
SOMMAIRE

ÉDITO
UNE BELLE SAISON DE CHASSE 

L’un des moments forts de notre vie associative est l’incontournable assemblée 

générale du 20 avril dernier qui, jumelée avec l’exposition annuelle des tro-

phées, a mobilisé les personnels de la fédération des chasseurs et les bénévoles 

des associations spécialisées. Que retenir de cette assemblée générale 2019 qui 

s’est déroulée dans un climat serein :

• Jacky Desbrosse, président de la FRC Grand-Est, et Michel Thomas, président de 

la FDC de la Meuse, nous honoraient de leur présence ;

• les comptes, présentés par le trésorier Michel Joly ont rassuré l’assemblée. Le 

projet de budget général, à l’équilibre ou presque, fut validé par l’assemblée 

générale. Le déficit prévu au budget dégât est de plus de 400 000 €, si les prévisions se confirment, il 

sera secouru par les réserves. La population de sangliers en progression et le prix des denrées sont 

les causes principales de l’augmentation du coût des dégâts. Il faudra réagir comme l’année passée 

pour baisser la population. À l’heure où j’écris ces lignes, je ne peux vous donner des nouvelles de la 

réforme de la chasse, toujours en débat dans les deux assemblées. 

Enfin, un sujet qui me tient à cœur, la barre d’envol. Conçue grâce à notre partenariat avec Agrivair et 

le centre de formation agricole de Mirecourt, une barre d’envol est à la disposition de tous. L’ensilage 

vert et précoce favorise la destruction de toutes les espèces, gibier ou non, c’est un véritable massacre. 

J’attends toujours la première société de chasse, ou GIC, qui nous sollicitera pour tenter de sauver 

quelques animaux (lièvres, chevreuils…). Rien ne sert de gémir ou pleurer lorsque le mal est fait. Vous 

connaissez tous les secteurs sensibles sur vos territoires où chaque année des animaux sont broyés par 

l’ensileuse ou la faucheuse. Le département d’Indre-et-Loire met à disposition sept barres d’envol tous 

les ans. Vous avez tous un agriculteur chasseur qui peut intervenir. J’attends vos réactions, votre vo-

lonté de mettre en œuvre cet outil. Lorsqu’il a été utilisé la première fois à Vittel, il a permis de sauver 

un lièvre et un chevreuil en une heure. Si aucun de vous ne réagit, je serai très très déçu. Faites passer 

le message. Certains d’entre vous me diront comme d’habitude « On ne savait pas ! », pourtant j’en ai 

parlé à l’assemblée générale, à la réunion des présidents de GIC et lors des concertations.

→ Gérard Mathieu
Président FDC88
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