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La beauté des paysages qui nous entourent, la qualité 
du biotope et la convivialité des habitants de notre 
commune sont propices aux activités de groupe en 
pleine nature. 
Il en est une des plus anciennes, LA CHASSE. Elle 
s’exerce sur nos territoires dans toute sa diversité. Que 
l’on soit pour ou contre, il est indéniable qu’elle 
représente un lien social important entre les habitants 
de la commune.  
Les Chasseurs, qui sont aussi des résidents, ont du 
s’adapter aux évolutions récentes, et notamment à la 
diminution des territoires de chasse résultant de 
l’accroissement des constructions pavillonnaires. Ils ont 
évolué dans leurs comportements, en s’ouvrant 
davantage aux autres « amoureux » de la nature que 
sont les vététistes, les marcheurs, et autres chercheurs 
de champignons. 
Ces dernières années ont été marquées par les 
premiers succès en matière de réimplantation de petits 
gibiers, faisans et perdreaux, la destruction de nuisibles 
(renards) et la forte pression de chasse sur les 
sangliers, qui causent de gros dégâts aux cultures, mais 
détournent également les pelouses près des 
habitations. 
La sécurité est toujours au cœur des préoccupations. 
A l’initiative des Présidents et Directeurs de battues, des 
rappels plus fréquents sur le strict respect de la 
réglementation ont été faits : maniement des armes, 
conduite des véhicules et parking, port de vêtements 
fluo, tirs fichants, risques liés à l’alcoolisation, etc… 
Le ball-trap (Juillet) et le concours de belote (Février) 
restent les deux événements forts permettant d’assurer 
le financement de cette activité de loisir devenue 
coûteuse ; cela permet notamment aux chasseurs aux 
revenus modestes de continuer à pratiquer cet « art de 
vivre », évitant ainsi l’exclusion par l’argent. 
Tous les ans, une randonnée est organisée avec 
l’association AGONAPIED, sur un thème « chasse ou 
nature » ; cette manifestation conviviale est une grande 
réussite et commence à faire école. Elle permet de sortir 
du discours pour passer à l’action. Par ces attitudes 
ouvertes et responsables, les chasseurs espèrent être 
perçus comme des citoyens à part entière, de tout bord 
et toute condition sociale.  

 
 

 


