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Ouverture
de la chasse

OLIVIER FIQUET
L’art dans la peau

Bientôt l’ouverture !!!!
Ce journal de septembre annonce la nouvelle saison de chasse.
Au moment où j’écris ces lignes, l’été est là et la campagne commence à prendre un nouveau
visage. Les lins sont arrachés, l’escourgeon est battu et dans quelques semaines, ce sera le
blé et le colza.
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Nous y verrons alors un peu plus clair et j’espère que nous pourrons dénombrer beaucoup de
compagnies de perdreaux et de faisans. Mais nous ne maîtrisons pas tous les paramètres qui
impactent cette reproduction … climat, prédation, machinisme …
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Alors, pour aider cette nature blessée, la fédération, cette année encore, viendra au secours
de ces couples de perdrix sans jeunes en mettant en place dès le mois d’août notre politique
de renforcement des populations par l’adoption de jeunes issus de souches sauvages. Cette
activité couplée avec la réduction de la prédation et l’aménagement du territoire prouve, s’il
en était encore besoin, que les chasseurs sont sur le terrain et agissent pour la biodiversité.
Bien sûr, il nous sera répondu que nous faisons cela pour tuer davantage.
Ce discours nous l’entendons tous les jours et tous les jours nous expliquons que la chasse
raisonnée et responsable que nous pratiquons avec des règles de gestion strictes n’impacte
pas les populations des espèces chassables.
La chasse n’est pas responsable du déclin de la biodiversité. La chasse contribue à l’amélioration de cette biodiversité ordinaire que nous côtoyons et entretenons tous les jours de
O¶DQQpHSDUQRWUHSUpVHQFHHৼHFWLYHVXUOHWHUUDLQHWSDVSDUGHVGLVFRXUVGHVDORQ
Mais, mes chers amis, par toutes ces attaques qui ne cessent d’impacter notre activité ce que
veulent nos détracteurs, c’est la disparition totale de la chasse, car ils sont sourds à toutes
explications.
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Ce terrorisme intellectuel est partout. Comment se fait-il que dans un état de droit comme la
France, nous subissions ces attaques perpétuelles pour une activité légale et contrôlée.
Ce monde est fou jusqu’à interdire l’exploitation d’une marque de grande surface (super U)
au prétexte que le gérant qui a fait un safari légal en Afrique ne serait plus en phase avec
l’éthique de la marque ! Si l’on continue comme cela, il faudra peut-être un jour, créer des
magasins uniquement pour les chasseurs.
Folie entretenue par les réseaux sociaux et certains médias, mais attention un jour ou l’autre,
le retour du balancier viendra et notre puissance pour inverser les choses ne dépendra que de
notre UNION pour défendre notre mode de vie, n’en déplaise à quelques-uns.
Voilà mes chers amis, le contexte dans lequel nous essayons chaque jour avec votre Fédération Départementale, avec la FNC et avec mon ami Willy SCHRAEN, de défendre notre
passion, car la chasse, c’est naturel.
Amitiés et bonne ouverture.
Alain DURAND
Infos
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