. pour en protéger d'autres : une surpopulation d'une espèce mène inévitablement au déclin et à la disparition d'une
autre,
2. nous protéger nous-même : par exemple, chasser des sangliers permet de protéger des récoltes, voire d'éviter de
trop nombreuses collisions avec des voitures sur les routes de campagne,
3. même parfois les protéger d'elles-mêmes : lorsqu'une espèce prolifère tellement qu'elle devient un danger pour ellemême.

Un débat difficile mais nécessaire
Bien avisé était Martin Luther King quand il a écrit : "L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le
peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le peut."
D'ailleurs, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qu'il se passerait si on interdisait la chasse du jour au
lendemain ? Ne croyez-vous pas que l'on aboutirait, in fine, à une administration comptable de la nature où des
fonctionnaires seraient payés par vos impôts pour remplacer le travail des chasseurs ?
Je ne pense pas détenir la vérité à ce sujet, mais au moins j'ai l'honnêteté de me poser la question.

Sortons des postures, sortons des impostures
Je n'ai jamais compris que chasseurs et écologistes ne puissent s'entendre, pour moi ils font partie de la même famille,
pour ne pas dire de la même espèce. Il suffirait juste d'un peu d'écoute et de compréhension pour que l'on trouve des
accords qui seraient tant bénéfiques pour l'espèce humaine que la nature.
Mais les postures de chacun empêchent cela d'arriver. Sortons des postures, sortons des impostures, nous avons tout à
y gagner… et la nature aussi !
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