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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 2020 
 
ACTUALITES REGIONALES :  
 

Partenariat Conseil Régional-Fédérations des 
Chasseurs :  
Dans le cadre du partenariat 2019-2021,   un 
nouvel axe de travail a permis de valoriser les 
suivis techniques réalisés dans les départements 
par les chasseurs et de construire ainsi une base 
de données biodiversité issue du monde 
cynégétique. 
 
 Ainsi en 2019, on comptabilise :  
 
1246 circuits de comptages parcourus 
35 840 km parcourus 
40 techniciens et 6882 bénévoles mobilisés 
4937 h consacrées au suivi de la faune sauvage 
Pour l’espèce Lièvre : 112 526 observations 
(carte ci contre) 
 

Un travail qui viendra alimenter les différentes plateformes régionales sur la connaissance naturaliste en Pays-de-la-Loire. 
 

BOCAGE ET CHEMINS RURAUX : 
 
En partenariat avec le Comité Régional de la Randonnée 
pédestre des Pays de la Loire, la Fédération Régionale des 
Chasseurs des Pays de la Loire mène un projet d’inventaire des 
chemins ruraux sur 2 communes des Pays de la Loire, Bécon 
les Granits (49) et Beaulieu sous La Roche (85). Grâce à des 
groupes de travail communaux regroupant les usagers de la 
nature, une méthodologie a été établie dans le but de fournir 
aux communes un état des lieux et des préconisations de 
gestion du  réseau de chemins ruraux et du bocage associé. 
Cet outil d’aide à la décision pourra permettre aux communes 
de mener une gestion précise de ceux-ci selon différents enjeux 
(biodiversité, loisir…). Un travail qui se poursuivra sur de 
nouvelles communes en 2020.  
 
ACTUALITES DEPARTEMENTALES : 
 

« Les chasseurs ont du cœur » : La chasse, une passion du partage 
Cette année encore, la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe a renouvelé l’opération « Les chasseurs 
ont du cœur. » Près de 130 kg de gibier ont été offerts à la Banque alimentaire. 
Avant les fêtes de fin d’année, les chasseurs de la Sarthe offrent leur venaison à la banque alimentaire. Conditionné sous 
forme de portions, le gibier a été remis à la Banque alimentaire. Sept sangliers, un cerf et un chevreuil ont été collectés. 
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 ». Le 
Président de la Banque Alimentaire, Christian Lacoste a bien évidemment remercié le Président de la Fédération 
départementale des Chasseurs, Henri-Jacques de Caumont la Force, ainsi que tous ceux qui se sont impliqués pour offrir 
cette venaison de premier choix. 
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