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Le collectif pour une chasse raisonnée
C.G.

« 40 % de la surface des forêts fortement dégra-
dée à cause de la chasse », « 6 balles, en
moyenne, pour tuer un animal lors d’une battue à
cor et à cri », « Les chemins et sentiers sont sus-
ceptibles d’être fermés pour la chasse 150 jours
par an » : voilà quelques chiffres que l’on peut lire
sur le site « Stop aux dérives de la chasse ».
Ce collectif a ouvert trois fronts pour son com-
bat : la biodiversité, l’éthique de la chasse et le
rôle multifonctionnel que doit avoir la forêt. Parti-
cularité des propositions faites, certaines
poussent à une chasse presque intensive. Il
demande, entre autres, « une réduction des popu-
lations de sangliers de 80 % afin de ramener la
population à un niveau naturel », mais aussi « un
monitoring et des pénalités fortes en cas de

non-réalisation des objectifs des plans de tirs ». Il

propose également une solution à travers « la
mise à disposition du public, sur un site internet,
du cadastre des territoires de chasse avec les
dates des journées de chasse. »
Benoît Petit, président du RSHCB, balaye cette
idée de bienveillance du collectif vis-à-vis de la
chasse : « Je comprends que l’on puisse être
contre cette pratique. Mais il ne faut pas avancer
masqué pour duper la population. Ce collectif est
emmené par la Ligue Royale Belge pour la Pro-
tection des Oiseaux où dans l’article 5 de ses
statuts il est prévu « la lutte pour l’abolition com-
plète de toute forme de tenderie, de capture, de
détention, de chasse. » On ne peut être plus clair
sur leurs ambitions avec l’ouverture de cette
pétition. »
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