Communiqué du Président de l’ADCGE77

Chers adhérents, chers Sauvaginiers,
Quand les virus s’acharnent.
Après une saison 2020 fortement impactée par les mesures sanitaires covid19 et les conditions sanitaires influenza aviaire à leur plus haut seuil l’an
passé. Nous venons de faire l’ouverture de la saison de chasse au gibier d’eau
2021. Cependant, la dégradation des conditions sanitaires due à la circulation
d’un variant très contagieux. Et l’étroite surveillance du risque influenza aviaire
à travers une nouvelle feuille de route, nous interpelle d’ores et déjà.
Nous avons également à déplorer une période en ce début d’année négative
pour la reproduction anatidé fortement impactée, par le gel, puis des pluies
incessantes et des températures très basses, impactant la survie des canetons
sans parler des prédateurs.
De plus, notre département semble vouloir s’ouvrir d’avantage à un
développement touristique anarchique et défouloir d’une société de citadins
en manque de repères, au détriment de notre passion multipliant les conflits
d’usage. Sans oublier les associations animalistes faisant feu de tout bois, ayant
le vent en poupe actuellement. Et la réalisation de projets industriels en cours
ou à venir dans nos zones humides.
Enfin, pour clore cette liste qui ne cesse de croitre d’année en année, je vous
rappelle que nous devons être irréprochables car nous sommes de plus en plus
surveiller, la délation fausse et erronée vat bon train ainsi que
les contrôles inopinés et conséquents des services de l'OFB.
Quelques rappels :
Vous ne devez pas vous servir et avoir sur vous des cartouches plomb dans
une zone humide.
Vous devez avoir sur vous votre permis de chasser, validation et assurance.
Vous ne devez tirer que les espèces autorisées et suivant les dates
d’ouverture.
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Ouverture le 15 septembre 2021 à 7 h00 :
Fuligule milouin, morillon et nette rousse, Chipeau, Gallinule poule d’eau,
foulque macroule, râle d’eau. Le 19 septembre le vanneau huppé.

Vous devez également tenir à jour vos documents réglementaires ainsi que les
règles de baguages, nombres, concernant vos appelants.
Malgré ces virus et cette règlementation de plus en plus stricte, nous devons
cependant souligner les diverses interventions de notre président national en
faveur de notre mode de chasse avec plus ou moins de succès, mais seul au
côté de l’ADCGE77 sur le pont en cette période. Par ailleurs, le Président de la
FNC appelle à manifester le 18 septembre 2021 à Amiens afin de défendre les
chasses traditionnelles et demander les démissions de Barbara Pompili et
Bérangère Abba. Votre association soutien cette mobilisation pacifique.
C'est dans cette ambiance morose que nous serons normalement
présents (sauf si dégradation sanitaire majeur) le dimanche 5 septembre à
la fdc77 qui organise la 8ème journée Portes Ouvertes. Dans un contexte
sanitaire qui nous oblige à nous protéger en imposant le Pass-sanitaire ou la
présentation d’un test PCR/antigénique de moins de 72 heures à tous les
intervenants et visiteurs de plus de 17 ans (réglementation du gouvernement).
Le port du masque sera également obligatoire pour les bâtiments. (FDC et salle
des associations).
Sachez que malgré toutes ces difficultés, votre association continue d’être
présente auprès de ses adhérents, sur le terrain et dans les réunions organisées
par les instances concernées pour toujours défendre les intérêts des chasseurs
de gibier d’eau de notre département.
En Saint-Hubert

Ph. GAVELLE

