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BEAUMONT NEWSLETTER 
INFORMATION COVID-19 

  

 

Cher amis chasseurs,  
 

Nous vivons tous une période sans précèdent en ce 

21ème siècle, le confinement pour nous chasseurs et 

amateurs de liberté nous pèsent probablement 

encore plus que pour les citadins. Heureusement, le 

bout du tunnel est proche et les portes des forêts 

devraient s’ouvrir de nouveau rapidement.  

Saison à venir  

L’organisation des chasses à venir ne devraient pas 

souffrir, à priori, des conséquences du COVID 19. Les 

amateurs d’approches pourront affûter dès le 1er 

Juin, les Brocards et autres renards comme les 

années précédentes. Les chasses en battues ne 

devraient pas non plus subir de conséquences, les 

dernières déclarations de Willy Schraen nous 

confortent dans ce sens. A priori, il ne sera pas 

nécessaire de mettre en place des mesures de 

distanciations physiques.  

Cependant si cela devait être le cas, nous 

organiserions tout en conséquence.  

La réalité sur notre activité 

La fermeture de la chasse évoquée par certain esprit 

chagrin, n’est absolument pas d’actualité. Une telle 

décision serait catastrophique vu les populations de 

sangliers présentes dans l’hexagone. Il va de soi que 

les 800 000 sangliers prélevés par an en moyenne, 

devront absolument l’être sous-peine d’un tsunami 

faunistique lié au taux de reproduction de l’espèce. 

Les dégâts agricoles en conséquence ne pourront 

être assumés par les fédérations. Cette situation 

engendrerait directement la banqueroute de ces 

dernières et l’effondrement de tout le système. 

Comme vous pouvez le constater, il n’est pas temps 

de ranger vos carabines, elles seront de sorties cet 

automne et même dès cet été pour certain.  
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Ce qu’il  se passe en forêt  
Je veux vous donner aussi des nouvelles de notre 

forêt de Beaumont. La tranquillité toute particulière 

a permis l’observation de la faune sur des plages 

horaires plus larges, les conséquences 

du confinement plaisent au moins aux animaux. La 

préparation des prairies, la fauche du miscanthus et 

les divers travaux d’aménagement se sont réalisés 

normalement. Les premières naissances de 

marcassins nous donnent le sourire et sont 

annonciateur de belles journées de chasse à venir. 

Les biches commencent à s’isoler et les premiers 

faons voient le jour. Les refais de nos cerfs 

continuent à pousser et les plus beaux spécimens 

atteignent déjà le niveau de la chevillure.  

 

 

Comme vous le voyez, la vie sauvage continue et ne 

se soucie guère de nos problèmes d’humains …  

c’est tant mieux !  

J’ai hâte de vous retrouver tous en bonne santé et 

de partager de nouveau notre passion de la chasse.  

Toute mon amitié en St Hubert. 

JF MESLIN  

Hunting Club Consulting  

www.chassedebeaumont.com  

Tel: 0603532924 

 

 

 

« il n’est pas temps de ranger vos 
carabines, elles seront de sorties                
cet automne et même dès cet été                   

pour certain. » 
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