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Je m’appelle Jean-Matthieu GONNET, je suis le nouveau Directeur de la
Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes. Je suis originaire
de la Haute-Marne, de la célèbre région cynégétique d’Arc-enBarrois. Issu
d’une famille de chasseurs, je baigne dans la chasse depuis mon enfance.
Je pratique la chasse du grand gibier, du petit gibier et du gibier d’eau avec
ma fidèle Labrador. J’ai toujours voulu travailler dans le monde du vivant.
J’ai donc orienté mes études vers l’agronomie après mon bac S et mes 2
années de classes préparatoires à Reims. J’ai d’abord travaillé dans le
monde agricole, au service des semenciers de maïs français, avant de
m’orienter vers l’agroalimentaire en France, en Belgique et au
Luxembourg. Mes affinités avec la transformation de la viande m’ont toujours rapproché de la
valorisation de la venaison. C’est ainsi que mon dernier poste était chargé de mission développement
de la venaison à la Fédération Nationale des Chasseurs.
Le choix de prendre la direction d’une Fédération Départementale pour servir les décisions d’élus était
la suite logique de mon parcours, d’autant plus dans les Ardennes, dans ma Champagne natale. Un tel
poste me met au cœur de la mission principale d’un FDC : défendre tous les chasseurs et sur tous les
fronts !
Le département des Ardennes est définitivement un département de chasse. Il est très représentatif
de la Chasse Française par sa diversité de milieu : grande plaine céréalière au Sud-Ouest, zones
humides avec les nombreuses vallées jusqu’à des zones forestières telles que l’Argonne ou la pointe.
C’est également un département où la chasse est profondément ancrée dans la culture collective avec
des modes de chasse largement représentés : les tenderies aux vanneaux et aux grives pour les chasses
traditionnelles, la vénerie, la hutte et les incontournables chasses du grand gibier en battue et
individuelles à tir ou à l’arc. C’est une richesse qu’il faut défendre. C’est une mission quotidienne à
laquelle les membres du Conseil d’Administration et le personnel s’affairent depuis longtemps et je
suis fier de les y rejoindre.
Le monde de la chasse vit un tournant et de nouveaux défis devront être relevés. Face à une société
qui se détache des réalités du vivant, de la vie rurale, il nous faudra être solidaires et forts dans les
semaines, les mois et les années à venir. L’heure de vivre cachée est révolue. Les axes de travail sont
nombreux et nécessiteront une unité de tous les chasseurs sans faille. Je pense tout d’abord à défendre
les chasses traditionnelles, nos tenderies qui sont l’ADN ardennais, mais aussi celles de nos amis du
Sud de la France. D’un point de vue général, les chasses traditionnelles mais aussi la vénerie ou la
chasse à l’arc sont les racines de la Chasse Française par lesquelles l’envahisseur ne doit jamais rentrer
sans risquer de perdre toutes nos branches. Je pense également à encourager le retour du petit gibier
dans nos plaines qui symbolise tant la liberté de profiter de son territoire et la convivialité qui nous
soude tous. Je n’oublie pas non plus le maintien d’une chasse du grand gibier populaire et passionnée
qui doit cependant veiller à maintenir à distance ses démons de l’abondance et de l’excès pour assurer

sa survie. Les plaisirs de la chasse sont comme ceux de la table, ils se trouvent dans la diversité et la
raison. Si j’étais médecin cynégétique, je vous préconiserai 5 gibiers à poil et à plume par semaine !
L’avenir de la chasse se trouve également dans la communication et l’ouverture, dans nos rangs comme
au sein de notre société moderne. Tout d’abord, la vision des fédérations départementales par les
chasseurs ne doit pas être réduite à la structure où on valide son permis et vient chercher ses bracelets.
Les élus de la FDC 08 accueillent près de 15 salariés, sans compter la dizaine d’associations
cynégétiques et les GIC. Tous se démènent chaque jour pour servir les chasseurs et les défendre dans
les rendez-vous avec les institutions. Il est temps qu’aucun chasseur n’ignore la vie de sa structure
représentative, jusqu’à connaitre le prénom de l’hôtesse d’accueil, du personnel d’entretien en
passant par les techniciens, agents et secrétaires.
Quant à la communication vers l’extérieur, les ardennais ne doivent plus ignorer que les chasseurs sont
les premiers écologistes des Ardennes. A travers votre travail quotidien d’aménagement et d’entretien
de vos territoires, il existe de nombreux projets menés par la FDC 08 en faveur de la biodiversité. Je
pense à l’implantation de haies, l’étude du brassage génétique des populations de grands cervidés, la
connaissance des Indicateurs de Changements Ecologiques, l’organisation d’évènements d’éducation
à la Nature. Je pense également à l’établissement d’une filière de valorisation de la venaison
ardennaise qui me tient à cœur de par mon parcours. Il est évident que ce n’est pas la fin du partage
de la venaison mais chaque territoire doit pouvoir avoir une solution pour distribuer son surplus
d’animaux pour remettre de la viande de gibier dans les assiettes de tous ceux qui veulent se nourrir
sainement et local. En plus d’être bonne pour la santé, quelle meilleure opportunité de parler de chasse
avec des non-chasseurs autour d’un steak de chevreuil acheté chez un artisan ardennais?? Bon nombre
de ces projets sont déjà le quotidien de la FDC 08, seulement faut-il les présenter à tous et que chaque
chasseur les présentent et les défendent à leur tour à leur famille, leurs amis, leurs collègues,… Je vous
invite sans tarder à vous connecter à la Fédération via les réseaux sociaux, le bulletin « le Chasseur
Ardennais » et tous autres supports d’information qui pourront être instaurés à l’avenir.
Enfin, je voulais vous souhaiter une excellente saison en ces circonstances particulières qui
nécessiteront la vigilance de tous. Tout d’abord face à la crise sanitaire COVID. Si nous voulons une
saison de chasse fluide et préserver le rôle positif des chasseurs dans le monde rural, il faudra que
chacun prenne soin de soi et des autres en respectant les règles de distanciation physique en tous
lieux. Vigilance également au sujet des dégâts. Si les dégâts aux cultures ont été maitrisés grâce aux
efforts de tous, les dégâts de sanglier dans les pâtures ont été encouragés par des conditions
climatiques (sécheresse, glandée) qui seront malheureusement de moins en moins exceptionnelles. Il
faudra rester vigilants et garder les populations de sangliers sous contrôle pour que le plaisir de la Bête
Noire dur. Je compte également sur vous pour que chacun passe une année en toute sécurité dans
l’exercice de notre passion. La récente réforme de la chasse impose à chacun de rester formé pour
continuer à respecter les règles élémentaires vis-à-vis de nos camarades et des autres utilisateurs de
la Nature.
Vive la chasse, la ruralité et les Ardennes !
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