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Aujourd’hui retraité, je ne dépends d’aucune structure. Auparavant, j’ai travaillé pendant 30 

ans à la Fédération Nationale des Chasseurs (anciennement Union Nationale des Fédérations 

Départementales des Chasseurs), en tant que Coordinateur Technique national, puis Directeur 

Technique. Ingénieur agronome (ENSAT 1979), cette fonction à la FNC me positionnait 

particulièrement à l’interface du monde scientifique (notamment ONCFS, INRA etc…) et du 

monde de la gestion opérationnelle (gestion cynégétique au sens large, notamment 

Fédérations des Chasseurs et leurs techniciens). Ce positionnement pourrait être utile au 

CEGA. 

Je suis bien sûr chasseur, avec une certaine idée de l’éthique de la chasse et, 

professionnellement, du fait de ma formation, une approche rationnelle de la défense et 

promotion de la chasse, dans le respect des espèces et de la nature (la « chasse » étant entendue 

dans sa globalité et non réduite à l’acte de chasse). Je crois en une chasse dite durable et ai prôné 

depuis longtemps au sein de ma structure la gestion adaptative pour les espèces à enjeu, avant 

que celle-ci ne soit lancée plus officiellement en France.  

30 années d’expériences « au cœur du système cynégétique » m’ont permis de connaître la 

chasse française et les chasseurs français dans leur réalité et m’ont convaincu que « l’arbre » 

de quelques irréductibles ne doit pas cacher « la forêt » de ces innombrables chasseurs, que 

j’ai côtoyés pour beaucoup, qui sont des passionnés de nature et accomplissent sur le terrain 

tant d’actions pour elle. Cela a forgé ma conviction et mon engagement en faveur de la 

possibilité d’une chasse responsable et parfaitement intégrée à la conservation des espèces 

et de la biodiversité, sans devoir la dépouiller ou la dénaturer à l’excès. 

De ce fait, j’estime ne pas avoir de conflits d’intérêt par rapport au travail au sein du CEGA.   




