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European
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Organization
Par Thierre de l’Escaille, son Secrétaire Général

ELO

europeanlandowners.
org
Sur le site, vous
pourrez lire le
CountrySide Magazine
qui, en français,
anglais et espagnol
donne la parole
aux acteurs qui
font d’ELO une
organisation dont la
voix pluridisciplinaire
compte au sein de
l'UE.
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Bientôt cinquante ans qu’ELO développe une
approche et un partenariat dynamique autour
d’une idée simple: l’initiative privée est un moteur
essentiel de la gestion des territoires, de l’activité
économique rurale et de ses usages. Très vite, l’environnement et la biodiversité ont été au cœur
d’un équilibre recherché avec une agriculture ou
une gestion forestière durables et rentables.

Le partenariat privé-public

Présidée initialement par un Ambassadeur de
l’Union, aujourd’hui par Pierre-Olivier Drège
qui a occupé de hautes fonctions au Ministère
de l’Agriculture et à l’ONF, le partenariat privé –
public s’est vite révélé comme un vecteur puissant
de relations saines et de compréhension mutuelle.
Après une période de croissance facilitant l’affectation de reliquats budgétaires européens en
faveur de nos intérêts, la réforme Mc Sharry en
1992 a initié la PAC actuelle. L’émergence des
contraintes environnementales a permis d’ajuster
notre action.
Chargé de l’analyse prospective des défis à venir et
des réponses nécessaires, j’ai pris en charge l’Organisation en étant le premier sponsor soutenu par
des institutions comme Paribas sous la houlette
de Philippe Dulac.
Avec les nouvelles directives Natura 2000, celle
des Nitrates ou le début du développement
rural, laisser le monopole de la parole au seul
monde vert, avec des objectifs louables mais
souvent idéologiques, loin des réalités et des
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responsabilités du terrain, eût été une gageure.
Un interlocuteur portant voix représentative
des différents acteurs privés du monde rural au
niveau européen, tout en préservant la liberté
des activités traditionnelles telles la chasse et la
pêche, était indispensable.
Notre chef économiste Allan Buckwell a pu
enrichir ce deuxième pilier de la PAC auprès du
commissaire Franz Fischler, de mesures favorables aux activités faunistiques, alors pratique
courante au Royaume-Uni.
Franz Fischler, à sa retraite, a présidé notre
Fondation RISE, think tank réputé du monde
rural européen. Son directeur de cabinet, Corrado
Pirzio Biroli, volontaire permanent, a apporté son
expérience à ELO comme Président durant 15 ans.

Friends of the Countryside

Vu l’importance des États dans les décisions, un
réseau d’influence avec des membres adhérents
devenait nécessaire. « Friends of the Countryside »
a été créé avec le support de Johan Nordenfalk,
Gérald Westminster, Giuseppe Visconti et Alonso
Valdueza. Réseau respecté, il est représentatif du
monde rural sur toute l’Europe, Russie inclue,
les États-Unis et l’Amérique Latine et promeut
l’initiative privée comme facteur de succès pour
l’entreprise, la gestion des territoires, l’environnement, la biodiversité et le climat.
L’aspect intergénérationnel est fondamental
pour la pérennité d’un réseau, la gestion cynégétique étant souvent un attrait pour les jeunes.

L E S G R A N D S AC T E U R S D E L A C H A S S E E T D E L A N AT U R E

Formation, situation familiale appropriée,
économie viable et législation non décourageante
sont facteurs de succès. Décliné aussi pour les
jeunes « Young Friends of the Countryside », ce
réseau est à la base de nombreux succès politiques
avec des échanges entrepreneuriaux ou ludiques
voire cynégétiques entre membres. En congrès
ou par thématiques, ils découvrent aussi d’autres
régions. (Prochainement Cordoue, l’Alentejo et
la Louisiane).

De l’échange avant tout

Représentation des citoyens et co-législateurs,
une relation de confiance a été établie avec le
Parlement européen. L’Intergroupe parlementaire « Biodiversité, Chasse et Monde Rural » où
ELO assure le secrétariat avec la FACE, offre un
partenariat crucial d’échange et de réflexion.
L’équipe d’ELO quant à elle se compose de 40
permanents et volontaires. Elle participe à plus
de 50 comités consultatifs de l’UE et en préside
certains comme sur la PAC et biodiversité.

Pour le Futur de l’agriculture

Initié par ELO, le Forum pour le Futur de l’agriculture (FFA), est devenu un évènement majeur
en Europe. Présidé par Janez Potocnik, ancien
Commissaire à l’environnement et à la recherche,
président du panel des ressources naturelles de
l’ONU, il se réunit tous les ans depuis 2007 à
Bruxelles et au niveau régional selon les présidences de l’Union.

Kofi Annan, Pascal Lamy, Bob Zoellick, la Reine
Nour, Paul Krugman (prix Nobel d’économie),
Michel Barnier, de nombreux Commissaires
européens en furent de grands orateurs. Le Pape
François y a partagé par vidéo sa vision de l’avenir
au travers de solutions raisonnables.

Le secteur privé, un acteur privilégié

La philosophie défendue par ELO au travers
du FFA comme dans tous ses compartiments
d’action, est que le secteur privé offre de vraies
solutions aux enjeux et problèmes actuels; que
les bonnes pratiques éprouvées peuvent être valorisées plus efficacement au travers des réseaux
privés gestionnaires de territoires partageant
ces valeurs; que le « tout interdire » est un aveu
d’échec des administrations ; que le politique
ne gagne rien à confier systématiquement la
préservation publique de la nature à des Ongs
gestionnaires de terrains.
Recevant pourtant des subventions massives pour
stopper cette érosion de biodiversité, elle sont les
premières à constater l’inverse, preuve de l’inefficacité d’une gestion n’intégrant pas les facteurs
complexes de réalité sur le terrain. Ainsi, la biodiversité progresse bien mieux sur un territoire
forestier privé bien géré qu’un territoire laissé
intact.
Face à un tel investissement dangereusement
inefficace, tout actionnaire d’une entreprise
privée aurait depuis longtemps licencié leur administrateur délégué.
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La chasse vertueuse, un allié précieux

La mise en exergue des bénéfices d’une gestion
active en faveur de la biodiversité amène à y considérer la chasse durable et responsable comme
un allié précieux. Les chasseurs sont d’abord des
gestionnaires importants de territoires avec un
impact positif réel sur la biodiversité. Combien ne
sont-ils pas mécènes de la biodiversité en pratiquant
leur passion ? Pour 10 ou 12 espèces chassables
avec des prélèvements limités, ils protègent et
restaurent des centaines d’espèces de flore ou faune
sur leur territoire.
Déclinés dans plus de 20 pays, plus de deux millions
d’ha ont déjà été labellisés. Cette diversité de situations et spécificité de territoires offrent un savoir
concret précieux avec des solutions concrètes.

Des prix d’excellence

Le secteur privé contribue déjà largement aux
objectifs poursuivis, souvent à titre « gratuit ».
En convaincre demande un effort de communication. Les acteurs privés sont peu récompensés de
leurs efforts ni encouragés à étendre les initiatives
réussies. ELO a donc créé le prix sol, le prix Anders
Wall pour une gestion durable de territoire respectant une gestion économique, environnementale
et sociale équilibrée, le prix Baillet Latour, le prix
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européen des abeilles sur les actions favorisant la
pollinisation, le prix belleuropa du territoire de
faune sauvage de l’année ou le prix de l’arbre de
l’année de par son rôle historique, social comme de
sa valeur économique, paysagère ou dendrologique.

ELO, une force pour tous

ELO représente enfin une force d’analyse, d’études,
de proposition et de communication. Après une
étude sur le sanglier, puis sur la gestion problématique des loups à la demande du Commissaire
européen à l’environnement, ELO publie
aujourd’hui une analyse approfondie sur la petite
faune des plaines dont 15 espèces chassables et
35 non chassables. Liées à la réforme de la PAC
et la stratégie pour la biodiversité, des options
concrètes y sont proposées pour les Eco-régimes,
les contrats agro-environnementaux ou les contrats
biodiversité. Leur valeur ajoutée démontrée ne
prendra forme qu’en étant reprise au plan national
et européen.
Ce travail en association avec la Fondation François
Sommer, l’Office Français pour la Biodiversité et
l’Association Générale des Producteurs de Blé
et autres céréales, a requis l’intervention d’une
dizaine de collaborateurs et de nos conseillers spéciaux « volontaires » tels Alain Scriban,
Ingénieur Général honoraire des Ponts, des Eaux et
des Forêts. L’expérience européenne de ces grands
fonctionnaires ayant apprécié durant leur carrière
la pertinence de notre vision est un atout.
ELO est une organisation à votre service, facilement accessible via « Friends of the Countryside »,
les « Territoires de Faune Sauvage » auprès de la
Fondation François Sommer, le FFA ou d’autres de
ses nombreuses initiatives visibles sur son site. C’est
en travaillant pour unir nos efforts, partager nos
expériences et parler un même langage que nous
saurons convaincre et communiquer pour mieux
réduire la fracture entre l’écologie des champs et
l’écologie des villes .

Photo : © Alban Jimenez - Conception : Digital first

Les chasseurs
[ont] un
impact positif
réel sur la
biodiversité.
[...] Pour 10
ou 12 espèces
chassables
avec des
prélèvements
limités, ils
protègent et
restaurent
des centaines
d’espèces
de flore ou
faune sur leur
territoire .

Les territoires labellisés à l’initiative d’ELO
« Wildlife Estates », « Territoires de Faune
sauvage » en France, ont été au contraire décisifs
pour la reconnaissance et le soutien des initiatives de conservation privée, prouvant leur impact
déterminant sur les divers registres de la biodiversité dans le cadre législatif et les objectifs existants.
Aujourd’hui, ELO cogère une initiative pré-législative avec la DG ENVI à Bruxelles et des ongs comme
« Nature Conservancy » pour proposer aux États
Membres les outils et un cadre législatif favorable
aux gestionnaires privés.
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