Emission Investigation sur la RTBF
Les associations de chasseurs réagissent
Les associations de chasseurs ont été particulièrement choquées par certains aspects du reportage diffusé mercredi
soir par la RTBF dans son émission « Investigation ». En effet, sous couvert de dénoncer des dérives, le mouvement
anti-chasse qui est derrière la campagne mise en avant par cette émission s’attaque en fait aux chasseurs et à la
chasse en elle-même.
L’image que ces organisations essaient d’attribuer au monde de la chasse ne correspond tout simplement pas à la
réalité.
Contrairement à ce que celles-ci affirment, les chasseurs sont des passionnés de nature. Ce sont des citoyens
responsables qui doivent prouver, par la réussite d’examens officiels, un ensemble de connaissances théoriques et
pratiques afin de pouvoir pratiquer cette activité et devenir acteurs responsables de la gestion de la faune et de la
flore. La chasse est une activité environnementale, socio-économique, traditionnelle et culturelle indispensable. Elle
est plus strictement réglementée et contrôlée que n’importe quelle autre activité environnementale. Elle enseigne le
respect de la nature et participe à sa sauvegarde. Des études montrent que la biodiversité est plus importante dans
les zones de chasse que dans les zones où il n’y a pas de chasse.
A ce titre, chasseurs et écologistes ont un grand point commun puisqu’ils partagent le même amour de la nature et
la même volonté de préserver la biodiversité.
Les chasseurs sont aussi des partenaires appréciés des autorités dans le cadre de la lutte contre les crises sanitaires
de la faune sauvage.
Les citoyens ne se laisseront pas aveugler par le discours simpliste et réducteur de ces opposants.
Les téléspectateurs auront pris la mesure du témoignage à visage masqué et pris distance par rapport aux interviews
et images sorties de leur contexte.
Les représentants des chasseurs ont toujours ouvert la discussion avec tous les acteurs concernés pour maintenir
une chasse toujours plus respectueuse de la biodiversité et des autres utilisateurs de la nature. Mais cela appelle à
un respect mutuel ou les volontés de se comprendre prennent le pas sur le militantisme. Il est temps d’en finir avec
les agressions, les amalgames et les accusations gratuites contre les chasseurs et d’œuvrer à une collaboration
efficace pour gérer, chacun dans son rôle, les espaces naturels.
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