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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ANCGE DU 6-11-2015
«Réunion du pôle « Gibier d’Eau » à la FNC»
Le 5 novembre 2015, s’est tenue au siège de la FNC, une réunion de la
commission « Gibier d’Eau », animé par le Vice-président de la FNC, Alain Durand, à
laquelle participaient également plusieurs présidents de FDC comme Henri Sabarot
pour la Gironde, Auguste Foulon pour la Manche, Patrice Varenne pour la CharenteMaritimes accompagné de son directeur technique Grégoire Bouton, Gilbert Bagnol
pour le Gard, Yves Butel pour la Somme, ainsi que le président de l’ISNEA et
président du Pas de Calais, Willy Shraen, le responsable de NATURACONSTA,
Mathieu Boos, un représentant de l’ONCFS, Matthieu Guillemain , le directeur
scientifique du service technique FNC, Jean-Pierre Arnauduc et son assistante
Laetitia Anstett, pour l’ACTCM Christian Lucas, le journaliste cynégétique Thierry
Delfosse et pour l’ANCGE, Bruno Lancien (Commission DPM), Olivier Berthold
(Récolte d’ailes) et Bernard Garnier (secrétaire général).
Lors de cette réunion, plusieurs sujets majeurs étaient à l’ordre du jour
comme l’analyse du rapport du député Philippe Plisson sur la mission oies cendrées.
Après un consensus et au vue de nouvelles données scientifiques sur ce dossier
(hautement symbolique et sensible pour les sauvaginiers), l’ensemble des
intervenants ont décidé de proposé (après validation par le CA de la FNC) à la
ministre du MEDD, de prendre un nouvel arrêté millésimé avec une proposition de
fermeture au 20 février comme l’a demandé entre autre l’ANCGE.
Le protocole de convention FNC, ISNEA et ANCGE était également à l’ordre du
jour concernant la répartition des subventions de chacun pour la campagne récolte
d’aile 2016-2017, sachant que celle-ci prend de l’ampleur d’années en années,
Olivier Berthold, a expliqué avec brio, à l’aide d’une projection que l’intérêt
croissant des sauvaginiers pour cette étude, demande plus de moyens financiers à
l’avenir, ce que la commission a adopté par principe.
Bruno Lancien, pour l’ANCGE, a ensuite exposé à l’ensemble des participants,
le lancement de l’enquête des prélèvements sur les limicoles au niveau national,
avec diffusion par les FDC à leurs adhérents de la fiche simplifiée « ANCGE » pour la
saison 2015-16. Cette proposition a été également adoptée de principe par la
commission.

Enfin, pour clore cette réunion, le docteur Mathieu Boos, nous a exposé, par
le biais d’un diaporama, tous les résultats et informations du rapport « PROCEED »
avec leurs différentes publications officielles et la mise en œuvre du dossier
« AVIPER ».
« Sauvaginiers », l’ANCGE s’engage pour vous, l’ANCGE vous défend, elle
travaille et s'investit objectivement et quotidiennement dans des dossiers concrets
dans l’intérêt des chasseurs de gibier d'eau nationaux.
Bien cordialement en Saint-Hubert et une bonne saison dans vos territoires,
L’équipe de l’ANCGE
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Photo 1 = O.Berthold et B.Lancien en salle de réunion
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Photo 2 = M.Boos, J.P Arnauduc, O.Berthold et B.Lancien devant l’entrée du siège FNC.

