
Verlaine: 350 futurs chasseurs formés par le Saint-Hubert club à
la ferme d'Oudoumont

En avril, 350 futurs chasseurs s(er)ont formés par le Saint-Hubert club à la ferme d'Oudoumont à Verlaine.

Entre exercices de tirs et mise en situation, les élèves préparent l'examen du permis tant convoité.

« Il y a 15 ans, les permis de chasse validés en Wallonie étaient au nombre de 15.000. Maintenant, on approche
les 19.000 », dénombre Maximilien Haÿez, secrétaire général du Royal Saint-Hubert club de Belgique, la plus
ancienne association de chasseurs fondée en 1909. Une association qui, entre autres, propose la formation des
candidats désirant obtenir le permis.

En avril, pas moins de 350 futurs chasseurs seront formés par le club lors d'un stage de quelques jours à la ferme
d'Oudoumont à Verlaine. La moitié des candidats étaient d'ailleurs déjà présents sur le site ce week-end.

« La formation dure trois jours. Mise en situation à la chasse aux petits gibiers ou aux grands gibiers mais
également manipulation d'armes ou séances de tir, nous passons en revue tout ce qui sera demandé lors de
l'examen pratique organisé par le Département de la Nature et des Forêts en mai prochain », explique le
secrétaire général.

Priorité à la sécurité
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Ils étaient 800 inscrits pour l'examen théorique abordant la législation, la compréhension de la nature et des
animaux mais aussi la manipulation des armes.

« On remarque que la volonté de se reconnecter avec la nature est de plus en plus grande. Être chasseur, c'est
aussi s'impliquer dans l'avenir de nos espaces naturels », assure Maximilien Haÿez.

Mais si la pratique connaît un vif regain d'intérêt, il n'en reste pas moins que la sécurité constitue le principal objet
d'attention lors de la formation. Ce qui a l'air de fonctionner puisqu'il n'y a plus eu d'accident de chasse dans la
région depuis de nombreuses années.

« La difficulté et la rigueur des différentes étapes de l'examen pour obtenir le permis y sont évidemment pour
beaucoup », ajoute le secrétaire qui attend déjà le prochain week-end de formation à Verlaine les 22, 23 et 24
avril prochains.

Ils étaient 800 inscrits à l’examen théorique et seulement 350 participeront à la formation en avril. - RSHCB
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