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Cher amis chasseurs,  

Je suis ravi de vous retrouver par le biais de cette 

seconde Newsletter. J’ai eu de nombreux contacts 

avec plusieurs d’entre vous pendant la période de 

confinement et tiens à vous remercier de ces 

échanges.  

Nous avons vécu une période bien particulière 

pendant laquelle et surtout après laquelle nous 

devons continuer à gérer nos affaires et le 

Beaumont Hunting Club subit ces mêmes 

préoccupations.  

Comme je vous l’avais laissé entendre lors de la 

première Newsletter, le confinement a bien réussi à 

la faune sauvage. La vague de naissance de sanglier 

au mois d’Avril a été vraiment impressionnantes, 

avec en moyenne des portées de 8 à 10 marcassins. 

Sur Juin, les nombreuses mises bas de faons se sont 

succédé jour après jour. Nos premières chasses 

d’été à l’affût nous ont permis de confirmer ses 

observations.  

Répondre au mieux à vos attentes  

Pour la saison à venir, nous souhaitons vous 

proposer de nouvelles formules afin de répondre au 

mieux à vos attentes et de continuer à vous offrir la 

possibilité de multiplier vos jours et vos modes de 

chasse.  

En plus de votre calendrier de battue habituel, nous 

organiserons en Décembre la Super Chasse de Noël 

avec un programme bien particulier que nous vous 

dévoilerons lors de notre réunion d’ouverture. Nous 

organiserons également quelques battues « 

Spéciale Sangliers », à un coût moins élevé que les 

battues classiques. Nous souhaitons également 

récompenser les plus fidèles d’entre vous, en 

maintenant le tarif de 500€ par jour de chasse à 

partir de 5 journées réservées sur la saison. Ceci 

vous offrira également la possibilité de prélever un 

grand trophée de sanglier ou un CEM2 dans la saison 

lorsqu’ils seront au plan de chasse journalier. Pour 

les autres, le tarif passera à 600€ pour 1 à 2 jours 

réservés et à 550€ pour 3 à 4 jours. Ces nouveaux 

tarifs seront mis en place à partir du 31 Juillet.

« Pour la saison à venir, 

nous souhaitons vous 

proposer de nouvelles 

formules. » 



Beaumont Hunting Club Juillet 2020 

 

 
2 

 

www.chassedebeaumont.com 

 

P roblémat ique  des  dé gâts  

de  g ib ie rs   

Vous connaissez tous aujourd’hui la problématique 

engendrée par les dégâts de grands gibiers. C’est un 

enjeu national de survie de la chasse en France. A ce 

jour, 10 fédérations sont en cessation de paiement 

et d’autres suivront si rien n’est fait. Dans le 

département de l’Eure, la barre du million d’euros 

de dégâts vient d’être franchie. Les services de l’état 

exercent une pression sans précédent pour 

augmenter les plans de chasse de grands cervidés et 

diminuer drastiquement les populations de 

sangliers. Une taxe flottante à l’hectare en fonction 

des dégâts des différents secteurs géographiques 

est mise en place cette année. 

Nos  so lu t ions  

Pour ne pas subir de plein fouet la diminution 

drastique de nos populations d’animaux sur le 

massif, nous avons décidé d’agir selon plusieurs 

axes. Nous avons loué de nouvelles surfaces 

agricoles en périphérie du massif pour les soustraire 

aux déclarations de dégâts. Nous avons procédé à la 

réfection des clôtures dans les zones sensibles et en 

avons posées d’autres dans les zones critiques.  

Certains chemins de ronde ont également fait 

l’objet d’une remise en état pour assurer la 

surveillance de ces ouvrages. Ces initiatives 

indispensables ont un coût élevé. Nous devons 

réfléchir à la manière de les financer. Nous 

prendrons dans les jours qui viennent les décisions 

qui s’imposent et nous vous en feront part lors de 

notre prochaine réunion d’ouverture.  

Nou ve auté  :  l e  12  Sep t .   

Notre réunion annuelle d’ouverture se déroulera 

cette année sur le Site de l’armurerie Mallet à 

Cricquebœuf sur Seine le 12 Septembre. Au 

programme, présentation de la saison à venir et tout 

au long de la journée, contrôle et réglage de vos 

armes, entrainement au sanglier courant et essai 

gratuit de nouvelles armes et optiques. Bien 

évidemment un casse-croûte en plein air sera 

organisé comme à chaque fois.  

En attendant cette rentrée, je vous souhaite à tous 

et à toutes un excellent été. 

 

JF MESLIN  

Hunting Club Consulting  

Tel: 0603532924 

 

« Dans le département de 
l’Eure, la barre du million 
d’euros de dégâts vient 

d’être franchie.» 

 


