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La Fondation  
François Sommer

Créée par François et Jacqueline 
Som mer, deux grands chasseurs pas-
sionnés de chasse et de nature, vivant 
l’éthique et le respect de la faune, 
persuadés de l’alliance possible et 
même nécessaire entre les traditions 
et les sciences contemporaines, leur 
fondation poursuit leur œuvre en fa-
veur de la Vie sauvage. Outre de très 
nombreuses formations, ainsi que la 
poursuite de nombreuse études et re-
cherche, la fondation François Som-
mer gère l’Ecole de Belval mais aussi 
le Musée de la Chasse et de la Nature à 
Paris, au cœur du Marais. Plus d’info : 
www.fondationfrancoissommer.org

Certains chasseurs sont tombés dans 
la marmite chasse dès leur plus 
tendre enfance. D’autres y tombent 

plus tard à la suite d’une rencontre ou par 
curiosité ou par hasard ou, le plus souvent, 
dans un déroulement logique d’un vif inté-
rêt pour la nature, la vie sauvage, le respect 
des traditions et l’envie de retrouver des va-
leurs vraies, autres que celles vendues par la 
société contemporaine de consommation et 
de lucre à tout prix.

Tirage au sort

Bien décidés à vivre cette passion qui déjà les 
anime, ces amateurs de chasse se décident 
à présenter l’examen de chasse et voulant 
le réussir, ils suivent les cours du Royal 
Saint-Hubert Club. Celui-ci leur propose, 

Trois journées 
inoubliables
Depuis 2012, la Fondation 

François Sommer offre 

chaque année à de 

nouveaux chasseurs 

membres du Royal 

Saint-Hubert Club, trois 

journées d’initiation à la 

chasse du grand gibier 

dans son école de Belval  

en Ardennes françaises.  

Ils étaient 14 à y participer 

ces 23, 24 et 25 août 2017.

Le stage comprend aussi de nombreuses sorties sur le terrain pour observer la faune en liberté, pour découvrir la chasse à l’affût ou encore suivre  
une recherche au sang. Photo Stephane Verschelde
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outre un enseignement de qualité, ce stage 
de 3 jours dont les participants sont tirés au 
sort. Ce tirage au sort permet des rencontres 
et des échanges très riches entre les lauréats 
avides d’apprendre et qui n’auraient pas for-
cément eu la chance de se rencontrer sans 
cette circonstance.

Un programme varié et de qualité

Biologie et comportement  du Cerf, du Che-
vreuil et du Sanglier,  la gestion et la chasse 
du grand gibier - en ce compris l’organisa-
tion et la sécurité d’une chasse en battue -,  le 
comportement du chasseur et les techniques 
à maîtriser comme l’éviscération, l’examen 
des carcasses et de la venaison, les armes 
et le tir forment la base du programme de 
ces trois jours. Les stagiaires ne sont pas en 

vacances et les journées sont bien remplies 
jusqu’à une heure avancée dans la soirée. 
Mais la passion d’une part et la rigueur 
scientifique de l’autre, qui régissent cet en-
seignement allègent la charge de celui-ci de 
sorte que les journées sont finalement bien 
agréables à vivre et chacun retient l’essentiel 
et même plus de cette initiation à la chasse 
donnée par  deux professeurs experts et ex-
périmentés dont les cours sont certes d’un 
grand professionnalisme mais dispensés 
dans la bonne humeur, avec une bonne dose 
d’humour.
Outre ces cours plus théoriques et la pra-
tique du tir, le  stage comprend aussi des 
sorties sur le terrain pour découvrir le travail 
d’un chien de sang ou découvrir l’affut avec, 
cette année-ci, une grosse cerise inattendue 
sur le gâteau : les cerfs avaient démarré le 
brame exceptionnellement tôt. Pour notre 
plus grand plaisir !

n Fabien de Schaetzen – Gaëlle Gevers – 
Stéphane Verschelde 

Des stagiaires expressifs 

« Fantastique !!! Passionnant !!!
« A la fin de ce stage, nous nous som-
mes rendu compte que nous avions 
envie d’en savoir encore d’avantage …
« Merci au RSHCB et à toute l’équipe 
de Belval » ☺
Quel agréable approfondissement des 
cours préparatoires à l’examen de 
chasse et j’ai le sentiment qu’il me reste 
encore tant à apprendre.
« Génial, une belle organisation, un 
accueil super et un gîte confortable et, 
surtout, des prof’s en or ! »

Voici quelques-unes des premières 
impressions au retour en Belgique 
des stagiaires RSHCB 2017, Benoît, 
Alexandre, Jean, Christelle, Fabien, 
Stéphane, Gaëlle, Bertrand, Arnaud, 
Etienne, Christina, Guillaume, Da-
niel, Sonia.

L’Ecole de Belval dispose d’énormément de matériel didactique dont de nombreux 
trophées, animaux naturalisés ou panneaux en 3 D qui permettent aux étudiants  
de toucher la réalité. Photo Stephane Verschelde

Outre l’apprentissage de la faune, son environnement et sa chasse, l’Ecole de Belval 
développe de plus en plus de formations en vue d’améliorer la qualité du tir  
pour encore plus de respect du gibier. Photo Stephane Verschelde


