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Le Mot
du président

Si nous lisons les propos du Président de la Fédération Nationale des 
Chasseurs Willy SCHRAEN, nous nous rendons compte que les objectifs de 
notre Fédération pour l’exercice de ce nouveau schéma sont similaires à 
ceux de la Fédération Nationale.

Pour la gestion du grand gibier, le rapprochement avec les autres 
partenaires, les gestionnaires et les propriétaires forestiers, sur notre 
département, a déjà été réalisé. Pour simplifier cette gestion, la notion de 
territoires, va être revue durant l’année 2017 puisqu’il est envisagé de 
recruter un cartographe.

En ce qui concerne le petit gibier, notre volonté est d’impliquer les acteurs 
locaux dans la mise en place de programmes concrets. Ainsi, nous avons 
pris l’initiative de créer une association de chasseurs de petit gibier 
dans le but de favoriser des actions en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture, en nous appuyant en exemple sur ce qui a été fait chez 
Monsieur GUGUEN à Corseul.

Les actions de communication et d’éducation à l’environnement se 
développent. Les partenariats avec les groupes scolaires se multiplient.
Enfin, la présentation de la chasse lors des conseils communautaires est 
très appréciée des élus. Cela nous permet de prouver, s’il le fallait encore, 
le rôle incontournable que jouent les chasseurs sur le terrain.

Certes, ce programme est ambitieux, mais nous avons les moyens de 
le mener à bien. En effet, les compétences de nos services mélangées 
à l’engouement de nos partenaires associatifs nous permettent de 
multiplier les actions de terrain.

Yvon MEHAUTE, 
Président de la Fédération Départementale 

des Chasseurs des Côtes d’Armor
Lièvre d’Europe
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