
 

  

 

 

         Mercredi 22 septembre 2021 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Vous le savez, notre Assemblée Générale a eu lieu le samedi 11 septembre sur le site de la fête de la 

Sange à Sully sur Loire. Son procès-verbal sera publié sur le site de l’association cette semaine. 

Vous connaissiez nos difficultés à communiquer avec les Fédérations Départementales de Chasse, en 

particulier celle du Loiret. Nous avons eu l’opportunité pendant l’évènement de la Sange de rencontrer 

tout d’abord Monsieur Vuitton, Président des FC Régionale et départementale du 41, puis Monsieur 

Machenin, Président de la FDC 45. Le dialogue fut très positif, constructif, et je les en remercie 

vivement. Nous ne manquerons pas de contacter prochainement également Monsieur de Champs de 

la FDC 18, dans le même état d’esprit. 

 Nous allons donc travailler ensemble entre-autre sur les sujets de la défense de la chasse, de la taxe à 

l’hectare, de la transparence sur les plans de chasse et de l’harmonisation des conditions cynégétiques 

dans les 3 départements.  

C’est une nouvelle importante, notre action se trouve confortée, et surtout sera plus efficace, car les 

FDC doivent être nos partenaires dans l’intérêt général de la chasse.  

La publication de notre Charte de Bonnes Pratiques y aura peut-être contribué, mais l’initiative de 

Monsieur Mathieu Teixeira, président du comité d’organisation de la Sange, administrateur de la FDC 

45, de nous proposer un stand a été décisive dans ce rapprochement. Il ne faut pas verser dans 

l’euphorie, nous allons entrer concrètement dans la construction d’une nouvelle relation, la confiance 

doit s’instaurer dans le temps étape par étape, mais l’enjeu vaut les efforts que nous y mettrons. 

Aussi va-t-il nous falloir mobiliser toutes les bonnes volontés, des ressources humaines mais aussi 

financières, afin de tenir un cap qui reste ambitieux mais accessible. Les gestionnaires de territoires et 

tous les chasseurs attachés à la liberté de chasser en Sologne vont pouvoir jouer davantage un rôle 

concret dans la gestion cynégétique locale, en soutien aux fédérations départementales.  N’hésitez 

donc pas à nous contacter afin de participer à cet effort. 

Bien à vous en Saint Hubert, 

Marc Senoble  

 

 

 


