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Jeudi 10 janvier 2019, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État à l’Écologie, s’est rendue en visite au
siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne (FDC77). Située à Bréau, non
loin de Melun, cette fédération compte 15 salariés qui assurent les missions de service public propres à
chaque fédération de chasseurs.
Reçue par Benoît Chevron, président du Conseil d’Administration, et par Bruno Mollot, directeur,
Mme Emmanuelle Wargon a d’abord suivi deux classes élémentaires venues sur le site pour bénéficier
d’une journée pédagogique placée sous le thème de l’éducation à la nature à travers quatre ateliers
animés par des personnels fédéraux et des bénévoles formés à ce type d’intervention. Elle a pu, par cet
exemple, juger de la pertinence de ces actions.
Après avoir échangé avec les représentants de l’Éducation Nationale et les enseignants, la secrétaire
d’État a pu constater l’attachement que portait le monde de la chasse à cette action civique qui donne
par ailleurs une image nouvelle du rôle du chasseur dans notre société.
Pendant cette présentation, Mme Wargon a également pu échanger avec les élus locaux, le Secrétaire
Général de la préfecture, le représentant de la Direction Départementale des Territoires, les
représentants de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la représentante de
l’Association en charge de la gestion de la réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA).
M. Pierre Dubreuil, préfigurateur de la fusion de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et de
l’ONCFS, observateur attentif lors de cette visite, a pu juger de la qualité des rapports entre les
différents partenaires œuvrant pour la biodiversité dans le département de Seine-et-Marne.
Une visite très appréciée qui met en lumière le travail effectué depuis de nombreuses années par
l’ensemble des équipes de la FDC77.
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