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Philippe Plisson, député PS de la 11éme circonscription de Gironde, vient d’être élu 
président du Groupe Chasse et Territoires, mercredi 27 février 2013, par un vote du bureau 
de l’AN. 
 
Voici un bref résumé de son parcours politico-cynégétique : 
  
Né en 1951 à Saint Caprais de Blaye, en Gironde, avec un père agriculteur et chasseur, il 
habite toujours dans la maison familiale de la commune dont il est devenu le maire en 1983. 
 
A ce jour il est maire de Saint Caprais de Blaye et président de la Communauté de 
Communes de l’Estuaire depuis 1995. 
 
Très attaché à son territoire et à ses racines, il a fait en sorte d’exercer le métier d’instituteur 
qu’il a choisi dans son chef-lieu de canton, à Saint Ciers sur Gironde. 
 
Il a été élu conseiller général du canton de Saint Ciers sur Gironde en 1998 et il l’est 
toujours. Il a été vice-président du Conseil Général en charge du développement local et 
durable.  
 
Suppléant du député Bernard Madrelle entre 1997 et 2007, il a été élu député de la XIème 
circonscription avec plus de 55% des voix en 2007. Il a été réélu en 2012 avec plus de 64 % 
des suffrages. 
 
A l’Assemblée nationale, il est membre de la Commission du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire.   
 
Chasseur depuis l’âge de 16 ans, il a mis en place l’Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) de son village, dont il a été vice-président pendant 20 ans. 
 
Même s’il n’a plus beaucoup le temps d’y aller, il est toujours copropriétaire d’un gabion dans 
un marais qui lui appartient et d’un pylône de chasse à la palombe. 
 
Son autre passion est la chasse à la bécasse au chien d’arrêt, qu’il pratique dès qu’il a un 
peu de  temps. 


