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« CONSTRUIRE, ENSEMBLE, LA CHASSE DE DEMAIN » 

 

 

Les élections permettant le renouvellement des conseils d’administration des fédérations départementales des chasseurs 

sont en cours.  

Ayant capitalisé une certaine expérience, suite aux nombreuses années passées en tant qu’administrateur à la Fédération 

Départementale des Chasseurs du Lot (FDC 46), j’ai décidé, après maintes réflexions, que lors de ces prochaines 

échéances, je serai candidat et tête d’une liste, pour que nous puissions, avec l’équipe qui m’accompagne, insuffler un 

certain renouveau.  

La liste que je conduis est composée de chasseurs et d’une chasseresse disposant de différents domaines de 

compétences, représentant tous les modes de chasse, tous passionnés et prêts à s’engager pour défendre et promouvoir 

la chasse.  

Vous pourrez constater qu’un nombre non négligeable d’anciens administrateurs de la FDC 46 m’ont rejoint.  

Dans le programme que nous comptons mettre en œuvre nous défendrons, entre autres, les principaux points suivants, 

en respectant bien évidemment le schéma départemental cynégétique applicable au département : la sécurité, le mieux 

vivre ensemble, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’accompagnement aux sociétés et aux jeunes chasseurs.  

La sécurité est un enjeu primordial de la chasse, que ce soit pour les intérêts intrinsèques qu’elle représente pour notre 

loisir, ou que ce soit pour l’acceptabilité de la chasse dans le reste des activités de nature. Il est donc nécessaire 

d’accélérer la formation décennale à la sécurité désormais applicable depuis 2019.  

Nous partageons l’espace rural avec beaucoup d’autres, grâce en particulier au monde agricole et aux propriétaires 

terriens. Il est nécessaire qu’une communication proactive avec ces autres usagers, ainsi qu’avec nos élus, soit mise en 

place de manière à ce qu’une meilleure compréhension de nos pratiques et notre apport à la gestion de la faune sauvage 

et des espaces, à la régulation des espèces produisant des dégâts, permette une meilleure appréhension de la chasse 

dans le reste de la société. Nous devons faire partager nos valeurs, notre éthique et expliquer notre engagement au 

profit de la flore et de la faune sauvage. Comme le dit le président de la Fédération Nationale des Chasseurs : « La 

chasse ne doit pas être défendue, elle doit être expliquée. »  

Au-delà des échanges avec les chasseurs et les sociétés de chasse liés à la formation décennale à la sécurité, la FDC 46 

doit mieux communiquer vers l’ensemble des chasseurs du département. Expliquer les enjeux de la chasse, les 

améliorations que nous devons mettre en œuvre dans nos relations avec les autres usagers de l’espace rural qui ne sont 

pas toujours pro-chasse, doit conduire à un dialogue permanent de la FDC 46 avec les chasseurs.  

Dans la cadre d’une meilleure gestion de la chasse, la FDC 46 doit soutenir les associations désireuses de mettre à jour 

leurs statuts, refaire les baux de chasse, ou les accompagner dans tout problème qu’elles rencontrent.  

Les commissions spécialisées que la FDC 46 anime doivent être un support privilégié pour faire participer les sociétés de 

chasse, les chasseurs, et faire remonter les problèmes qui peuvent se poser sur le terrain et sur lesquels la FDC 46 doit 

pouvoir réfléchir.  

Les jeunes chasseurs sont l’avenir de notre passion. Nous devons leur faciliter les conditions de passage du permis de 

chasse et leur intégration dans le monde de la chasse, que ce soit dans les sociétés ou les instances de la chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES CANDIDATS 

 

 

Nom du Candidat Domicile Profession & âge Secteur Géographique 

Olivier ROCHE Le carlat 46110 STRENQUELS Agriculteur,53 ans Secteur 1 : 

Martel/Vayrac/Souillac et Saint 

Céré/Sousceyrac/Bretenoux René ROUSSILHE 
Pré Neuf – 46130 LAVAL DE 

CERE 

Retraité de la 

Gendarmerie, 65 ans 

Jérôme CHALIE 
Le Boy – 46500 MAYRINHAC 

LENTOUR 

Chef d’’équipe dans le 

BTP, 32 ans Secteur 2 : 

Gramat et Latronquière 
Claude MAROT 

Lavergnole – 46400 SAINT 

JEAN LAGINESTE 
Retraité, 65 ans 

Patrick SIMON 
Les Bouygues – 46340 

RAMPOUX 
Retraité, 62 ans Secteur 3 : 

Cazals/Salviac, Saint Germain 

du Bel Air/Catus et 

Payrac/Gourdon 
Pascal 

PUECHMAUREL 

3 chemin de la Noyerai – 46200 

LANZAC 

Cuisiniste-métreur, 55 

ans 

Stéphanie 

CAZADIEU 

281 chemin de Tregoux – 46330 

CREGOLS 
Agricultrice, 50 ans Secteur 4 : 

Cajarc et Labastide-

Murat/Lauzes Jean-Marc LABORIE 
Les Sargues – 46360 LES 

PECHS DE VERS 

Expert-comptable 

conseil, 52 ans 

Jean François CAU Chemin du Roc – 46320 ASSIER 
Retraité du ministère des 

armées, 61 ans Secteur 5 : 

Figeac/Lacapelle Marival et 

Livernon Marcel VEDRUNE Puy Calvel – 46160 GREALOU Retraité agricole, 66 ans 

Michel BOUSCARY 
2 Roquebert – 46140 

CASTELFRANC 

Retraité du corps des 

sapeurs-pompiers, 59 

ans Secteur 6 : 

Luzech et Puy L’Évêque 

Bernard DAUTREY 
396 chemin des Vignals – 46700 

GREZELS 

Retraité de la fonction 

publique, 70 ans 

Guillaume LAPORTE 

Barnac Bousquet – 46800 

MONTCUQ EN QUERCY 

BLANC 

Employé chez SAS 

Caminel, 37 ans Secteur 7 : 

Cahors et Montcuq/Castelnau 

Montratier Jean Pierre 

TREMOLLIERES 

197 rue Jean Moulin – 46000 

CAHORS 

Retraité de la banque, 64 

ans 

Michel CAMBOU 
450 rue du Mas de Litre – 46260 

LIMOQGNE EN QUERCY 

Retraité de la SNCF, 73 

ans Secteur 8 : 

Limogne en Quercy/Lalbenque 

et Saint Géry Guy OUSTRY 
217 route des Parrots – 46090 

ARCAMBAL 

Responsable de service 

dans un EPHAD, 54 ans 

 


