Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau
*** Zones humides, les oiseaux d’eau***les zones humides***les oiseaux d’eau***

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26-11-2015

Le mardi 24 novembre 2015, le président de l’ANCGE, Didier Vergy,
accompagné du secrétaire général, Bernard Garnier, se sont rendu à l’Assemblée
nationale à Paris, répondant ainsi à l’invitation du Député du Maine et Loire et Vice président du groupe de la commission « Chasse et territoires », M. Marc Laffineur.
Plusieurs dossiers concernant la chasse au gibier d’eau en France, furent
évoqués pendant cet entretien:






Le dossier sur la chasse des Oies cendrées a été le premier dossier
abordé, avec certaines pistes intéressantes pour pouvoir les chasser
durablement en février,
Puis le président de l’ANCGE a évoqué le dossier de la chasse des
limicoles en février qui avait été déjà antérieurement, validé par le Conseil
d’état.
Ensuite l’entretien s’est poursuivi sur la thématique des territoires,
concernant la mise en place, ici et là de réserves naturelles régionales,
dossier d’importance prioritaire, ou les chasseurs devront prendre part à
leur gestion et aménagement comme acteurs de terrain.
Puis, le président de l’ANCGE a évoqué le dossier des subventions
démesurées, qui sont allouées aux associations écologistes et qui
pourraient être partagées pour plus d’études scientifiques, avec les
chasseurs qui sont eux aussi de vrais protecteurs de la nature.

L’ANCGE se rendra également le mercredi 2 décembre 2015, au Sénat,
répondant à l’invitation de la commission « Chasse et Pêche » du palais du
Luxembourg, ou elle défendra avec la même détermination les dossiers importants
de la chasse du gibier d’eau du moment, dans l’intérêt des chasseurs de gibier d’eau
nationaux.

Sauvaginiers : l’ANCGE s’engage pour vous, l’ANCGE vous défends dans
tous les dossiers nationaux, engagez vous, vous aussi en continuant à adhérer et à
faire adhérer vos amis et connaissances à notre association nationale, plus nous
seront nombreux, plus nous seront forts et entendus.
Bien cordialement en Saint-Hubert,

Bernard Garnier
Secrétaire général

