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Rupture. Ambition. Nouvelle gouvernance. La nouvelle équipe dirigeante de la FNC aura 

marqué d'emblée son style. 

Le Secrétaire général Benoît Chevron a présenté le rapport d'activité des six premiers 

mois de la nouvelle équipe. Courte période qui a cependant vu la multiplication des 

nouveaux dossiers, la mise en avant de la capacité d'expertise des FDC en matière 

d'habitats et d'espèces, l'optimisation des ressources internes et le renforcement des 

actions de développement de la chasse à travers la communication. 

"Un seul regret, le peu de reconnaissance par le ministère de tutelle. Doit-on douter de 

l'impartialité de l'Etat en matière de chasse?" 

Puis Denis Kaminski, conseil de la FNC pour l'organisation des Etats Généraux de la 

Chasse, en dressa le bilan.''Certes, et comme l'ont indiqué les grands témoins, chasseurs 

et agriculteurs sont devenus minoritaires dans l'espace rural, mais de la même façon le 

monde de la chasse a réaffirmé ses ambitions pour une chasse populaire et accessible 

économiquement.." 

A l'heure des comptes l'unanimité se fit sur la vignette fédérale à 55€ minimum, le 

timbre fédéral national à 95 euros et le TNGG à 72 euros. 

Comme toute activité humaine la chasse n'échappe pas à la judiciarisation, et Maître 

Lagier de rappeler les nombreux dossiers qu'il eut à traiter, soit en défense devant les 

recours incessants des associations anti chasse ASPAS, LPO et ROC, soit pour sécuriser 

notre activité par les textes comme avec l'obtention du délit d'entrave à l'action de 

chasse, par exemple. Le "timing" malheureux entre les propositions de loi du sénateur 

Martin et du député Bignon fut remarqué. 

Faire ce que l'on dit, et dire ce que l'on fait! 

C'est l'engagement que rappela le Président Baudin dont l'intervention marqua "la 

volonté de changer de méthode pour aller de l'avant." Avec une équipe choisie par sa 

base, les élus étant désignés par leurs régions et les Présidents de Commission par les 

membres eux-mêmes", Les choses sont claires: '' la FNC n'a rien à cacher, la 

transparence doit être de règle, et c'est pour cela que j'ai souhaité la présence de la 

presse pendant tous nos travaux". 

Une meilleure gouvernance c'est aussi" d'autres méthodes de travail, avec davantage de 

contacts vers l'extérieur, la constitution d'une base de données des initiatives 
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fédérales à usage de chacun et le souci constant de suivre l'état d'avancement des 

dossiers". Si la feuille de route présentée  par le Président Baudin avant son élection 

comprenait 18 mesures, 14 ont déjà été accomplies ou initiées! On retiendra bien sur le 

retrait des "tables rondes" chasse, la préparation de la loi de simplification de la chasse, 

l'ouverture du dossier des dégâts sur les territoires non chassés, la reconnaissance de 

toutes les FDC au titre de la protection de la nature, ainsi que celle de la FNC, effective 

désormais et annoncée par la ministre elle-même. 

"Nous souhaitons que 28 millions soient investis non pas dans le financement des 

structures spécialisées dans l'art du contentieux et la polémique, mais sur le terrain!" 

Volonté aussi du Président national de voir un contrat d'objectif entre la FNC  et 

l'ONCFS, voulu par les Présidents respectifs, mettre un terme au flou qui a pu exister 

entre les structures. 

Le Président Baudin terminera son exposé par un acte de foi : ''la chasse est une chance 

pour la société. A nous de le faire savoir." 

Mais le morceau de bravoure fut assurément la discussion et le vote sur le PMA bécasse.  

Le Président demanda qu'un vote à main levée soit organisé après le plaidoyer d'André 

Douard pour un PMA national. Le débat fut animé, les points de vue tranchés entre 

partisans du PMA National, du PQG ou du CPU. In fine le PMA National Bécasse fut voté 

individuellement et à main levé par chaque président de FDC, à plus de 70%, sous 

l'expresse réserve que ce soit la FNC qui fixe le niveau du PMA national et non le 

Ministère. Les déclinaisons journalières ou hebdomadaires du PMA étant laissées à 

l'initiative des fédérations. 

La journée s'est conclue par un hommage rendu par le Président Baudin et la salle aux 

Présidents de Ponchalon et à ses "lieutenants" que furent les présidents Mathieu et 

Arnould. 


