
Monsieur  le Préfet de Région
Préfecture de Haute-Normandie
7 place de la Madeleine
76036 Rouen Cedex

Rouen, le 23 janvier 2014

Monsieur le Préfet, 

Par  arrêté du Ministre de l'Ecologie, la saison de chasse aux anatidés prendra fin le 31 janvier prochain.

Or,  nous  avons  pris  connaissance  du  souhait  de  l'association  des  chasseurs  de  Baie  de  Seine

(http://www.fdc76.com/sitefdc/images/stories/documents_pdf/actu/CP_chasse_fevrier.pdf)  de  ne  pas

respecter cet arrêté et de poursuivre la chasse au delà du délai fixé par le Ministre.

Nous tenons donc à vous alerter sur ce non-respect de la légalité par les chasseurs. Une nouvelle fois,

dans l'estuaire de Seine, nous allons être confrontés à une opération de braconnage organisé.

Nous nous permettons de vous rappeler que, créée en 1997 sous le statut de réserve naturelle nationale,

la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine a pour vocation de sauvegarder la diversité biologique d'un

ensemble de milieux estuariens  (article 1 du décret de création de la réserve). 

Or, de tels agissements, se répétant chaque année, transforment progressivement la réserve naturelle en

zone de non-droit et constituent une vraie menace pour sa biodiversité, en contradiction avec ses statuts.

Vous savez que la perte rapide et irréversible de biodiversité inquiète aujourd’hui les scientifiques comme

les citoyens, et qu’il est urgent de trouver des manières efficaces de préserver la faune et la flore, dont

nous sommes tous si dépendants. Cela implique des intensités plus ou moins grandes de protection des

espaces naturels, ainsi que des articulations fécondes entre les différents usagers des lieux.

Nous vous demandons donc, compte tenu de cet appel au braconnage et de toutes les actions similaires

qui se sont produites par le passé, de prendre les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à ces

pratiques, afin que la loi soit respectée et les espèces, déjà lourdement menacées pour certaines d'entre

elles, soient préservées.

Dans l’attente de votre réponse,  nous vous prions  d’agréer,  Monsieur  le  Préfet,  l’expression de nos

salutations respectueuses.

Laetitia SANCHEZ
Secrétaire Régionale Europe Ecologie Les Verts Haute-Normandie
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