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les Echos des Chasseurs de Loire
aux Adhérents du LoireT

Fête de la Sange 2015, 18ème édition : plus qu’une réussite !
Samedi 12 Septembre vers 20 heures, alors

Merci à ceux qui ont assuré la permanence sur le stand : Didier

18ème

toujours, mais aussi Jean Co, Jean Marie, Patrick, Daniel, Luc

que la plupart des visiteurs de la

édition de la Fête de Sange sont regroupés

et ceux que j’oublie.

autour du ring central pour assister au

Merci aussi à ceux qui sont passés nous rendre visite, des

Concours

International

Chasseurs de Loire, ceux de l’ACOML et bien d’autres.

quelques

amis

de

trompes,
privilégiés

Alors, OUI, nous espérons avoir répondu aux attentes des

assistent, autour du verre de l’amitié à un

visiteurs et pensons déjà à d’autres choses encore plus

tour de chant improvisé de nos amis Corses ;

ludiques pour la prochaine édition ( les petits et les grands

Le

devraient être ravis … ) mais la fameuse soirée de Samedi

parc

du

chasseurs

château

résonnera

encore

longtemps de ces chants envoutants…
Bien sûr lors de ce type de manifestation le

restera dans nos mémoires comme un moment de partage et
de convivialité si chers à nos valeurs de chasseurs !

but est de répondre à la curiosité des
visiteurs, ce que nous avons fait tout au long
du

week-end

:

un

grand

nombre

d’enveloppes pour la récolte d’ailes ont été
distribuées auprès de volontaires, plusieurs
chasseurs se sont inscrits sur la liste
d’attente, quelques jeunes chasseurs ont pu
trouver un accompagnateur pour une passée
en Loire. Sans parler des yeux écarquillés
des enfants alors qu’ils caressent

kiki la

petite sarcelle ou lorsqu’ils aperçoivent les
pigeons pas farouches de Michel. C’est pour
ces moments-là que « La SANGE » a le succès
qu’on lui connait.
Tout a commencé dès le mercredi matin
pour la mise en place du stand. Comme à
l’accoutumée, beaucoup de personnes pour
nous aider à cette lourde tâche ; 3 jours
seront nécessaires au montage. Impossible
de

remercier

ici

tous

les

participants,

impossible de ne pas remercier Didier !
ni Alain pour son organisation millimétrée,
ni

Pierrot,

lily

et

Monique

pour

le

ravitaillement …ou encore Thierry pour sa
disponibilité. Impossible non plus d’oublier
les 2 Michels qui ont su partager leurs
passions pour la mordorée et la palombe
tout au long du week-end.

Je ne peux que vous encourager à nous rejoindre dans cette
aventure si vous partagez vous aussi ces valeurs, la 19ème
édition s’annonce d’ores et déjà passionnante car nous
fêterons les 40 ans de l’ACOML et devrions accueillir à cette
occasion des invités exceptionnels… rendez-vous les 10 et
11 Septembre 2016 !!
Laurent ROUSSEL, Président des Chasseurs de Loire
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Commission Espèces Exotiques Envahissantes : les EEE
Ces mots désignent les espèces de végétaux et d’animaux originaires d’autres continents, introduits
volontairement ou non par l’homme dans la nature européenne. Aujourd’hui, cette terminologie
s’est modifiée pour se focaliser sur les réelles problématiques posées par certaines de ces espèces.
Ainsi, l’expression « Espèces Exotiques Envahissantes » (dite 3 E) s’est vite imposée pour interpeller
la société, les décideurs et les gestionnaires sur les enjeux à venir : les nuisances de ces
introductions pour la diversité biologique autochtone et pour la santé humaine.
Tout commence avec les premiers grands navigateurs du XV et XVIème siècle et les scientifiques
pionniers qui les accompagnent. Suivront

les colonisations et l’exploitation des richesses

découvertes. Ainsi naissent en Europe occidentale les jardins botaniques et les parcs zoologiques,
publics ou privés.
Aujourd’hui, les déplacements quotidiens internationaux des hommes et des marchandises sur
notre planète ont atteint une importance exceptionnelle et sans doute exponentielle dans le futur
proche. Les transferts de végétaux et d’animaux s’amplifient d’un bout à l’autre du globe. Et nous
sommes très nombreux à posséder dans notre jardin un ou plusieurs végétaux exotiques. Peut-être
un peu moins à élever des animaux de provenance lointaine.
Les enjeux sont récurrents face à ces envahissements. En particulier végétaux. Seules quelques
APN, tels les Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels (avec l’argent du contribuable)

et

quelques associations de chasseurs (avec leurs propres deniers) osent se lancer dans une lutte
infernale où l’huile de coude est l’unique solution sur des surfaces minimalistes. Pour retrouver un
an après l’espace nettoyé largement reconquis par le végétal, plus une expansion désespérante. Car
personne n’a de solution face à ces multiples attaques, de l’écolo au chasseur.

Quelques exemples d’envahissements relatifs aux
plantes et concernant la santé humaine tout d’abord :
L’ambroisie

à

feuilles

d’armoise

(Ambrosia

artemisiifolia) : plante herbacée annuelle, de 30 cm à
1 m de haut, au pollen extrêmement allergène.
Originaire d’Amérique du Nord. Multiplication par
reproduction sexuée uniquement. Dissémination des
graines par l’eau en vallées alluviales et par transport
de terre infectée. Les graines d’ambroisie peuvent
aussi être présentes dans les sachets de graines pour
le nourrissage des oiseaux. Très envahissante sur les
terrains en friche, landes et prairies
colonisatrice des bords de Loire.

; grande
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Les EEE , suite
Les atteintes à la biodiversité ensuite : deux végétaux exogènes et
super envahissants auront la primeur. La renouée du Japon
(Reynoutria japonica) et la jussie à grandes fleurs (Ludwigia
grandiflora). La première est une plante herbacée vivace, originaire de
l’Himalaya, de Chine, du Japon et de l’île de Sakhaline, pouvant
atteindre 1 à 4,50 m de haut. Racines cassantes et profondes pouvant
atteindre 9 m de long. Reproduction sexuée et dissémination des
graines par l’eau et le transport de terres infectées. Multiplication
végétative par fragmentation de tiges et de rhizomes (mode
dominant). Problématique majeure au Royaume-Uni, en particulier en
banlieue londonienne où il est nécessaire de fournir deux expertises
de sous-sol « no renouées» pour obtenir un prêt bancaire lors de
l’achat d’une maison. Et de le perdre définitivement à la première
pousse de renouée !La seconde est une plante vivace, fixée, amphibie,
pouvant s’implanter jusqu’à 3 m sous la surface de l’eau. Originaire
d’Amérique du sud. Développement en milieux aquatique ou
terrestre. Dissémination par fragmentation. Germination des graines
possible par températures estivales élevées.

Colonise désormais

certains courants moyens en Loire dans le Loiret.
Reynoutria japonica

Sous les ombrages de ces deux espèces, plus rien ne pousse, plus rien ne vit ! N’y cherchez pas la ponte
du papillon pour la première, pas plus la larve de libellule pour la seconde. L’univers de leur expansion,
hors leurs pays d’origine, est un désastre écologique, dans le sens premier et profond de ce mot.
Pour ces trois espèces, il n’existe actuellement aucune solution d’éradication fiable. Même pas les dizaines
à centaines de milliers

d’euros dépensés par des propriétaires d’étangs

infectés par la jussie. Ces

végétaux n’ont aucun parasite ni ennemi en France. A part quelques gestionnaires de Nature bénévoles,
bien impuissants.
Je n’ai fait qu’effleurer la liste de la petite cinquantaine de végétaux EEE très présents et très
colonisateurs en France.
Mais si le sujet vous intéresse, une suite concernant les petites ou grosses bébêtes EEE est envisageable.

Jean Cornelis BOSCH

Jussie en bord de Loire
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Commission COMMUNICATION
La fête de la Sange 2015 a tiré sa révérence après avoir accueilli 13000 visiteurs. Le Président des
Chasseurs de Loire et le représentant de l’ACOML ont déjà adressé leurs remerciements à tous ceux
qui se sont mobilisés pour faire de notre stand un endroit attractif et accueillant, je les accompagne
dans cette démarche. La commission communication s’est déjà projeté sur la Sange 2016 et
demeurera à l’écoute de tous ceux qui ont des idées de façon à toujours innover pour notre
représentativité et partager avec un très large public nos connaissances et notre amour de la nature
ainsi que notre légitime action au milieu de celle-ci .La Sange est finie, vive la Sange et à l’année
prochaine
Alain Foulon référent commission communication

Propositions de journées de formation
Journée technique gestion de la faune exotique envahissante EEE - 22 octobre 2015
Dans le cadre de l’animation du groupe de travail « espèces exotiques envahissantes du bassin LoireBretagne », la Fédération du Conservatoire des Espaces Naturels organise une journée technique sur la
gestion de la faune exotique envahissante ayant pour thème « de la connaissance à la gestion ». Cette
journée se déroulera le 22 octobre 2015 à Lapalisse, dans l’Allier. Elle a pour objectif principal l’échange
d’expériences entre gestionnaires, notamment concernant l’acquisition de connaissances sur la faune
exotique envahissante et ses impacts.
Faites-vous connaitre rapidement si vous êtes intéressé.
Stage réseau Mammifères Loire 2015
Comme chaque année, le réseau Mammifères de Loire propose un stage de formation dans le cadre du
Plan Loire Grandeur Nature avec le soutien de l’Europe via le fond FEDER Loire.
Ce stage vise à former des acteurs du bassin de la Loire à la reconnaissance d’indices de présences
d’espèces de mammifères semi-aquatiques (Castor, Loutre, Campagnol amphibie, Raton laveur, Vison...).
Cette année, le stage se déroulera à l’écopôle du Forez (42) entre le lundi 26 et le jeudi 29 octobre 2015.
L’ensemble des frais (hébergements, restaurations) sont pris en charge par l’organisation. Seuls les frais
de déplacements sont à la charge des participants.
Le nombre de stagiaire prévu est de 15 participants, inscriptions avant le 4 Octobre.

Horaires du soleil
Les

horaires

sont

commune d’Orléans.

donnés

pour la

Nous pouvons

chasser 2 heures avant le lever du soleil
et 2 heures après son coucher
N’oubliez pas dans la nuit du Samedi 24
au Dimanche 25 Octobre le passage à
l’heure d’hiver : il vous faudra reculer
vos montres d’une heure.

date
1 Octobre
2 Octobre
3 Octobre
4 Octobre
5 Octobre
6 Octobre
7 Octobre
8 Octobre
9 Octobre
10 Octobre
11 Octobre
12 Octobre
13 Octobre
14 Octobre
15 Octobre

Lever
07:55
07:56
07:58
07:59
08 :00
08:02
08 :03
08 :05
08 :06
08 :08
08 :09
08 :10
08 :12
08 :13
08 :15

Coucher
19:28
19 :26
19 :24
19 :22
19 :20
19 :18
19 :16
19 :14
19 :12
19 :10
19 :08
19 :06
19 :04
19 :02
19 :00

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

Lever
08 :16
08 :18
08 :19
08 :21
08 :22
08 :24
08 :25
08 :27
08 :28
07 :30
07 :31
07 :33
07 :34
07 :36
07 :38
07 :39

Coucher
18 :59
18 :57
18 :55
18 :53
18 :51
18 :49
18 :47
18 :46
18 :44
17:42
17:40
17:39
17:37
17:35
17:34
17:32
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Récit de Loire
PREMIERE SORTIE DE GABY
Le 6 novembre 2011 au matin, comme toujours après avoir
chargé les formes, les appelants et tout l’attirail, me voilà
partie pour une passée un peu spéciale, ayant pour principal
but le dressage de GABY, ma jeune chienne épagneul picard
de 5 mois, pour qui c’est une première !!! Et pas la moindre
journée de chasse dans les pattes.
Une fois sur les lieux, je m’empresse d’installer l’affut, les
formes et appelants… C’est bon je suis prêt, il fait encore nuit
noire et l’attente peut commencer…
Le jour commence à bien se lever et pas le moindre canard à
l’horizon… Mais pas le temps de s’ennuyer, je dresse Gaby à
ne pas bouger au poste ce qui n’est pas évident quand je lui
demande de rester assise dans la vase, et c’est justement
pendant ces moment-là que les appelants se mettent à me
balancer un gros « coup de gueule » et en levant la tête je me
fais décoiffer, même si je n’ai pas beaucoup de cheveux, par
un morillon qui s’en va au loin…

Mince il m’a vu, oui, non ?? je commence à raller et
m’en vouloir de ne pas avoir scruté l’horizon
correctement plutôt que d’avoir la tête baissée même
si la priorité reste le dressage…lorsqu’au milieu de la
Loire je revois aussitôt passer le morillon qui avec le
chant des appelants fait demi-tour pour me foncer
droit dessus, ni une ni deux je me prépare et PAN,
l’oiseau tombe à une vingtaine de mettre derrière moi
dans la jussie. Je lâche aussitôt Gaby et la dirige vers
son premier gibier, ce qui fût le cas au bout d’une
quinzaine de secondes lorsqu’elle sort difficilement de
la jussie avec dans la gueule un magnifique mâle
morillon. Très fier de son premier rapport en Loire et
première sauvagine, je me dépêche de rejoindre mon
affût. Et c’est tout en félicitant ma jeune chienne qu’un
nouveau coup de gueule retentit je lève aussitôt la tête,
mais rien… Bizarre !!! Mais non, une sarcelle est posée
dans mes formes de colvert, j’attends un peu qu’elle
se décale et PAN, raide !!!
C’est ainsi qu’après m’avoir rapporté un morillon, Gaby fît de même avec une Sarcelle d’hiver. Je
suis aux anges, je reste encore une heure, un colvert viendra rejoindre le tableau.
Je pars très fier de cette passée et un très beau souvenir prometteur de cette première sortie en
Loire pour Gaby avec comme récompense deux belles sauvagines et un non moins joli colvert.
Romain TANGUY
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Publication de l’ACOML
Les obligations de la vie privée m’en ont privé
d’une… Mais voilà 17 années que je m’investis dans
cette manifestation. Comme beaucoup d’entre nous,
avec nos casquettes « ACOML » et « Chasseurs de
Loire ». Vous tous avez donné quelques heures,
quelques jours de votre précieux temps à aménager
les stands et à y assumer la permanence pour y
accueillir quelques chasseurs néophytes curieux,
quelques jeunes passionnés avides d’informations,
quelques politiques, quelques médias et surtout le
grand public auquel vous avez su montrer une image
positive de notre passion, bien plus réelle et juste que
veulent le dire les médias. Nous étions une bonne
trentaine d’adhérents et sympathisants cette année à
nous investir dans cette mission de communication
et dans ce devoir d’être à la hauteur de la grande
Tribu Chasse et de celle de l’organisation Sange qui
nous permet d’exprimer pleinement nos valeurs
fondamentales le temps d’un week-end.
Je ne sais pas qui a eu cette riche idée. Mais peu
importe ! Accueillir les chasseurs Corses était
vraiment une belle idée ! Parce que la vraie richesse
des hommes réside dans leurs différences. Et nos
amis corses ont bien des différences ! Ne serait-ce
que celle d’avoir des revendications !

Nous avons pu échanger avec les techniciens
fédéraux et un administrateur. Gibier d’eau
et migrateurs, bien évidemment. En voici un
court résumé : En Corse, il n’y a pas
d’associations

gibier

d’eau.

Pas

plus

d’associations Migrateurs. Seul le CNB est
représenté par des membres corses (Corse
du Sud) : 104 ailes récoltées, 18 sorties
baguages par 2 techniciens pour 41 bagues
posées et 2 contrôlées.
En

Haute-Corse,

une

toute

nouvelle

association « petit gibier » englobant les
migrateurs vient

d’être créée…

Par

un

armurier…
Gibier d’eau : le basique reste le colvert, et
migrateurs peu nombreux sur des lacs
d’altitude par climatologie moyenne sur le
continent. Apparemment, pas de vrais suivis
sur

les becs

plats.

Les

migrateurs de

prédilection restent le « pigeon », les grives
et les merles. Et la bécasse. Saison dernière
très moyenne voire mauvaise pour tous ces
gibiers, sauf pour le pigeon avec des
stationnements

hivernaux

importants

comme rarement.
Charmé par la Sange 2015.

« Bona caccia à tutti, forti saremu
se no semu uniti ! »
Stand commun Chasseurs de Loire et ACOML

Jean Cornelis BOSCH, secrétaire ACOML

Agenda d’Octobre
 Réunion commission LOIRE PROPRE le 9 à Sully

Petites Annonces :
.

Cherche

appelants

femelles

hybride

Colvert-chipeau ou Colvert-pilet
Le soir après 18h au 06 07 48 07 73

 Conseil d’Administration ACOML le 13
 Domaine du CIRAN Exposition jusqu’au 2
Décembre Stephan LEVOYE photographe animalier
 N’oubliez pas de venir écouter le brâme du cerf
en Sologne entre le 15 Septembre et le 15 Octobre

. Dispose appelants colverts LC, DC, CC,
AM,

Mignons,

Sarcelle

Hiver,

Pilet

et

Hybride Pilet, Oie Rieuse, Siffleur, Milouin
et Mandarin (ornement)
Appeler le soir au 06 07 62 63 48

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

:
:
:
:

Dimanche 4 Octobre
Mardi
13 Octobre
Mardi
20 Octobre
Mardi
27 Octobre

La photo du Mois : Quel est cet oiseau ?
Réponse le mois prochain … dans ECLAT

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

Crédit Photo Michel BRIAIS
Les textes n’engagent que leur rédacteur
Tous droits photographiques réservés

