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Ils ont fait la chasse aux idées reçues ! 

 

 

Ce dimanche 20 octobre, le grand public était invité à parcourir les champs et les bois aux 

côtés de chasseurs pour se rendre compte de l’organisation et du déroulement d’une action 

de chasse. 

 

Cette opération de portée nationale avec plus de 50 départements participants est déclinée 

depuis 2013 dans la Loire.  15 associations de chasse du département ont souhaité ouvrir leurs 

portes et accueillir favorablement les non-chasseurs intéressés le temps d’une demi-journée ou 

d’une journée.   

 

Si les chasseurs sont restés très longtemps repliés sur eux-mêmes et sans besoin de 

communiquer, aujourd’hui ils comprennent tout l’intérêt d’expliquer leur activité à la société 

civile devenue de plus en plus urbaine et détachée de cette activité rurale. La chasse a bien 

évolué et trop de clichés stigmatisent encore l’ensemble des pratiquants alors en faisant l’effort 

de participer, le public peut enfin mesurer le cadre réglementaire imposé, la gestion des 

espèces…  

Il est impératif de comprendre également la plue-value de la chasse dans les territoires ruraux, 

à savoir du lien social entre les personnes, une activité économique, un apport en bénévolat 

d’actions d’aménagement du territoire…  

 

Tous ses arguments ne sont pas perçus autrement et la Fédération des chasseurs de la Loire est 

convaincue que la participation active du public est un bon vecteur. C’est aussi le moyen de 

palper les valeurs portées par la chasse (la communion avec la nature, les échanges avec le 

chien, la beauté des paysages et bien sûr la convivialité) et les sensations vécues (la vue d’un 

animal, la volonté de capture…). 

 

Un participant nous confie que malgré la météo capricieuse, il a pu apprécier le contact avec 

la nature, la convivialité de la matinée et le travail des chiens.  

Il a en outre constaté avec satisfaction que la chasse était organisée en toute sécurité. 

 

Enfin, pour tous ceux qui n’ont pas osé franchir le pas cette année, sachez que cette opération 

sera reconduite le troisième dimanche d’octobre de l’année prochaine.  

 

 

Remerciements à l’ensemble des chasses participantes : ACCA d’Ailleux,  ACCA Chalmazel, 

ACCA Chambles, ACCA Chavanay, ACCA Chevrières, ACCA Grammond, ACCA La 

Gimond,  ACCA Lézigneux, ACCA Noiretable, ACCA Saint-Christo-en-Jarez, ACCA Saint-

Just-en-Chevalet, Chasse communale de Margerie-Chantagret, Chasse communale de Roche 

Saint-Victor, Chasse des Mineurs de l’Ondaine au Chambon-Feugerolles, Domaine des Grands 

Murcins à Arcon/ Renaison. 

 

Remerciements aux élus présents : 

M. Cyrille BONNEFOY, Maire de la Ricamarie (photos) 

 


