NECROLOGIE

Décès de CHARLES HENRI DE PONCHALON

C’est avec beaucoup de tristesse que les adhérents et le conseil d administration de BDF ont appris la
disparition de Charles Henri de Ponchalon , président de la fédération des chasseurs de l’ Indre et
Président de la Fédération Nationale des Chasseurs de 2001 à 2010.
C est d ailleurs à ce titre qu'il nous avait apporté une aide chaleureuse et précieuse lors des débuts de
BDF. À cette époque il avait accordé une matinée entière de son temps pour recevoir
personnellement Patrick Courget, Michel Navette et Christophe Semont dans les bureaux de la FNC.
Puis il avait immédiatement accepté de nous recevoir pour notre seconde AG toujours dans les locaux
de la FNC. Nous garderons de lui le souvenir d un homme toujours à l’écoute, soucieux du moindre
détail, passionné par toutes les chasses et très proche de son interlocuteur.
Affable et attentif, il savait vous mettre en confiance dès les premiers instants et n hésitait pas à s
attarder longuement sur les sujets qu’ il savait important .
Le monde cynégétique perd avec Charles Henri de Ponchalon bien plus qu’un serviteur : un ardent
ambassadeur et un farouche combattant pour les libertés cynégétiques.
BDF saura se souvenir de lui et adresse à sa famille ses plus sincères condoléances et sa sympathie
la plus attristée.
Voici le communiqué de presse de la FNC qui relate brièvement sa vie :

Charles Henri de Ponchalon, ancien Président de la FNC s'est éteint samedi 6 Septembre à l'âge de
84 ans. Né à '' Sainte Thérèse'' dans sa propriété de l'Indre, Charles Henri de Ponchalon était diplômé
de l'Ecole d'Agriculture de Toulouse, et a très jeune pris en charge l'exploitation familiale de
Vendoeuvres. Extrêmement impliqué dans la vie associative locale, il faut successivement conseiller
municipal de Vendoeuvres, avant d'en devenir maire pendant trente ans. Ayant pris son premier
permis de chasse en 1957, il fut dès lors un défenseur acharné de cette passion qui ne le quitta jamais
plus. Administrateur de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Indre dont il devint
président, puis Président de la région cynégétique Centre, administrateur de l'ONCFS et
administrateur de l'Union Nationale de des Fédérations Départementale de Chasseurs. Lors de la
création de la Fédération Nationale des Chasseurs, il en fut le premier président, poste qu'il occuppa
au cours de trois mandats successifs de 2001 à 2010.
Charles Henri de Ponchalon, chevalier de la Légion d'Honneur, et officier du Mérite Agricole,
laissera à tous ceux qui l'ont approché le souvenir d'un honnête homme, extrêmement affable, toujours
à l'écoute et proche de ceux qui comme lui se passionnaient pour la chasse. Que l'on soit ou pas
d'accord avec sa conception de la vie cynégétique, il forçait le respect par son courage, l'autorité que
dégageait sa personnalité, et son indiscutable stature.

