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Louis, meilleur jeune chasseur aménageur
Marc WELSCH

L’ASBL Faune et Biotopes
vient de décerner le prix du jeune 
chasseur aménageur à Louis 
Dumont de Chassart pour sa 
contribution à la biodiversité.
Belle initiative de l’ASBL namuroise 
Faune et Biotopes : récompenser les 
initiatives menées par des chasseurs 
en faveur de la biodiversité et de la
faune, et ce par le biais du prix du
chasseur aménageur. « Nous avons 
créé diverses catégories de prix, expli-
que Amandine Delalieux, qui a coor-
donné l’opération. Le prix du jeune 
chasseur aménageur a été attribué au
Ramillois Louis Dumont de Chassart ».
Pourquoi ce choix ? « C’est un jeune 
chasseur de 26 ans dont le territoire,
principalement composé de plaines,
comporte des bandes de miscanthus, 
quelques haies et du maïs laissé pour la
chasse. Louis veille également à récupé-
rer les couvées trouvées lors des mois-
sons et à la mise en place de zones de ré-
serves de chasse. Chaque année, en
fonction de la reproduction, une décision
est prise : chasser ou ne pas chasser. Il 
met aussi un point d’honneur à infor-
mer ses voisins en déposant des messa-
ges dans les boîtes aux lettres pour expli-
quer ses activités et ses décisions. »
Le lauréat, lui, mérite amplement 
son prix. Bio-ingénieur de formation, 
Louis Dumont de Chassart a baigné 
dans l’agriculture familiale depuis 

son plus jeune âge : « Je suis attentive-
ment les activités de Faune et Biotopes 
depuis deux ans, dit-il. L’an dernier, j’ai 
vu que l’association organisait un con-
cours et j’ai posé ma candidature. J’ai 
expliqué que, dans notre famille, nous 
sommes attentifs à l’aménagement et à 
l’observation du territoire. D’ailleurs, 
mon bureau, c’est la campagne. Je sais 
que la chasse a quelquefois mauvais 
presse, mais elle fait partie du monde ru-
ral, car il est aussi utile de prélever l’ani-
mal, et cela doit se faire de manière éva-
luative. Deux exemples : le faisan, sans 
doute à cause de notre été pluvieux, ne 
s’est pas beaucoup reproduit. Nous 
n’irons donc pas le chasser, au contraire 
du lièvre par exemple ».

Quand il décide d’aller chasser, Louis 
Dumont de Chassart prévient ses voi-
sins. « J’estime que les villageois doi-
vent être prévenus que des coups de feu 
peuvent retentir au petit matin. Cela 
leur permet de mettre chevaux et chiens 
à l’abri afin qu’ils ne soient pas ef-
frayés. »
Précisons que Faune et Biotopes a 
également décerné le 1er prix du 
chasseur (adulte) aménageur 2021 
à André Monami, habitant Les Avins 
(Clavier, province de Liège). Le 2e prix 
de cette catégorie a été remis à Ste-
phan Henry, de Meux (La Bruyère, 
province de Namur.) Tous deux ont 
été sensibles aux mesures agro-envi-
ronnementales dans leur propriété.

« Notre famille d’agriculteurs est sensible à l’aménagement du 
territoire », dit Louis Dumont de Chassart.
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