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Actualités nationales : Les chasseurs, premiers écologistes de France ?
Les chasseurs ne s’occupent pas uniquement des espèces chassables.
Les espèces non chassables, telles que les passereaux comme le RougeGorge, bénéficient des actions des chasseurs. Selon l’application
Cyn’Actions Biodiv’, qui recense les actions des fédérations
départementales et régionales des chasseurs depuis février 2016, les
chasseurs ont réalisé 333 actions de gestion et de conservation des
espèces et 309 actions en faveur de la faune non chassable. En tout, 752
actions en faveur de la biodiversité, ont été mises en place dans 79
départements français !
Actualités régionales : le dimanche 21 octobre 2018 : partagez notre passion
La 6ème édition aura lieu le dimanche 21/10/2018.
Cet évènement regroupe une cinquantaine de départements français. Le but : faire découvrir aux non
chasseurs le monde cynégétique en leur proposant de participer en tant que spectateur à une chasse le
dimanche matin et de partager ensuite un repas convivial avec l’ensemble des acteurs de la matinée.
Chaque année, suite à cette découverte, ils sont nombreux à passer leur permis. Depuis le début de
cette initiative plus de 100 000 personnes ont pu découvrir la passion de la chasse en France ! Cette
année rendez-vous le 21 octobre pour la mouture 2018.
Pour en savoir plus et retrouver les départements en Pays-de-la-Loire qui participent à l’opération :
www.undimanchealachasse.com

Ouverture de la Chasse en Pays-de-la-Loire
Les Fédérations de Vendée, de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ont fait leur rentrée le dimanche 16 septembre. Les
chasseurs Mayennais ont attendu le 23 septembre et les Sarthois le 30 septembre pour ressortir chiens et fusils…
Pour le petit gibier, un début de saison avec des sols très secs qui ne favorisent pas la recherche
du gibier et le travail des chiens. Pour le grand gibier, les consignes aux chasseurs sont claires
pour les saisons à venir : les prélèvements doivent être soutenus sur l’espèce sanglier. En effet, le
virus de la Peste Porcine Africaine est aux portes de la France et comme les éleveurs porcins, les
chasseurs se préoccupent de cette maladie spécifique du sanglier et du porc domestique.
Pôle Bocage Régional : Journée bocage le 22 janvier 2019
Dans le cadre de différentes animations coordonnées par la Fédération Régionale des Chasseurs des
Pays de la Loire (FRCPL) sur la thématique du bocage, une trentaine d’acteurs a souhaité poursuivre la dynamique de
réseau créée depuis 2006 en constituant une association Loi 1901 sur le bocage en Pays de la Loire.
Au niveau national, l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-agroforesteries) est aujourd’hui
reconnue par les Ministères et un grand nombre de ses membres est basé dans la région des Pays de la Loire. Il semblait
ainsi évident et cohérent de créer une déclinaison régionale de cette structure, l’« Afac-Pays de la Loire ».
La journée régionale sur le bocage programmée le 22 janvier prochain à Bouchemaine sera l’occasion de présenter
l’association et les premiers travaux portés par les membres : Filière végétale locale, Label Bois bocager énergie,
Agroforesterie intra parcellaire, statuts de l’aubépine, …
En savoir plus : www.bocage-paysdelaloire.fr

