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Compte-rendu de la réunion « chasse » au domaine de la Motte
à Marcilly-en-Villette (Loiret) le 17 avril 2012
La réunion de tous les adhérents de l'Association Canine Régionale du Centre relevant de la
section « chasse » était organisée par Pierre Rouillon, président de l'Association canine régionale du
Centre et Pascal Bouée, président de la section « chasse » du comité de l'Association et président de
la section du Blaisois, à partir de 17 heures 30 au domaine de la Motte de Menestreau-en-Villette,
appartenant à la Fédération des Chasseurs du Loiret.
Après le traditionnel quart d'heure solognot, permettant à tous d'arriver, de se saluer et de se
mettre à l'aise, la séance est ouverte par Monsieur Alain Foulon technicien à la fédération des
chasseurs du Loiret, qui nous présente le domaine, les activités et la politique de sa fédération. Il
nous souhaite ensuite une bonne soirée pour aller rejoindre un autre groupe présent sur le site.
Pierre Rouillon, président de l'Association canine régionale du Centre et Pascal Bouée,
président de la section « chasse » du comité de l'Association, remercient la nombreuse assistance
(nous étions environ 35) venue de toute la région. Ils regrettent que les activités de la soirée aient
empêché le président de la Fédération des chasseurs du Loiret de participer à la réunion et de
dialoguer avec les adhérents de la Régionale.
Pierre Rouillon rappelle un certain nombre d'orientations adoptées par l'Assemblée générale
de la Société Canine Régionale du Centre. Il évoque notamment le changement d'appellation de
l'association, ainsi que le changement de date pour l'Assemblée générale, qui devra désormais se
tenir avant le 31 mai de l'année (au lieu du 31 mars), ce qui permettra désormais aux « chasseurs »
jusque là pris par la saison des concours de printemps, de participer aux assemblées générales. Il
rappelle que cette réunion fait suite à deux autres initiatives qui ont déjà réuni les adhérents
chasseurs de la Régionale, une première fois en Touraine, et l'année dernière dans le Cher. Ce soir,
une bonne trentaine de participants étaient au rendez-vous, plus nombreux que les deux précédentes
éditions.
Pascal Bouée rappelle les différents aspects de l'action de la Société canine régionale du
Centre pour la promotion des chiens de chasse, notamment les concours de travail, qui dans toutes
les disciplines sont nombreux à être organisés dans la région Centre. Les test d'aptitudes naturels
organisés par les délégués des clubs de race sont aussi très importants. Le Game Fair est une vitrine
pour les clubs de race et la société canine, tout comme les nombreuses fêtes de la chasse, dans
lesquelles les adhérents de la Régionale du Centre portent haut les couleurs des différentes races de
chiens de chasse et leur utilisation. Il est important que les concours de travail ne soient pas
considérés comme la seule utilisation légitime des qualités de travail de nos chiens de chasse, même
s'ils demeurent un outil utile de sélection pour nos races de chiens. Certains participants souhaitent
que les field trials ne tendent pas à sélectionner des chiens aux qualités qui s'éloigneraient trop des
qualités de base exigées de bons chiens de chasse...
Pierre Rouilon et Pascal Bouée présentent l'objet de la réunion convoquée aujourd'hui, qui
est de permettre aux adhérents chasseurs de se rencontrer, d'échanger, et de faire des propositions en
vue de coordonner les initiatives visant à mettre en valeur toutes les activités ayant un rapport avec
les différentes races de chiens de chasse (qui représentent à eux seuls 6 groupes sur 10 pour les
races de chiens). Se rassembler permet de constituer une véritable force de proposition tant auprès
des instances de la société canine, que dans les rapports avec d'autres structures, comme les
fédérations de chasseurs, qui sont encore inégalement réceptives à notre préoccupation majeure, qui
est la mise en valeur des qualités des chiens de chasse, et la promotion des types de chasse faisant
intervenir des chiens sélectionnés.
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Les participants ont été invités à se présenter ainsi que le type de chasse qu'ils affectionnent.
Ces présentations ont donné lieu à des échanges utiles sur les initiatives locales, les relations
établies (ou pas) entre les société canines locales, les administrations ainsi que les fédérations des
chasseurs. Différentes techniques de chasse, qui étaient pratiquement toutes représentées, ont été
expliquées par les pratiquants, tout comme les différents types de concours de travail associés.
Nombreux étaient les délégués régionaux ou départementaux des clubs de race...
Plusieurs participants ont souligné qu'il est souvent préférable de ne pas utiliser le mot
« chasse » pour faciliter l'organisation de concours de travail, tant du côté des collectivités
territoriales, que lorsqu'on s'adresse aux autorités administratives.
La question du développement des concours Saint-Hubert et l'expérience de certaines
sections a été soulevée. Dans certains départements, comme le Cher ou l'Indre, les adhérents de la
société canine se sont aussi investis dans les instances de la Fédération des Chasseurs ou animent
des associations proches de la fédération, ce qui facilite grandement les relations et permet de
bénéficier d'une politique très volontariste des fédérations en faveur de la chasse au petit gibier et de
l'organisation des concours Saint-Hubert. Ce sont des effort poursuivis sur plusieurs années mais
qui finissent par porter leurs fruits. Dans le Cher, une association de chasseurs de petit gibier s'est
constituée, a organisé des séances d'initiation au dressage des chiens d'arrêt, broussailleurs ou
retrievers, et peu à peu, elle a trouvé une audience plus importante, permettant de rétablir un certain
équilibre face aux associations de chasseurs au grand gibier. La fédération des chasseurs du Cher
organise désormais des séances d'initiation à la pratique de la chasse devant soi, des conseils de
dressage, pour la préparation aux concours Saint-Hubert, et en fait la publicité dans leur propre
revue lue par tous les chasseurs du département. Les fruits sont là : les volontaires sont de plus en
plus nombreux à vouloir participer à ces séances d'initiation, et aux concours Saint-Hubert.
La création d'associations d'utilisateurs de chiens de chasse apparaît comme un autre relai
d'influence pour transmettre nos convictions en faveur de l'utilisation, de la promotion des races de
nos chiens, de l'organisation d'épreuves de travail, ou de rencontres entre chasseurs. Quelques unes
existent (CUSCA 41 dans le Loir-et-Cher pour les chiens d'arrêt, Associations de Broussailleurs
dans le Loiret...), mais il serait bien que d'autres initiatives se fassent jour dans tous les
départements, et pour populariser bien d'autres sortes de chasses.
Ces différentes initiatives devraient pouvoir se faire connaître au sein de l'Association
canine régionale du Centre auprès des responsables de la section « chasse » du comité de la
Régionale, mais aussi dans les sections. On pourrait à terme envisager une structure de coordination
des efforts de promotion des chiens de chasse et de leur utilisation.
La réunion se termine par un buffet convivial et le verre de l'amitié, proposés par le comité
de la Régionale vers 19 heures 30.
Noëlle Cherrier-Lévêque, rapporteur de la réunion...
Prochaine Réunion : Mardi 16 Avril dans le Loir et Cher

