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Echos

P4

GIC des mares aux loups : Edith Pesquet passe la main
Résultats du permis de chasser sur l'année 2017
Les chemins ruraux : coeur de biodiversité
Une figure de la chasse nous a quitté
La chasse apporte 2,9 milliards d'euros à la nature
Un succès pour l'opération 1000 buissons
Réorganisation à la fédération des chasseurs 76

Grand gibier

P8

Dégâts de grand gibier 2017 : des indemnisations records !
 Exposition des trophées de cervidés et de sangliers : samedi 14 avril 2018
 Chez les poids lourds !
 Equilibre forêt gibier : la sylviculture, clef majeure

Dossier
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Chasser l’ alouette au miroir

Assemblée Générale
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Dossier de l'Assemblée générale de la FDC76

Cynophilie
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Geo de la Benigousse : champion de field trial de gibier naturel
Vrane de la Passion d'Ambroisine dite Vickie : championne de France de travail
au terrier naturel

Les Tutos piégeage
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Territoire pilote
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Le charnier

Où en est le petit gibier ?

Migrateurs
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Reprises de bagues : les petites dernières
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Le 1 cerf de Maxime
Un jeune chasseur qui promet
er

Formations & Petites annonces

P31

CARNETS DE GABION
Attention ! 31 MARS DERNIER DELAI !
Les propriétaires d’installations de chasse de nuit
ont jusqu’au 31 mars pour retourner à la Maison de
la Chasse et de la Nature à Belleville en Caux les
carnets de prélèvement et ce, même en l’absence de
prélèvement. Merci.
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CHASSER

L’ ALOUETTE AU MIROIR
DÉGÂTS DE GRAND GIBIER 2017

DES INDEMNISATIONS
RECORDS !
CONTRE TOUT……
Faisant une grille de mots croisés, j’ai cherché dans le dictionnaire à quel mot pouvait bien correspondre la définition « il se
visse à bloc au-dessus » ? Et j’ai trouvé « contre écrou ».
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Par curiosité, j’ai regardé tous les mots du dictionnaire qui commençaient par CONTRE.

Mais dans ma recherche, je n’ai jamais trouvé CONTRE TOUT !
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76

Pourtant aujourd’hui, dans notre société des groupes d’individus,
organisés ou non, s’affranchissant des règles voire des jugements,
érigent en droit la notion de CONTRE TOUT et veulent l’imposer
aux autres.
Ainsi, nous avons ceux qui sont contre la consommation de viande,
ceux contre la corrida, contre le nucléaire, contre l’aéroport,
contre la destruction des rats à Paris, contre les animaux dans
les cirques, etc…. mais aussi CONTRE la chasse sous toutes ses
formes.
Drôle d’époque que celle où nous vivons, où des minorités veulent
nous imposer leur « vérité » et nous priver de notre liberté de vivre
selon notre choix.
Je ne sais plus qui a dit : « notre liberté s’arrête où commence
celle des autres » et bien, Messieurs les donneurs de leçons, votre
liberté s’arrête où commence la nôtre, ne vous en déplaise.
Et puis, j’ai trouvé dans le dictionnaire « contre-attaque » qui
signifie mouvement offensif d’une troupe attaquée !
Nous allons nous y employer.

En Saint Hubert
Alain DURAND
Chasse76- mars 2018
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NOUVELLE FORMULE

Il y en avait plus de trois pages … de contre-emploi à contre-enquête en passant par contre-expertise, contrepet, contre-pouvoir,
…. etc…… etc ……
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