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le miscanthus

E

n cette veille d’ouverture, tant attendue, la grande question
qui se pose est : « Y aura-t-il du gibier cette année ? »
A priori, les premiers échos sont bons pour le lièvre et le
faisan. Pour les perdrix, il faut attendre les échantillonnages
(non réalisés à la rédaction de cet article). Tout a été dit sur le petit
gibier et son déclin, mais reconnaissez que votre fédération n’est pas
restée sur ce constat. Elle a mis tout en œuvre pour donner ce coup de
pouce nécessaire à la nature afin que nos populations ne disparaissent
pas comme dans d’autres régions de France où le grand gibier a tout
remplacé, avec les conséquences que l’on connaît.
Pour mémoire, votre fédération s’investit :
● Sur le piégeage avec un budget important sur les captures,
● Sur les renforcements ou repeuplements de perdrix grise, que
ce soit dans les G.I.C. ou autres groupements, avec notamment
l’apport d’oiseaux de souches sauvages provenant du collectif,
● Sur l’implantation du faisan commun qui connaît un immense
succès,
● Sur les aides aux aménagements, plantations, cultures intermédiaires …

Alors mes amis, quelque soit la qualité de notre ouverture prochaine,
qui je pense sera bonne, sachez que votre fédération avec l’appui
de ses G.I.C., ses associations, sera toujours là pour défendre, promouvoir la chasse du petit gibier qui est pour les jeunes et nouveaux
chasseurs, la chasse de leurs premières émotions.
Bonne ouverture et soyez prudents !
Amicalement
Alain Durand
PS : Pour le grand gibier, n’oubliez pas l’effort qui sera nécessaire
cette année encore pour assurer cet équilibre agrosylvo cynégétique
surtout sur les populations de sangliers. Je vous fais confiance.
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Les prélèvements
étudiés à la loupe

Il nous faut continuer dans ce sens même si parfois le découragement
pointe son nez, car seuls les chasseurs sont capables d’inverser la
tendance, car seuls les chasseurs agissent sur le terrain, car seuls les
chasseurs sont les meilleurs protecteurs de la nature.
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