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La Fédération Régionale des Chasseurs des Pays-de-la-Loire est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2019 
 
ACTUALITES REGIONALES :  
 
Partenariat Conseil Régional-Fédérations des Chasseurs : confiance renouvelée 
Depuis 2006, les élus régionaux et les Fédérations de chasseurs se sont mobilisés autour de la thématique des 
complexes bocagers (les haies, les mares et les prairies). 
Ces actions seront de nouveau développées dans le partenariat 2019-2021. Dans les nouvelles opérations programmées, 
un nouvel axe de travail permettra de valoriser les suivis techniques réalisés dans les départements par les chasseurs et 
de construire ainsi une base de données biodiversité issu du monde cynégétique. 
Une reconnaissance du rôle des Fédérations de chasseurs dans la gestion des milieux qui se traduit également dans la 
gestion des 3 Réserves Naturelles Régionales du lac de Grandlieu pour la Fédération de Loire Atlantique, la ferme de 
Choisy pour la Vendée et des Basses-brosses/Chevalleries pour le Maine et Loire. 
Ce partenariat, aujourd’hui renforcé, conforte les Fédérations de la Région dans les actions déjà engagées et donne une 
autre dimension au rôle que peuvent remplir les 68 000 chasseurs face aux défis environnementaux et sociétaux. 
 
Pôle Bocage : Journée Bocage, « la création d’un collectif régional au service de 
l’intérêt du général », le mardi 22 janvier 2019 à Bouchemaine (49) 
L’association française des arbres champêtres et des agroforesteries en Pays de la Loire  (AFAC 
Pays de la Loire) s’est créée en juillet dernier. La 10ème édition de la journée bocage développera 
les objectifs du collectif et présentera les différents travaux développés par les acteurs bocagers de 
la région réunis dans cette nouvelle association. 
 

Rencontres Internationales du plessage / Atelier technique  
Dans le cadre de la 2ième rencontre internationale autour du plessage qui se déroulera du 5 au 
9 mars dans le Choletais, la FRCPL organisera un stage pour découvrir cette technique 
d’entretien de la Haie le 05 et 06 mars sur la commune d’Yzernay(49). Une trentaine de 
plesseurs professionnels étrangers seront présents. 
 
L’ensemble des programmes de ces journées sont disponibles sur http://www.bocage-
paysdelaloire.fr 

 
ACTUALITES DEPARTEMENTALES : 
 
« Les chasseurs ont du cœur » : La chasse, une passion du partage 
La Fédération des chasseurs de la Sarthe a renouvelé le 15 et 16 décembre dernier cette initiative qui consiste à 
distribuer gratuitement aux personnes dans le besoin de la viande de gibier. En partenariat avec les établissements 
Vincent, Julien Lamy (boucher) et la banque alimentaire, la venaison ainsi distribuée est une viande de qualité dûment 
contrôlée et labellisée « Gibiers de chasse-Chasseurs de France ». En ces temps peu généreux, levons notre chapeau 
aux chasseurs Sarthois qui véhiculent des valeurs de partage et de solidarité, et souhaitons que l’initiative trouve un écho 
sur toute la région. 
 
Octobre Rose : Dianes Chasseresses de Mayenne et Ligue contre le cancer 
L’association Dianes chasseresses de Mayenne organise une battue avec des femmes 
chasseresses dont l’objectif est de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du 
sein. Belle initiative qui permet de gagner 2000 €. Hélas, internet et les réseaux sociaux, 
s’enflamment….Une pétition est lancée, invectives et même menace de mort à l’encontre de la présidente organisatrice.  
Sur le plan national, la ligue préfère refuser le don. Cet ostracisme n’est pas à la gloire de la ligue et l’ensemble des 
chasseurs de la région apporte son soutien à l’association Diane chasseresses de Mayenne et à sa Présidente. 
Nous interpellons également les élus qui accordent de l’importance à la ruralité et à la place de la chasse dans 
leur engagement. Il est fondamental que ces groupuscules ne monopolisent pas le débat dans l’intérêt du « vivre 
ensemble » 
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