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Pas de revue sans photos, pas de photos sans photographes. Merci à celles et ceux qui nous ont autorisé à
utiliser leurs images pour notre revue et notamment à
Mesdames et Messieurs VIVIE, GOMEL, MASSON, VILLAIN, BESNAULT et Fabrice TOUTEE.
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Jean MASSON
Président de l’AFEVST

Editorial

Depuis le mois de juin 2016, j’ai l’honneur de présider aux destinées de l’AFEVST avec
un bureau remanié. A mes côtés trois vice-présidents que sont Laurent BESNAULT,
Hubert COISPEL et Jérôme RABILLARD.
Ce changement à la tête de l’AFEVST se fait dans la continuité et il a été préparé avec le
Président sortant, Frédéric HERBET, et son équipe. La composition générale du conseil
d’administration reste d’ailleurs inchangée, seul le bureau de votre association se trouve
modifié.
Je ne serai pas le président du repli sur soi et du fatalisme. La vènerie sous terre doit
être un mode de chasse visible et assumé. La tentation du « pour vivre heureux, vivons
cachés » est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Nous devons donc
poursuivre nos efforts de communication, c’est un chantier prioritaire.
Nos détracteurs ne cherchent pas à savoir ce que nous sommes réellement, leurs
arguments se suffisent d’imaginaire et de légendes urbaines. Au contraire, plus nous
ferons découvrir la réalité de notre mode de chasse, ses valeurs, son éthique
particulière, plus nous trouverons notre place.
Nombreux sont les équipages qui participent à des fêtes de la chasse en région, d’autres
accueillent des non chasseurs ou participent à des journées inter-équipages. Tout ces
initiatives contribuent à faire connaître la vènerie sous terre.
Cette attitude d’ouverture exige un effort d’exemplarité dans nos pratiques. Je sais que
la plupart des maîtres d’équipage y sont attachés, conformément à la charte qu’ils ont
signé, et je les en félicite.
Plus que nos détracteurs, ce sont la grande majorité de nos concitoyens qui aujourd’hui
ignorent totalement ce qu’est la réalité de la chasse en général, de la vènerie sous terre
en particulier.
Faute d’en avoir été informés, la plupart de nos contemporains ne peuvent avoir
connaissance de la réalité des populations de blaireaux ou de renards, des dynamiques
de populations, des prélèvements effectués par les différents mode de chasse. Cette
connaissance est nécessaire, nous devront être en mesure dans un avenir proche de
mieux cerner ces informations. C’est un autre chantier qui nous attend.
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