
16 H 15 - 16 H 55  : CE QUI EST FAIT EN FRANCE : ÇA BOUGE SUR LE TERRAIN !

Regards croisés entre  

16 H 55 - 17 H 55 :  L’EUROPE, CREUSET DES ÉCHANGES POUR UNE CHASSE

CONFORME AUX PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Introduction par Gilbert de Turkheim, président de la Fédération 
des Associations des Chasseurs de l’Union Européenne

Table ronde avec

17 H 55 : DÉCLARATION D’IÉNA

Les représentants de la société civile française et européenne avanceront des proposi-
tions pour orienter une stratégie française et européenne pour une chasse éthique,
populaire et acteur important du développement durable.

18 H : INTERVENTION DE CLÔTURE

par Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie
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14 H 30 : OUVERTURE

JACQUES DERMAGNE, président du Conseil économique et social
L’impact du rapport Chasse et le rôle du CES 

par rapport au développement durable depuis le Grenelle

Introduction par Victor Scherrer, président 
du Groupe de réflexion et de mise en œuvre pour la chasse

14 H 50 : 
LA CHASSE, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL ?

Intervention de Dieter Schramm, président du Conseil International 
de la Chasse et de la conservation du gibier

15 H - 16 H 15 : 
LA CHASSE ET SON RAPPORT À LA SOCIÉTÉ : 

QUELS ENJEUX ET QUELS DÉFIS DOIT-ELLE SURMONTER ? 

• Philippe Dulac, président de la Société de Vénerie 
• Bernard Baudin, président de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
• Charles-Henri de Ponchalon, président de la Fédération Nationale des Chasseurs

• Véronique Mathieu, députée européenne, vice présidente de l’Intergroupe 
Chasse durable au Parlement européen

• Eladio Fernandez-Galiano, chef de la division du patrimoine naturel et 
de la diversité biologique au Conseil de l’Europe

• Rene Czudek, chargé du développement durable, département des forêts, FAO
• John Swift, chief executive, British association for shooting and conservation (BASC)

Intervention de l’Intergroupe Chasse et des groupes du CES

Echanges avec les participants    

La chasse, acteur du développement durable pour la France et pour l’Europe

• Les enjeux philosophiques et sociétaux, par Jean-François Mattéï, philosophe,
écrivain, professeur émérite à la faculté de Nice, Institut universitaire de France

• Les enjeux scientifiques par Jean-Marie Giffroy, directeur du département de
médecine vétérinaire, Université de Namur

• Les enjeux territoriaux par Jean-Luc Poulain, membre du Bureau de la FNSEA,
président de la Chambre d’agriculture de l’Oise

Intervention de l’Intergroupe Chasse et des groupes du CES

Echanges avec les participants

Les débats seront animés par Guillaume Desenfant, directeur éditorial du magazine Chasse, animateur chaîne TV Seasons

Adopté à une très large majorité au Conseil économique et social, en 2002, le rapport « Réinventer la chasse pour le XXIème siècle », présenté par Victor Scherrer, 
aboutissait à la conclusion suivante : la chasse, conçue comme une pratique raisonnée d’exploitation des ressources naturelles renouvelables, doit être reconnue comme une
activité légitime, utile et participant au développement durable. 
Durant ce Forum, nous ferons un point sur la situation de la chasse en France et en Europe et nous échangerons en particulier sur les différentes expériences de la 
contribution de la chasse au développement durable. Dans le contexte de l’après Grenelle et à la veille de la présidence française de l’Union européenne, nous tenterons de
tracer les grandes lignes d’une stratégie française et européenne pour une chasse éthique, populaire et acteur important du développement durable.
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