Novembre 2021

Ecole de chasse de la Grande Forêt
de Signy-l’Abbaye : les nouveaux
permis à l’honneur

L’Ecole de Chasse de la Grande Forêt est menée par
la Fédération des Chasseurs des Ardennes en
partenariat avec l’ONF qui met le territoire à
disposition en Forêt Domaniale de Signy-l’Abbaye.
Ce territoire a vocation à faire découvrir la chasse
aux nouveaux titulaires du permis passé et validé
dans les Ardennes mais aussi à être le support
d’étude scientifique et d’animations.
Cet été, quelques nouveaux chasseurs ont été
sollicités pour s’inscrire à des sorties de chasse du
brocard à l’approche. De quoi faire découvrir aux
heureux tirés au sort les joies de ce mode de chasse
estival riche en émotions.
Le mardi 26 octobre, jour de vacances scolaire, a vu
la première journée de battue. De nombreux
nouveaux chasseurs et des adhérents de
l'association des jeunes chasseurs des Ardennes ont
participé à cette journée où les maîtres mots étaient
SECURITÉ, ETHIQUE et CONVIVIALITÉ.
Parmi ces jeunes chasseurs, ce n'est pas moins de 6
baptêmes qui ont été fait ! En effet une journée
couronnée de succès pour 6 jeunes chasseurs qui
ont eu la chance de prélever leur première pièce de
grand gibier.
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Les honneurs et les baptêmes ont été rendus dans les
règles de l'art.
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