COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 12 JUIN 2018
SÉBASTIEN LECORNU EN VISITE A L’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET
DE LA FAUNE SAUVAGE
Lundi 11 juin, Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition
écologique et solidaire a rendu visite à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), sur son site de Saint-Benoist (78). Il était accompagné du préfet des Yvelines et de
la députée LREM Aurore Berger.
Cette visite intervient alors que le secrétaire d’Etat poursuit ses consultations auprès des
différents acteurs de la sphère biodiversité dans le cadre d’une réforme de la chasse
française.
Accueilli par Henri Sabarot, président du conseil d’administration, et par Olivier Thibault,
Directeur général de l’ONCFS, Sébastien Lecornu a pu découvrir le panel des missions
dévolues à l’établissement public. Une visite de terrain lui a permis d’assister à la
reconstitution d’une opération de police de contre-braconnage, en présence de nombreux
journalistes.
Il a pu ensuite découvrir les missions de suivi de la
faune sauvage déployées par les agents de l’ONCFS. Le
secrétaire

d’Etat

s’est

informé

sur

les

missions

sanitaires menées par l’établissement public, avant de
s’essayer au maniement d’un fusil hypodermique.
Lors du point presse, Sébastien Lecornu a répondu aux
différentes questions des médias présents. Il a ainsi
rappelé le cadre de l’ambitieux chantier ouvert sur la
chasse à la demande du Président de la République. Il
a redit que les grandes lignes n’en étaient encore
qu’esquissées et que les consultations avec les parties
intéressées (chasseurs, APN, ONCFS, etc.) devaient
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L’ONCFS a présenté au secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu une collection de
pièces saisies dans le cadre de missions de police.

encore se poursuivre.
Après avoir rappelé le rôle des chasseurs dans la
gestion de la biodiversité, le Ministre a tenu à préciser
que la réforme du permis devait concerner l’ensemble

des chasseurs, et non les seuls détenteurs d’une validation nationale. Il a rappelé
l’attachement qui était le sien quant à la mise en place de la gestion adaptative des espèces,
soulignant la nécessaire implication des chasseurs et de l’établissement public. Sébastien
Lecornu a également rappelé son attachement au rôle de l’Etat, et en particulier aux missions
de police dévolues à l’ONCFS.
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