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ALBERTVILLE

Sécurisation de la chasse : une mission
sénatoriale pour Martine Berthet

Jérémy PENA

Martine Berthet fait partie des 19 sénateurs de la mission sénatoriale pour la sécurisation de la chasse.
Archives photo Le DL /Thierry GUILLOT

Au même titre que 18 autres sénateurs, Martine Berthet, sénatrice de la Savoie

(LR), a intégré une mission d’information sur la sécurité de la chasse. Elle a été

créée à la suite de la pétition intitulée “Morts, violences et abus liés à la chasse :

plus jamais ça !”, lancée le 10 septembre par le collectif “Un jour un chasseur”. Avec

122 000 signataires, elle a largement atteint le seuil des 100 000. La pétition a donc

été examinée à la conférence des présidents (elle réunit l’ensemble des présidents

des commissions), qui a décidé d’y donner suite.

« La mission d’information n’est pas un débat pour ou contre la chasse mais bien un

débat sur sa sécurisation, explique Martine Berthet. Nous souhaitons pouvoir

examiner de façon sereine ce sujet. Cette mission pourra être suivie d’une

proposition de loi en fonction des conclusions. »

La mise en place de la mission a eu lieu ce mardi 30 novembre en fin d’après-midi.

« Nous allons devoir approfondir les questions relatives à la sécurité de la chasse, à

Pays de savoie

https://petitions.senat.fr/initiatives/i-742
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la délivrance du permis, aux conditions de détention d’armes, aux sanctions

encourues en cas d’infractions… », ajoute la sénatrice de la Savoie. Pendant six

mois, les 19 membres vont auditionner les différentes parties prenantes : l’auteur de

la pétition, les ministères concernés, les fédérations de sports de plein air, la

fédération de la chasse, l’Office français de la biodiversité (OFB), les assureurs et la

gendarmerie. Ils effectueront également des déplacements sur le terrain (le premier

est prévu dans l’Ain).

« Ne pas entrer dans la polémique »

Pilotée par la commission des lois et la commission des affaires économiques du

Sénat, la mission permettra de savoir s’il est nécessaire, ou non, d’apporter des

modifications dans la réglementation. « La chasse est une activité légale et très

populaire mais il est important de se pencher sur ces questions », indique la

parlementaire. Alors que le sujet de la chasse divise de plus en plus, Martine

Berthet reconnaît être régulièrement interpellée par des promeneurs, qui

s’inquiètent par rapport aux questions de sécurité. « On va examiner ça de façon

calme et sereine, sans entrer dans la polémique. »


