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Des Chasseurs et des non-chasseurs passent une demi-journée ensemble ! 

 

 

 

Pour vivre heureux, vivons cachés est un vieil adage qui est dépassé chez les chasseurs ! Ce 

dimanche, ces derniers ont accueilli le temps d’une demi-journée une centaine non-

chasseurs à venir participer activement à leur activité trop souvent décriée par 

méconnaissance. 

 

Cette opération d’envergure nationale est déclinée depuis 2013 dans la Loire où 24 associations 

de chasse du département ont répondu favorablement à l’accueil du public.   

 

La Fédération des chasseurs de la Loire est convaincue que la participation active du public est 

le bon vecteur car c’est ainsi que les valeurs de la chasse (la communion avec la nature, les 

échanges avec le chien, la beauté des paysages et bien sûr la convivialité), le sensationnel (la 

vue d’un animal, la volonté de capture…) deviennent palpables, compréhensibles. 

Si les chasseurs sont restés très longtemps repliés sur eux-mêmes, ce temps est fini. L’image de 

la chasse a déjà bien évolué dans la société civile et les différents sondages le montrent mais 

elle doit continuer à être valorisée car c’est une vrai plue-value des territoires ruraux.  

 

 

La Fédération des chasseurs, a elle aussi participé en organisant une battue avec les associations 

de chasse riveraines sur le magnifique domaine des Grands Murcins situé à Arcon/Renaison, 

propriété de Roannais Agglomération.  

Les élus de cette dernière, Pierre DEVEDEUX  et Gilles PASSOT ont eu la sympathie de suivre 

le déroulement de cette battue aux grands gibiers et ont pu apprécier l’accueil et la rigueur de 

l’organisation de cette journée. Cette démarche a également contribué à la concertation des 

associations de chasse riveraines à ce domaine le temps d’une demi-journée, essentiel pour une 

collectivité. 

Ces moments privilégiés furent très appréciés et un chevreuil a été prélevé.  

Les consignes de tir et de sécurité avaient été données le matin. et les chasseurs les ont 

scrupuleusement respectées. Les non-chasseurs ont pu se rendre compte que la chasse reste une 

activité très encadrée.  

 

Les chasseurs de Champoly ont été très fiers d’avoir pu prélever un beau sanglier de 100 kgs 

avec leurs 3 invités. 

 

 



 

Enfin, pour tous ceux qui n’ont pas pu participer cette année, sachez que cette opération sera 

reconduite le troisième dimanche d’octobre  alors rendez-vous en 2019 !  

 

 

Remerciements à l’ensemble  des chasses participantes : ACCA Ambierle, ACCA de Boën,  

ACCA Chamazel, ACCA Chambles, ACCA Chausseterre,  ACCA Cherier, ACCA Chevrières, 

ACCA Champoly, ACCA Grammond, ACCA La Gimond,  ACCA la Tuilière, ACCA 

Lézigneux, ACCA Noiretable, ACCA Pelussin, ACCA de Tarentaise, ACCA Saint-Just-en-

Chevalet, Communale de la Tourette, Communale d’Ecotay l’Olme, Communale d’Ecoche, 

Association La Paysanne de Saint-Polgues, Chasse de la Tour de Morlan à Coutouvre, Doamine 

des Grands Murcins à Arcon/ Renaison, Chasse des Monts à Sury-le-Comtal. 

 

Remerciements aux élus présents : 

M. Julien BOROWCZYK, M. Gilles PASSOT et M. Pierre DEVEDEUX 

 

 


