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Rencontre avec Madame Véronique MATHIEU - HOUILLON
Par Bernard SCHEER
Véronique MATHIEU - HOUILLON est élue au Parlement européen depuis 15 ans. Elle y siège au sein du
Groupe du Parti populaire européen. Elle est, entre autres, présidente de l’Intergroupe Chasse durable, Biodiversité, Activités rurales et forêt. Elle m’a reçu en mars dernier pour répondre aux questions de l’UNUCR.
Elle y a répondu avec beaucoup de franchise et de simplicité.

Que pensez-vous du retour probable de la chevrotine et du tir à plombs, 2 projectiles
blessant sans laisser d’indices ni de réactions donc diminuant les demandes de recherche
et les pourcentages de réussite ?
Le retour de la chevrotine, si tant est qu’il soit adopté, n’est pas tant à mes yeux un problème pour le
conducteur, mais avant tout pour le gibier. Je peux comprendre l’inquiétude de certains représentants
départementaux quant à la prolifération du gibier et principalement du sanglier. Dans certaines zones,
notamment après la tempête de 1999, le tir à balle est devenu impossible. Cela a aidé à la prolifération du
sanglier. Certains territoires de proximité urbaine sont également impossibles à chasser à balle. Pour autant,
nombre d’efforts de formation et de sensibilisation ont été menés auprès des chasseurs afin qu’ils ne tirent
que dans de bonnes conditions. Le nombre d’accidents a diminué. De ce fait, je serais très contrariée si l’on
revenait de manière générale sur l’interdiction du tir à la chevrotine. Lorsqu’on va à la chasse et que l’on
tire sur un animal, c’est pour tuer à coup sûr et de façon instantanée. Évidemment, il arrive que l’on blesse
d’où l’utilité des conducteurs de chiens de rouge. Il est certain que le retour à la chevrotine augmenterait
le nombre de gibiers blessés sans pour autant augmenter le nombre de succès dans les recherches. Pour
résumer, je suis résolument contre le retour de cette munition, tout en étant consciente de sa nécessité
d’emploi dans de très rares exceptions, commandées par le terrain et les circonstances.
On parle de durcir les conditions de détention et d’utilisation des armes de chasse. Vat-il bientôt falloir avoir le baccalauréat pour prétendre pouvoir chasser ?
En tant que présidente du groupe chasse au Parlement européen, j’ai toujours œuvré contre l’accumulation des règles, que ce soit sur les armes, les périodes de chasse, sur les territoires, ceci afin que la chasse
ne devienne pas trop compliquée pour les chasseurs, les gestionnaires de territoires et tous les intervenants
dans ce domaine. C’est malheureusement plus compliqué pour les armes. La directive armes de 2008
vient d’être transposée en 2014, six ans après son adoption. La transposition française a durci un certain
nombre de points et cette tendance pourrait se poursuivre avec la directive européenne à venir en 2014 ou
2015. Il est question de réduire les catégories, sinon de vider la catégorie C de son contenu. Cette mesure
serait, car rien n’est encore figé à ce jour, préjudiciable pour les chasseurs comme pour les tireurs sportifs.
Ces derniers, quand ils voudraient acquérir une arme, seraient obligés de demander une autorisation en
préfecture. J’imagine que le permis de chasser ne serait plus suffisant pour acheter une arme. S’ensuit le
problème de la détention pour ceux qui n’auraient plus cette autorisation ! Il y a là une vraie réflexion à
mener par la Commission Européenne, le Conseil et le Parlement. Cette nouvelle directive Armes introduirait de surcroît des sanctions très lourdes pour ceux qui s’inscriraient en faux par rapport à la loi, ce qui
n’est pas le cas à l’heure actuelle.
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L’UNUCR n’a pas obtenu son label « agrément national d’association de protection de
l’environnement ». Le dossier, paraît-il complet, est au ministère de l’environnement et
resté sans suite ni question, malgré de nombreuses interventions favorables de Maître
LAGIER au nom de la FNC ». Qu’en pensez-vous ?
L’UNUCR remplit des fonctions qui sont bénéfiques à l’environnement et bénéfiques aux animaux. C’est
une injustice qui ne devrait pas être. J’imagine que l’étude et l’obtention de certains agréments ont été
renvoyés sine die, non pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons fiscales et budgétaires. Vous
êtes victimes de la conjoncture, qui pourrait malheureusement mettre à mal nombre d’autres mouvements
associatifs, pourtant très utiles, dans les années à venir.
En Allemagne, la présence d’un conducteur de chien de sang est requise pour toute
chasse en battue. Le bien-être animal ne concerne actuellement que les espèces domestiques mais un jour, peut-être, les espèces res nullius donc le gibier. Dans ce cas la
recherche des animaux blessés serait-elle plus préconisée ?
Je me bats beaucoup et sur tous les dossiers au Parlement pour que la notion de bien-être animal rappor
tée au gibier ne soit pas inscrite dans les traités. Pour l’instant, elle ne l’est pas, depuis 15 ans que je suis
ces dossiers. J’ai fait, en la matière, un travail de fond énorme, parce que le jour où cette notion de bienêtre animal s’appliquera aux animaux sauvages, la pérennité de la chasse peut être menacée. Comment
continuer à pratiquer la chasse dans ces conditions ? Quid de la chasse à courre ou de la chasse en battue ?
Même si on fait tout pour que cela n’arrive pas, des animaux sont blessés ! C’est pourquoi, il est important
de maintenir une distinction entre les animaux sauvages et les animaux domestiques comme c’est le cas à
l’heure actuelle.
La chasse est très imprégnée de coutumes et de traditions régionales. Selon vous, qu’est
ce qui doit rester régional et a contrario qu’est ce qui devrait être harmonisé ?
Je suis très prudente en matière d’harmonisation. Nous avons de belles traditions et la France est un pays
merveilleux pour la chasse. Harmoniser avec quoi et avec quels pays ? Chasser l’élan en Suède ou des oiseaux à Malte n’a rien à voir. Je suis favorable au maintien des typicités et des traditions des régions comme
des pays. Moins l’Europe se mêle des traditions cynégétiques, mieux c’est !
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Quel est l’impact économique et social de la filière
« chasse » en Europe ?
La chasse génère beaucoup d’activités, beaucoup de chiffre
d’affaires et beaucoup d’emplois. Nous le savons d’autant plus
que nous sommes immergés dans ce milieu. Le commun des
mortels le sait beaucoup moins. Il n’y a pas seulement le monde
des armes, de l’habillement, etc. mais aussi celui du bénévolat,
vous en savez quelque chose à l’UNUCR ! Nous représentons
une force colossale. Sept millions de chasseurs en Europe, c’est
autant que le nombre d’habitants en Irlande et en Lituanie réunis ! Notre impact sur le terrain est considérable et on ne le fait
malheureusement pas suffisamment valoir. Nous devons être
plus offensifs dans nos revendications, forts du poids économique que nous représentons, de la contribution considérable
des chasseurs à la préservation de la biodiversité, des valeurs de
convivialité et de respect de la nature que nous véhiculons. La filière chasse a de l’avenir en Europe !
Au Parlement européen, nous ne sommes pas vus d’un mauvais œil, nous communiquons de manière
conviviale. La Commission européenne a également beaucoup revu sa copie vis-à-vis des écologistes et
des anti-chasse. À titre d’exemple, elle s’est rendu compte au fil des années que ne pas tuer d’animaux
sauvages laissait le champ libre aux espèces invasives et que ce n’était pas mieux pour la nature, tant s’en
faut ! Le message est passé que les chasseurs apportent une valeur ajoutée grâce à leur connaissance des
espèces et des espaces. Celle-ci est tout aussi importante que celle des écologistes, c’est une question
d’équilibre pour que chacun trouve sa place.
Le retour du loup pose problème dans plusieurs régions de France. Y a-t-il un équilibre
à trouver ou pensez-vous que c’est une erreur de laisser cet animal se reproduire sur
nos territoires ?
On se posera toujours la question de savoir si c’est un retour naturel ou provoqué. Si le loup est capable de
vivre de façon naturelle sans faire de dégâts, je vais peut-être vous choquer en disant cela, c’est une espèce
de plus qui s’inscrit dans le paysage cynégétique ! Le vrai problème, ce sont les dégâts. Pourquoi le loup
serait-il plus intolérable que des sangliers en surnombre ? Il y a un consensus à trouver entre agriculteurs,
éleveurs, chasseurs etc. C’est le caractère insupportable des dégâts qui doit être au cœur des préoccupations. Cet animal qui vient s’ajouter à nos biotopes et à nos chasses doit pouvoir faire l’objet de régulations
sans pour autant l’éradiquer. Néanmoins, la convention de Berne nous empêche pour le moment de le
réguler et c’est là que le bât blesse. Le statut des espèces a un caractère trop figé. Ceci est vrai aussi pour
les cormorans qui font des dégâts considérables dans la faune aquatique ou les hérons qui causent beaucoup de torts aux pêcheurs.
La recherche d’un animal blessé se heurte parfois au droit de suite. Le droit de suite est
lié au droit de propriété et personne n’y dérogera. Par contre, pour un animal blessé
cet intouchable droit de suite ne pourrait-il pas être dénommé « devoir d’abréger les
souffrances d’un animal blessé et de récupérer son cadavre » ce qui pourrait alors s’imposer. Votre avis ?
Qu’est-ce que c’est qu’une propriété ? C’est là que réside la difficulté. Est-elle grillagée, non grillagée ?
On devrait toujours pourvoir aller abréger les souffrances d’un animal blessé. Le conducteur de chien de
rouge ne devrait pas avoir à s’arrêter. Il ne devrait pas avoir d’autorisation à demander ! Sur ce point la loi
devrait être améliorée.
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Trouvez-vous normal que certains parcs nationaux s’opposent à la poursuite des recherches sur leur territoire sous le seul prétexte que la chasse y est interdite ? (alors
que la recherche n’est plus un acte de chasse)
La recherche n’étant pas un acte de chasse, il n’y a pas de raison de s’arrêter que ce soit un parc naturel
ou pas. Une législation aurait dû être initiée dans ce domaine, cela relève du ressort national.
Les propriétaires forestiers et agricoles s’inquiètent de plus en plus de la prolifération
des espèces grand gibier (pas toujours à tort) et exercent de fortes pressions sur le
législateur et sur les commissions des plans de chasse. Cela devient-il inquiétant ?
La prolifération du sanglier est une inquiétude, en France comme en Europe. Je pense que les chasseurs
ne tirent pas assez. Dans beaucoup de sociétés de chasse, le tir au-dessus de 50 kg reste interdit. Cela ne
se justifie pas au plan cynégétique sauf si l’on souhaite l’augmentation des populations. Néanmoins dans
certains secteurs, on assiste à un engrenage. Les chasses sont de plus en plus chères, il faut pouvoir tirer
à coup sûr, donc il faut beaucoup de gibier pour faire de beaux tableaux… C’est l’histoire du chien qui se
mord la queue.
Les conducteurs trouveraient judicieux l’intérêt d’uniformiser la définition de ce qu’est
un conducteur de chien de rouge et surtout de leur attribuer un vrai statut, comme les
louvetiers par exemple. Pensez-vous que cela soit possible et si oui, à quelles conditions ?
Ce serait possible. Il faudrait un statut officiel, pour le droit de suite par exemple, où l’on pourrait imaginer
de prêter serment, comme on le demande à un garde particulier ou un louvetier. La formation UNUCR est
une formation efficace. Elle ne suffit pas pour autant pour définir un statut officiel de conducteur de chien
de rouge. Preuves en sont les différences flagrantes que révèlent les schémas départementaux de gestion
cynégétique sur le sujet. La création d’un statut de conducteur de chien de rouge relève du ministère de
l’Écologie. Je vous conseille ainsi de vous rapprocher du ministère, comme nous l’avions fait à l’époque
pour le garde particulier.
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