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aux Adhérents du LoireT

C’est L’OUVERTURE !!

que nous sommes privilégiés en chassant sur le
Domaine Public et que nous sommes amenés,
surtout en début de saison, à rencontrer d’autres
utilisateurs de la Loire. Courtoisie et Respect
doivent rythmer nos passées le long du fleuve
royal, nous sommes des Chasseurs de Loire, nous
sommes des chasseurs responsables.
Nous avons acquis des droits grâce à notre
structure mais nous avons aussi des devoirs
envers notre autorité : devoir d’exemplarité, les
statuts de notre association nous imposent
qu’aucune infraction avérée à la police de la
chasse ne nous soit imputable. C’est le prix à
payer pour exercer notre passion dans un lieu
publique. Notre Conseil d’Administration vous
demande aussi de participer à différentes activités
tout au long de l’année : Loire propre, Fête de la
Sange et autres activités vous permettent de faire
partie intégrante de notre association. La récolte
d’ailes est sans nul doute l’activité de base : je
compte sur la participation de tous, récupérerez
vos enveloppes chez votre responsable de Lot.

rester attentif aux orientations du vent.
Souhaitons que cette saison soit plus riche en
passage d’anatidés que les dernières ce qui ne
devrait pas tenir du miracle compte tenu des très
petites quantités de migrateurs aperçus les 2
précédentes... Bonne saison à tous et à très
bientôt.

Laurent ROUSSEL

Vendredi 21 Aout 7h, le temps sera enfin venu de
remettre les appelants à l’eau, de surveiller avec
attention les fluctuations du niveau d’eau et de

Les oies aux élections régionales ??
Les élections régionales, les 6 et 13 décembre prochains, vont survenir lorsque la question de la chasse
des oies en février remontera à la surface de l'actualité, comme chaque année à pareille époque. Du
coup, Ségolène Royal vient de se fendre d'une lettre au député de la Somme Jean-Claude Buisine, lequel
multiplie les interventions pour bien montrer que ce dossier lui tient à cœur. La ministre de l'Écologie,
comme pour prendre date, écrit que du côté des études, il n'y a pas «d'éléments nouveaux qui
remettraient en cause […] les dates de fermeture», sauf «données nouvelles [ou] si des travaux de
recherche étaient conduits par la Fédération nationale des chasseurs.» En refilant ainsi la patate chaude
à la FNC, Mme Royal se dédouane à titre préventif. Car, elle l'écrit, ce n'est pas du côté d'une dérogation
à la directive Oiseaux qu'il faut espérer quoique ce soit. Dans deux des treize nouvelles grandes
régions, Nord-Pas-de-Calais/Picardie et Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, le dossier de la chasse
des oies en février est considéré, par les politiques, comme un déterminant fort du “vote chasseur”.
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Les politiques se tournent (enfin) vers les chasseurs
Les Républicains déclenchent le plan “séduction des chasseurs” Des études d'opinion, confidentielles,
confirment la très forte pénétration du Front national dans les milieux chasseurs, notamment en
Picardie Nord-Pas-de-Calais, avec des niveaux de 70% à 85% selon les sources, mais aussi plus de 60%
à 70% en Paca, et plus de 55% en Poitou-Charentes-Aquitaine-Limousin. Du coup, Les Républicains
déploient une stratégie “spéciale chasseurs”. Leur président Nicolas Sarkozy veillera «personnellement»
à ce que des représentants des chasseurs figurent en position éligible sur les listes de la droite libérale
aux élections régionales (6 et 13 décembre prochain). Xavier Bertrand, chef de file des Républicains en
Nord–Pas-de-Calais–Picardie, tenait à Cayeux-sur-Mer, une conférence de presse pour présenter un
accord avec les présidents de Fédérations départementales des chasseurs, présents à ses côtés, au
terme duquel «la présidence de la commission environnement du Conseil régional se verra confiée à un
chasseur désigné parmi ces représentants des fédérations», une façon d'en finir avec les « écolos des
villes », précise Le Figaro. L'ancien ministre a nommé deux présidents fédéraux «porte-parole de la
campagne régionale pour évoquer les sujets environnementaux et chasse» : Willy Schraen (Pas-deCalais et candidat à la présidence de la FNC en 2016) et Guy Harle d’Hophove (Oise)

Voilà pourquoi les études ISNEA sur le Siffleur sont capitales
Le dernier rapport de l’organisation Birdlife

cette espèce. Or, comme le démontre le suivi effectué

international, expert auprès de la commission

grâce à nos balises, il s’avère qu’une partie

européenne, indique que l’état de conservation

importante des siffleurs visitant la France se

du canard siffleur au sein de l’Union

reproduisent en dehors de l’Union européenne et, de

européenne est jugé, pour ses populations

plus, sur des zones humides très distinctes

nicheuses, comme « Quasi menacé (NT) » et en

géographiquement. Il est donc impératif pour nous de

état « Vulnérable (VU) » selon les critères de la

continuer à collecter des données importantes sur

liste rouge. Ce diagnostic était en partie

cette espèce (mais sur d’autres également) afin de

prévisible, mais la publication de Pöysä et al.

pouvoir apporter des arguments scientifiques solides

2013 nous montre aussi que le déclin de la

lorsque les pouvoirs publics voudront traiter de la

population nicheuse de siffleurs en Finlande est

gestion concrète des espèces pour lesquelles la

surtout dû, dans ces régions du Nord de

chasse est (arbitrairement) en première ligne de mire.

l’Europe, à une modification de la qualité des

C’est pour cette raison que l’ISNEA continue et étend

habitats et à une baisse de la survie des

son programme de suivi et de dénombrement des

canetons qui sont défavorisés par rapport à

populations (initié il y a 3 ans) et investit autant dans

d’autres espèces (notamment piscicoles) pour

les suivis indiviuels, car seules les données issues de

l’accès aux ressources alimentaires pendant la

la géolocalisation par les balises GPS nous

période critique de leur croissance.

renseignent avec précision sur les stratégies

Curieusement, l’état de conservation à l’échelle

migratoires, les origines, destinations et zones de

de l’ensemble de l’Europe, incluant une partie

nidification (à conserver) des oiseaux. Nous

de la Russie, n’est pas précisément connu pour

remercions tous ceux qui nous soutiennent !

ISNEA

Appuyer sur la touche « CTRL » et cliquer pour accéder aux informations ISNEA
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Histoires de Loire ... histoires de chasse.
Récit de Sophie, AJC45

Dimanche 3 Octobre, 5h15, RDV St Denis de
l’Hôtel pour une passée avec Patrick B.
Avant d’arriver à l’endroit voulu, une petite
ile, il faut marcher 15 bonnes minutes dans
la pénombre avec pour seule lumière un
magnifique clair de lune. Le matériel emporté
est conséquent : Patrick équipé de son
chariot contenant des formes de colvert et

Nous préparons ensuite notre affût, quelques
piquets et un filet de camouflage et prenons
place. L’attente commence, les canes cancanent
et nous entendons des oiseaux voler sans
pouvoir assez les distinguer pour tirer. Patrick
me dit qu’il tire les oiseaux non pas en vol mais
posés sur l’eau. En effet le but est de faire poser
les oiseaux grâce aux appelants et aux formes.
Certains pourraient trouver cette pratique

sarcelles ; Romain quant à lui transporte

contraire à une certaine éthique, ce que je vais

deux énormes sacs d’où émanent des cris

voir me prouvera le contraire. Le jour commence

nasillards propres aux colverts ; suivent

à poindre, un canard de derrière, Romain

Banjo, le fidèle labrador noir et moi, Sophie

chuchote : « il va poser.. » ; l’oiseau tourne au-

jeune chasseresse de l’AJC 45.
Arrivés sur l’île nous entendons des envols

dessus de nos têtes, déploie ses ailes en guise

de canards. Un petit vent d’Est souffle, selon

le tirer, nous attendons que le fleuve nous le

Romain, « c’est bon signe ! »

rapproche. Arrivé à portée de tir, Patrick me dit

Nous installons d’abord les formes en lignes

de le viser, tout doucement je monte mon

devant notre poste de tir puis les appelants 5

calibre 20, vise et Pan ! L’oiseau est

colverts et 2 sarcelles que nous mettons à

immédiatement rapporté par Banjo, c’est un joli

l’opposé des blettes.

mâle colvert.

de freinage et se pose sur l’eau … trop loin pour

Photo Romain TANGUY

L’attente reprend, 2 colverts se posent un peu
en amont, nous attendons qu’ils soient à portée
de tir. Nous prenons chacun un oiseau et
attendons le commandement : prêt ? un, deux,
PAAAN ! Les deux oiseaux sont fièrement
rapportés par Banjo. Quelques minutes plus tard
2 chevaliers aboyeurs se posent à côté des
appelants Sarcelles. Nous attendons qu’ils
s’éloignent des appelants pour tirer.
Il fait maintenant jour, le soleil sur l’eau nous
aveugle presque. Il est 9h, des canards nous
survolent, nous décidons de les tirer au vol.

Le tableau grandit ; nous aurons à nouveau
d’autres occasions de tir au vol.
Finalement avec 10 pièces c’est une des plus
belles passées réalisées cette année-là ! il faut être
un amoureux de la nature pour se lever si tôt le
matin, transporter et installer le matériel mais que
de joie, de moments inoubliables. Merci Patrick
pour cette fabuleuse passée, merci à l’AJC45 sans
qui cette journée n’aurait pas eu lieu.
Sophie ARNOULT
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Les préparatifs de La SANGE 2015… à votre bon cœur !
La manifestation annuelle de la Chasse, de la Pêche et de
la Nature aura lieu les 12 et 13 Septembre dans le parc
du château de Sully sur Loire. De nombreuses animations
agrémenteront le site tout au long du weekend sur lequel
se dérouleront conjointement la fête de la Chasse et le
concours international de trompes ;
Ces journées sont le rendez-vous incontournable des
chasseurs, des pêcheurs et des amoureux de la nature.
Les Chasseurs de Loire et l’ACOML (Association des
Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs du Loiret) seront
présents sur votre stand pour apporter leurs concours
dans des animations et la présentation de notre passion
commune au grand public afin de prouver notre
légitimité dans la gestion du patrimoine naturel commun
et les multiples actions que nous savons mener pour la
biodiversité et l’équilibre de notre Nature ,
indépendamment de l’acte de chasse en lui-même .
Nous avons comme d’habitude besoin de bras et de
bonnes volontés pour réaliser notre stand, du mercredi 9
matin au vendredi 11 soir et aussi le lundi 14 pour le
démontage. Vous pouvez nous rejoindre même si vous
n’êtes disponible qu’une demi-journée mais dans un
souci logistique merci de bien vouloir me contacter au 06
72 96 12 48. Un beau stand est notre vitrine et un bon
travail d’équipe, je compte sur vous à bientôt.

Alain FOULON, référant commission communication

La chasse « made in France » – Etude BIPE Juillet 2015
Sans doute aviez-vous pris les 5mn nécessaires pour répondre à cette étude confiée au BIPE, entreprise
agréée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui utilise une méthode
d’évaluation internationalement référencée et permet d’opérer des comparaisons sectorielles et
géographiques.
Les résultats globaux prouvent que la chasse française joue un rôle majeur pour l’équilibre et le
développement de nos territoires ruraux, en particulier.
Les premiers résultats sont des références incontestables et confirmées par cette étude :
- L’impact économique de la chasse française est de 3,6 milliards d’€ / an
– La chasse apporte 2,1 milliards d’€ / an de valeur ajoutée à l’économie nationale (PIB).
– La chasse crée et maintient 25 800 emplois (ETP).
– La chasse française compte aujourd’hui 1 100 000 pratiquants.
– Le bénévolat des chasseurs sur les territoires représente 78 millions d’heures chaque année.
– Le bénévolat éco-citoyen des chasseurs équivaut à 50 000 emplois (ETP).
– Chaque chasseur contribue directement à hauteur de 1 136 € / an à la richesse de notre pays.
– Pour 70 chasseurs pratiquants, il existe un emploi.
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Etude BIPE : ce que les chiffres ne disent pas …
Il n'est pas sûr que les chiffres évoqués plus haut aident le monde de la chasse...Il est même probable
que le courrier que la Ministre de l'Ecologie a adressé sur les oies est dû en partie à son cabinet qui a
fait comme nous l'analyse du sondage FNC : Electeurs en France : 44,6 millions, nombres de chasseurs
1080000 ... Si on retranche les jeunes non majeurs et les gens non-inscrits le chiffre doit tomber à
(peut-être) 700 000 Chasseurs - électeurs soit 1, 56 % des électeurs .... Quand on sait que 13% des
chasseurs sont adeptes des canards et oies ça donne 91 000 chasseurs soit 0,2 % des électeurs chasseurs .... Eva Joly (qui fût une mauvaise candidate) a obtenu 2.31% à la présidentielle de 2012.
En valeur absolue ça fait un cruel distinguo ....

A chaud sur l’actualité : les nuisibles
L’arrêté ministériel triennal concernant la qualité de nuisibilité des espèces : fouine, martre,
renard, corneille noire, corbeau freux, pie bavarde et étourneau sansonnet est enfin paru au
journal officiel. Sur l’ensemble de département du Loiret ces espèces sont piégeables et peuvent
faire l’objet de destruction à tir suivant les critères définis jusqu’ au 30 Juin 2018 à condition que
nos « amis » protecteurs de tous poils admettent enfin la légitimité de ces régulations dans
l’utilité de la protection de la biodiversité , de l’agriculture dans toute sa diversité et de toutes les
espèces animales de la mésange au lièvre en passant par la perdrix et l’œdicnème criard .
L’homme est le dernier grand prédateur de la chaine actuelle et se doit de respecter et faire
respecter l’équilibre en communion avec notre mère NATURE car il n’est qu’une petite particule
d’un tout, mais que cette particule occupe une place primordiale au regard de tout le reste.
Alain FOULON

Les horaires de lever et coucher du soleil en AOUT
Nous avons le droit de chasser 2h avant le lever du soleil sauf le jour de l’ouverture et jusqu’à 2h
après son coucher. Pour vous simplifier la tâche nous vous proposerons tous les mois de chasse
de vous indiquer les horaires légaux basés sur la ville d’Orléans.
date
1 Aout
2 Aout
3 Aout
4 Aout
5 Aout
6 Aout
7 Aout
8 Aout
9 Aout
10 Aout
11 Aout
12 Aout
13 Aout
14 Aout
15 Aout
16 Aout

Lever
06:28
06:30
06:31
06:32
06:33
06:35
06:36
06:37
06:39
06:40
06:41
06:43
06:44
06:45
06:47
06:48

Coucher
21:28
21:27
21:26
21:24
21:23
21:21
21:19
21:18
21:16
21:15
21:13
21:11
21:10
21:08
21:06
21:04

date
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Aout

Lever

Coucher

06:49
06:51
06:52
06:54
06:55
06:56
06:58
06:59
07:00
07:02
07:03
07:04
07:06
07:07
07:08

21:03
21:01
20:59
20:57
20:55
20:54
20:52
20:50
20:48
20:46
20:44
20:42
20:40
20:38
20:36

Honneur au président des Chasseurs de Loire nous
débutons ce tour des lots par le G1

Brèves de Loire :
. Alors qu’il est en train de pêcher sur une

 Salon Mécacéréales Amilly(45) 5 Aout

île près de Sully Jean Marie entend très

 Les dents de la Loire, Chateauneuf (45) 5 Aout

distinctement des bruits de coquilles se
fracasser ; en approchant il voit une bonne

 Fête Chasse Pêche Haras du Pin (61) 8-9 Aout

vingtaine de sangliers en pleine

 Fête de la chasse de Breuil (49) 15 Aout

apparemment très à leurs goûts .... de fins

 Fête de la Chasse Vènerie château de Maillebois
(28) 24 Aout

dégustation de palourdes asiatiques,
gourmets les sangliers de Loire.
. Reproduction insolite : une nichée de 6
petits tadornes de Belon (Tadorna tadorna)
ont été aperçus début Juillet sur la

 Fête de la Sange à Sully les 12 et 13 Septembre
Réservez vite votre week end pour nous rendre
visite au parc du Château.
Invité d’honneur : la Corse

commune de Chapelon (45270)
. Cherche Cane hybride pilet-Colvert ou
chipeau-colvert Le soir 06 07 48 07 73

Chasser avec la Lune
Dernier Quartier
Nouvelle Lune
Premier Quartier
Pleine Lune

:
:
:
:

Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi

7 Aout
14 Aout
22 Aout
29 Aout

La photo du Mois :
« Coucher de soleil sur le fleuve Royal » par Sandra BEAUBOIS

Nous somme sur Facebook !
Rendez-nous visite :
GIC Loire 45 Chasseurs de Loire

Faites nous parvenir vos petites annonces
ou vos articles à publier à :
Chasseurs-de-loire@orange.fr

Les textes n’engagent que leur rédacteur
Tous droits photographiques réservés

