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Chasse : l’indemnisation des dégâts discutée devant le Conseil
constitutionnel
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Les membres du Conseil constitutionnel doivent rendre, ce jeudi 20 janvier, leur décision sur la loi obligeant les chasseurs à supporter les dégâts occasionnés par
le grand gibier sur les cultures agricoles. Les fédérations crient à l’inégalité devant les charges publiques.

Après avoir saisi le Conseil d’État, la Fédération de chasse des Landes se retrouve avec l’instance nationale devant le Conseil constitutionnel pour soulever une
question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Est demandé aux Sages de statuer sur la conformité de la loi qui fait reposer sur les fédérations, et donc les chasseurs, la charge financière de l’indemnisation des
dégâts causés par le grand gibier aux cultures.

« Pour nous, cette loi porte atteinte à l’égalité devant la charge publique et le droit à la propriété, insiste Me Tugas, l’avocat Bayonnais de la Fédération des
Landes qui a plaidé le 11 janvier. C’est comme si on demandait aux pompiers de payer pour les dégâts des incendies qu’ils éteignent. »

Sur le même sujet

Dégâts des sangliers dans les Landes : « Les chasseurs sont au maximum de leur effort »

Régis Hargues, le directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, assure que la charge supportée par les chasseurs, tant humainement que
financièrement, est « insoutenable ». Il s’explique

Mission de service public

« Les charges sont de plus en plus importantes au point d’atteindre un déficit de 2 millions d’euros. Intenable face au déclin du nombre de chasseurs et à une
explosion de la population des sangliers. »

Cela reviendrait à mettre en cessation de paiements ceux qui réalisent cette mission de service public. « Il faut trouver un autre mécanisme pour qu’il n’y ait pas
que les chasseurs, seuls comptables des dégâts. » La décision des Sages est attendue ce jeudi 20 janvier.

Sur le même sujet

Dégâts des sangliers dans les Landes : « Certains agriculteurs ont arrêté de semer »
Avec les semis, les sangliers et autres nuisibles sont de retour et détruisent des hectares de champs. Les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme, pointent des
responsabilités et veulent que les choses changent.
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Faut-il interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires ?

Oui

Non

Benoit 33500 OUI

La chasse est une activité dangereuse. Il y a, près de chez moi, des espaces naturels partagés entre : chasseurs, sportifs et promeneurs. Il

m'est arr ...Lire plus
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