ASSOCIATION DE CHASSE AGRÉÉE
L’origine de la chasse va de pair avec l’apparition de l’espèce humaine. Jusqu’à environ 800 ans
après Jésus Christ, la chasse fut chez nous pratiquée par les populations locales.
A partir de l’origine des principautés jusqu’il y a quelques centaines d’années, elle devient un sport
réservé au prince et à la noblesse, donc un privilège qui n’était pas lié à la propriété.
De nos jours, la chasse a subi une évolution telle que, sport favori des rois, elle est
devenue une forme permanente de délassement actif dans la nature.
Au-delà de la pratique de leur loisir, les chasseurs doivent faire face à plusieurs défis :
- Maîtriser les populations de grand gibier : nous organisons plusieurs battues aux
chevreuils et sangliers au cours de l’année cynégétique.
- Lutter contre l’érosion de la biodiversité et la dégradation des habitats de la nature. Avec
l’aide financière de la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, nous plantons des haies,
créons des jachères de faune sauvage, ou des jachères fleuries.
- Maintenir le rôle de sentinelle sanitaire sur la faune sauvage. (Examen des cadavres
d’animaux découverts, formations des chasseurs à l‘examen initial des venaisons).
A Sainte Eanne, la société communale de chasse voit le jour le 16 août 1934. Son siège
social est à la Mairie. 38 ans plus tard elle est dissoute et prend l’appellation d’association
communale de chasse agréée (ACCA), le 25 juin 1973. Aujourd’hui, elle compte 36 sociétaires et
son bureau est ainsi constitué :
Président:
Vice-Président:
Secrétaire:
Secrétaire adjoint:
Trésorier:
Trésorier adjoint:

BORDIER Thierry
COUTHOUIS Gilles
BARICAULT Jean-Claude
MANGIN François
MEUNIER Claude
PAILLARD Jean-Claude

Chaque année, nous organisons deux manifestations ouvertes à tous : la soirée « andouille » le
dernier samedi de janvier et le traditionnel banquet le premier dimanche de mai. En raison de la
pandémie qui nous touche, nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer si ces festivités
auront bien lieu.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021.
Contact: Thierry BORDIER / 06 80 20 19 95

