
Élections Départementales des 20 et 27 juin 2021

Saint-Sébastien-sur-Loire, le 14 juin 2021

Mesdames, Messieurs, 

A  quelques  jours  des  élections  départementales  des  20  et  27  juin  prochains,  et  après  avoir
longuement échangé avec Monsieur Dany ROSE, Président de la Fédération des chasseurs de
Loire-Atlantique,  j’ai  tenu  à  vous  adresser  ce  courrier,  au  nom  des  candidats  Démocratie  44
présents dans les 31 cantons de Loire-Atlantique. 

Par ce courrier,  je veux simplement vous indiquer que je connais le rôle majeur des chasseurs
dans  notre  Département  en  matière  de  suivi  de  la  faune  sauvage,  de  régulation,  d’entretien,
d’aménagement des espaces naturels et des zones humides, de protection des cultures et des
boisements, de préservation au sens large de la biodiversité.

Avec  l’ensemble  des  candidats  Démocratie  44,  nous  savons  également  le  rôle  joué  par  la
Fédération départementale, son savoir-faire et les compétences techniques de ses salariés.

Maire  de  Saint-Sébastien-sur-Loire  depuis  2017,  je  me  suis  constamment  appuyé  sur  les
compétences des associations de la commune pour conduire des actions, porter des projets, gérer
des services que la collectivité ne sait pas ou ne peut pas assumer.

Demain, élu Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique, j’adopterai la même attitude à
l’égard de la Fédération, des chasseurs de Loire-Atlantique et des associations cynégétiques car je
sais que je peux compter sur votre expertise et vos compétences.

C’est la raison pour laquelle, demain, le Département signera avec la Fédération départementale
une convention qui permettra de définir le cadre de nos relations, et les actions que les chasseurs
seront amenés à conduire partout en Loire-Atlantique. Cette convention permettra notamment de
définir les espaces naturels sensibles dont la gestion vous sera confiée. Et nous affirmons que les
financements  à  destination  de  la  Fédération  ne  seront  pas  supprimés  (contrairement  à  ce  que
prévoient les candidats de l’union socialiste et écologiste).

De nombreux  espaces  naturels  départementaux  sont  aujourd’hui  devenus  de  véritables  zones
refuges  à  sangliers,  qui  occasionnent  des  dégâts  agricoles  que  vous  devez  vous-même
indemniser. Cela n’est  pas acceptable et je m’engage à gérer  avec vous ces espaces afin de
réduire au maximum les zones refuges sur les espaces naturels départementaux. 

Parmi les sujets qui mériteront d’être abordés sans tabou figure naturellement la question de la
protection  de  l’Estuaire  de  la  Loire  qui  bénéficie  d’ores  et  déjà  de  nombreuses  protections
environnementales. Sur ce sujet aussi, je veux être très clair avec vous. Je suis totalement opposé
à  la  création  d’une  Réserve  Naturelle  Nationale  sur  ce  secteur,  qui  empêcherait  tout
développement futur de ce vaste territoire et viendrait sanctuariser ces espaces. 

.../...



Élections Départementales des 20 et 27 juin 2021

Vous pouvez donc compter sur moi et mes collègues pour m’y opposer fermement et prendre, en
lien avec la Région des Pays de la Loire, toutes les mesures nécessaires.

Tels sont les éléments que nous tenions, avec les candidats Démocratie 44, à vous transmettre
afin que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance de cause.

Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes nos propositions pour la Loire Atlantique et les
31 cantons sur :  www.laloireatlantique-naturellement.fr. Vous y trouverez également les noms et
contacts de nos candidats.

Pour  conclure,  je  tiens  à  souligner  que,  parmi  nos  20  actions  nouvelles  pour  un  nouveau
DÉPARTement, nous nous engageons à planter 1,5 million d’arbres sur le mandat à l’échelle de la
Loire-Atlantique  qui  est  le  7ème  département  le  moins  boisé  de  France.  Nous  souhaitons
également, en lien avec la Région, les communes et l’ensemble des acteurs locaux, travailler à
l’amélioration de la qualité de l’eau.

Dans vos cantons, nos candidats restent naturellement à votre écoute et votre disposition pour
échanger avec vous sur les sujets qui vous intéressent.

Vous pouvez compter sur notre envie et notre détermination.
Dès le 20 juin, nous comptons sur vous pour bâtir ensemble un nouveau DÉPARTement !

Laurent TURQUOIS 
Chef de file de Démocratie 44

http://www.laloireatlantique-naturellement.fr/

