
Notre revue fédérale est née et c’est avec un immense 
plaisir que j’ai l’honneur de vous la présenter rapidement 
aujourd’hui.

« CHASSE 44 » sera le fruit d’un travail collectif de toute 
une équipe volontaire : administrateurs, personnel fédéral, 
grandes associations départementales, responsables de 
société et vous-même, si vous le désirez à travers vos 
articles éventuels.

Pour la première fois, comme dans toutes les Fédérations 
de France, le Directeur de Publication sera le Président 
Départemental des Chasseurs de Loire-Atlantique, avec 
l’aide précieuse de Johanna AZURMENDI, chargée de la 
conception/réalisation.

Bonne chance à cette nouvelle revue ; votre revue fédérale 
est en route et comme le dirait Paul ELUARD, écrivain 
surréaliste : « il n’y a d’espoir que dans le coup d’ailes ».

Je voudrais profiter de ce premier éditorial pour dire un 
grand merci à mon ami « Le Bulldozer », je veux parler de 
Willy SCHRAEN, notre Président National qui travaille sans 
relâche pour mettre en place une ambitieuse « Réforme de 
la Chasse Française », avec sans doute un permis unique 
à moins de 200 euros qui permettra de chasser dans tout 
l’hexagone.

Une évolution importante est sans doute en marche,  
sans aucun jeu de mots de ma part.

Dans cette réforme, une formation continue des chasseurs 
tous les dix ans avec souplesse et sans lourdeur est prévue. 
C’est ce que nous faisons déjà avec la formation « Sécurité ».

Prévu, également, la gestion adaptative des espèces qui 
posent problèmes ; ça doit être la règle essentielle pour que 
la chasse soit modulée et non interdite.

Les oies massacrées en Hollande en sont l’exemple parfait. 
Il est préférable de chasser l’espèce jusqu’à la fin du mois 
de février plutôt que de la bastonner.
La gestion adaptative c’est ce que nous faisons, également, 
depuis longtemps à travers les plans de chasse.

La Réforme de la Chasse doit être, aussi, l’occasion de 
renforcer les moyens humains et financiers de l’ONCFS pour 
que la Police Rurale devienne une priorité, en complément 
de l’action de la Gendarmerie Nationale.

La Réforme de la Chasse doit, aussi, changer les choses en 
matière de dégâts de grand gibier. Les chasseurs payent 
50 millions d’euros de leurs poches au niveau national. 
Aujourd’hui, nous payons 100% des dégâts alors que nous 
chassons sur 60% du territoire.

C’est inadmissible.

L’État devra s’engager pour remédier à cette anomalie 
injuste.

Beaucoup de territoires sont non chassés ou peu (réserves, 
parcs, forêts urbaines, …) ; les sangliers y trouvent refuge 
et ne peuvent pas être régulés.

Toutefois, je vous invite à bien chasser cette espèce 
magnifique dans les endroits du département où elle 
est en surabondance. Il faut toujours penser à nos amis 
agriculteurs, qui sont les premières victimes de la bête noire.

Enfin et pour terminer, l’administration a classé, pour la 
saison 2018/2019, le sanglier comme étant une espèce 
« susceptible d’occasionner des dégâts », malgré l’avis 
défavorable de notre Fédération.

La saison de chasse arrive à grands pas, aussi, je vous 
souhaite une excellente ouverture générale et année 
cynégétique, avec vos ami(e)s, vos proches et votre fidèle 
compagnon à quatre pattes.

Amitiés en St Hubert.

Dany Rose, 

Président.

Edito
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