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UNE RECETTE  
DE BÉCASSE DES BOIS,  

CONCOCTÉE PAR NOTRE PRÉSIDENT.

J’ai beaucoup insisté sur le thème de 
la sécurité l’an passé. Elle doit être 
omniprésente plus que jamais dans l’esprit 
de chacun de nous.

Le réseau « Sécurité à la chasse » de 
l’ONCFS vient de procéder à l’analyse 
détaillée des accidents durant la saison 
2017/2018. Le résultat est sans appel 
puisqu’il est historiquement le plus bas 
jamais observé depuis la création de cet  
« observatoire ».

La tendance est vraiment à la baisse depuis 
plus de 20 ans et nous pouvons nous 
féliciter d’être à l’origine de cette réduction 
des accidents, grâce aux formations que 
nous vous proposons régulièrement. 
Restons, toutefois, mobilisés. Ne baissons 
pas les bras et soyons toujours vigilant.

Votre fédération, c’est 15 000 adhérents qui 
vivent leur « passion nature » aux rythmes 
des saisons et des migrations. C’est ce 
rythme que nous impose la nature qui est 
le dénominateur commun entre toutes les 
composantes du monde rural.

Nous sommes tous des naturalistes 
de terrain qui explorons, prospectons, 
fouillons, inventorions, prélevons des 
échantillons ou capturons. Mais le 
monde rural fait aujourd’hui face à une 
vague d’incompréhension due à des 
personnes déracinées, sans repère, sans 

compréhension de nos valeurs de notre 
patrimoine rural.
Aujourd’hui le steak haché doit être 100% 
soja bio ou alors le boucher est un assassin 
sanguinaire, le pêcheur ne doit pêcher, 
uniquement, qu’avec des grains de blé issu 
du commerce équitable, au risque d’être un 
tortionnaire d’asticots.

Platon disait que « L’opinion est quelque 
chose d’intermédiaire entre la connaissance 
et l’ignorance ».

Le rôle de nos structures est d’amener 
nos concitoyens et adhérents vers plus de 
connaissances. Peut-être que durant trop 
longtemps nous nous sommes cachés et 
n’avons pas su écouter et répondre.

Aujourd’hui la pratique cynégétique rentre 
dans le 21ème siècle : mise en place de la 
gestion adaptative des prélèvements, charte 
sur le bien-être animal, formation sécurité 
obligatoire, cotisation à un fond pour la 
biodiversité, …

Soyons fière d’être les premiers écologistes 
de France et essayons de faire partager au 
plus grand nombre les plaisirs simples de 
la campagne : manger des mûres sur les 
chemins ruraux, tremper son doigt dans le 
pot de miel, remplir ses bottes l’été dans les 
ruisseaux, entendre le héron au coucher du 
soleil, …

Comptez sur notre passion et notre 
détermination pour que nos petits-enfants 
puissent encore profiter, longtemps, de ces 
moments de bonheur.

Le bonheur, c’est aussi dans l’assiette, 
lorsque nous dégustons notre gibier. 
Un proverbe Écossais nous dit que « Bonne 
chasse est celle qui remplit le ventre ».

Le thème de la gastronomie sera mis à 
l’honneur, cette saison cynégétique, 
pour le plus grand plaisir de nos papilles.
La cuisine compliquée d’autrefois a 

considérablement évoluée. La viande de 
gibier devient tendance et synonyme de 
recettes simples et modernes.  
Avec de bons produits naturels pour 
l’accompagner, le gibier s’invite à vos 
tables.

C’est une viande fine de goût, sauvage, 
maigre donc, très saine.

Beaucoup de grands peintres ont su 
l’immortaliser par leur talent, alors mettons-
le en scène, également, puisque « la chasse 
est un art de vivre jusque dans l’assiette ».

Moments savoureux en perspective à 
partager avec sa famille en cette période 
de Noël qui arrive, où tous les excès sont 
permis.

Le Conseil d’Administration, toute l’équipe 
fédérale, le Directeur et moi-même, vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année, à vous et à vos proches.

Meilleurs vœux en St-Hubert.

Dany Rose, 

Président.
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La Fédération sera fermée 
du 24 décembre 2018  

au 1er janvier 2019.
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