


parfois  mis  en  cause  de  manière  plus  importante  que  les  coupables
d’incivilités.

Stéphane  Haussoulier,  Président  du  Conseil  départemental  de  la

Somme, Françoise Crété, Présidente de la Chambre d’Agriculture de la

Somme et Yves Butel, Président de la Fédération départementale des

chasseurs  de  la  Somme  ont  relayé  hier  lors  d’un  rendez-vous  au

Ministère  de  la  Transition  écologique  ces  risques  croissants

d’escalade, dans le contexte actuel de zèle, dans l’application de la

réglementation par l’OFB. 

Ils  ont  rappelé  que  les  agriculteurs  et  les  chasseurs   sont   des  acteurs
essentiels de la préservation de la biodiversité qui doivent être considérés en
tant sur tels, et non comme des délinquants. Ils demandent que les habitants
du territoire soient respectés et les spécificités locales prises en compte. Ils
considèrent  que  la  réglementation  doit  être  appliquée  avec  souplesse  et
pédagogie dans un positionnement favorisant l’apaisement, y compris avec
les collectivités locales qui peuvent également rencontrer des difficultés avec
l’OFB, lors d’opérations d’aménagement.

Ils demandent de pouvoir disposer d’un cadre clair sur ce qui est autorisé afin
de sécuriser  les  agriculteurs  et  les  chasseurs,  mais  également  toutes  les
collectivités.

Ils ont tous les trois formulé le souhait que l’engagement pris ce jour

d’un véritable dialogue au niveau local soit suivi  d’effets.  Tous trois

déclarent  qu’il  est  « aujourd’hui  urgent  d’élaborer  ensemble  un  vrai  projet  de
territoire, respectueux de l’histoire, de la culture et de la ruralité du département de la
Somme »

Le  Président  Stéphane  Haussoulier  a  également  renouvelé  l’invitation  à
l’attention de Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, afin de
visiter avec Franck Beauvarlet, Vice-président du Département en charge de
la  transition  écologique,  les  opérations  et  les  projets  menés  par  le
Département et le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard pour
préserver  et  valoriser  l’environnement,  la  biodiversité  et  les  espaces
naturels.
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