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Actualité nationale : la chasse française se réforme
Un projet de réforme de la chasse française a été voté le 21 mars dernier par la majorité des présidents de FDC.
Cette réforme, ambitieuse et nécessaire, doit redonner à la chasse toute sa place au cœur de nos territoires
ruraux. Avec cette vision d’avenir, il s’agit d’abord et avant tout, d’une réforme pour développer la chasse.
C’est également une réforme globale qui, au-delà des flux financiers redistribués différemment, doit permettre,
notamment, de responsabiliser les territoires dans la gestion des dégâts de grand gibier. Elle s’accompagne de
simplifications administratives pour mieux gérer le permis de chasser. Elle donne également une autonomie
financière aux fédérations régionales pour développer l’expertise scientifique et écologique de la chasse
française. Elle permet aussi de rendre du pouvoir d’achat aux chasseurs tout en maintenant dans sa forme
actuelle le permis départemental.
Actualité régionale : Partenariat 2019 Pôle bocage
Dans le cadre de la convention Biodiversité avec le Conseil Régional, le programme
d’actions Bocage 2019, présenté par la FRCPL, a reçu un accueil favorable de la part
des élus régionaux. Le partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture se poursuit sur les actions
concernant : l’animation du réseau d’acteurs bocagers, l’observatoire des milieux bocagers et la formation des
techniciens. En partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), l’action pilote menée en
Sarthe sur le Massif de Bercé pour contribuer à la recherche d’un équilibre forêt-gibier sera reconduite.
Toujours en place, le dispositif « Contrat Nature » apporte une aide aux territoires souhaitant mettre en œuvre
des projets collectifs et opérationnels de préservation de leur maillage bocager et de leurs continuités
écologiques.
Si vous souhaitez construire un projet, le dossier est téléchargeable sur le site du Conseil Régional, ou sur la
page d’accueil du pôle bocage www.bocage-paysdelaloire.fr. La FRC se tient à votre disposition pour vous
aider à monter votre projet.
Actualité régionale : Fleuves et Rivières Propres
« Fleuves et rivières propres » rassemble plus de 70 points de rendez-vous
répartis dans une dizaine de départements. Le samedi 3 mars 2018, le
premier grand nettoyage de printemps des bords de plusieurs fleuves et rivières a mobilisé, comme depuis
plusieurs années, plus de 2500 bénévoles. Cette pérennité rassurante l’est moins quant aux déchets collectés car
leur volume reste identique aux années précédentes : une première estimation d’environ 450m3 ; cette collecte a
été réalisée par des randonneurs, mariniers, chasseurs, pêcheurs, riverains….
Cette opération éco-citoyenne est coordonnée par la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune
Sauvage et gérée localement par les fédérations départementales des chasseurs.
Pour en savoir plus : www.fleuves-rivieres-propres.com
Actualités Départementales : assemblées générales des Fédérations Départementales
Les Fédérations Départementales des Chasseurs organisent leurs assemblées générales, elles se dérouleront : le
07 avril pour le Maine-et-Loire, le 14 avril pour la Vendée, et le 21 avril pour la Mayenne, la Loire-Atlantique
et la Sarthe.
La Fédération Régionale organisera, quant à elle, son assemblée générale le vendredi 15 juin en Vendée.

