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INFORMATIONS

LU

LES GARDES NATIONAUX DE LA CHASSE
ET DE LA FAUNE SAUVAGE EN COLERE!
Le Syndicat National Autonome des Person
nels de l’Environnement, défenseur des inté
rêts du Corps des gardes nationaux, ouvre les
hostilités à l’encontre du directeur de l’Office
National de la Chasse, monsieur Gérard TEN
DRON et se tournent vers leur ministère de
tutelle.
En effet, sur la demande de Madame la Mi
nistte de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, ce directeur présente actuel
lement «LIII projet d’établissement» visant à
moderniser l’Office National de la Chasse.
Ce document met en péril le métier de garde
national et porte gravement atteinte aux inté
rêts de l’Etat et des citoyens en détournant les

gardes nationaux de leur mission prioritaire
LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT.
Ainsi, Gérard TENDRON décide unilatérale
ment de faire des gardes nationaux de demain
des techniciens au service exclusif des fédéra
tions de chasseurs
La disparition des missions de police met éga
lement en danger la protection des animaux
sauvages dont les gardes assurent, en tant que
police spécialisée, la protection dans des do
maines aussi variés que la chasse, la pêche, le
commerce national et international ou l’éleva
ge d’animaux sauvages
Les gardes nationaux ont quitté le lobby de la
chasse représenté par les fédérations départe
mentales des chasseurs au mois d’octobre 1998.

Ils considèrent ce projet comme une véritable
atteinte à leurs missions de service public et
un retour en arrière inacceptable.
Agents public de l’Etat depuis 1977, les 1400
gardes nationaux se battent pour exercer leurs
missions exclusivement au bénéfice de la pro
tection du patrimoine naturel, dans l’intérêt
général.
Le mécontentement atteint aujourd’hui son pa
roxysme. Des mouvements sociaux en réac
tion à ce projet sont désormais inévitables. Le
SNAPE-UNSA lance des actions d’envergure
(blocage administratifde l’O.N.C., démission
des réseaux techniques) et exige l’ouverture de
négociations.
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INTERNET
Nous nous étions proposé dans un numéro pré
cédent de présenter des sites internet sur la con
naissance et la protection de la nature qui nous
semblaient intéressants, en voici un nouveau
découvert il y quelques jours.
www.livemigration.net
Sur ce site, vous pouvez presque en direct
(mise à jour quotidienne) suivre le front
d’avancée de quelques espèces migratrices
et aussi participer à sa réalisation. Chacun est
invité à envoyer par mel sa première observa
tion annuelle de quelques espèces (Fauvette à
tête noiret, Hirondelle rustique*, Coucou gris,
Cigogne blanche, Rouge Queue à Front
Blanc*, Rossignol progné, rossignol philomè
le, Martinet noir et Pie Grièche écorcheur pour
cette année 2000) et quelques heures plus tard
apparaît un point sur la carte d’Europe locali
sant voire donnée. Déplacez votre souris, pla
cez le pointeur sur ce point et la date, le lieu et
le nom de l’observateur apparaissent. Un clic

de souris et vous pouvez envoyer directement
un message à l’observateur. Il est amusant de
l’avancée des
suivre ainsi

-

f-,

de se prépa
migrateurs et
rer à entendre ou voir une nouvelle espèce de
retour d’Afrique, la carte montre qu’elle a été
repérée il y a quelques jours au sud de notre

région. Il apparaît aussi que ce retour ne se
fait pas par nappe avançant progressivement
mais que généralement des avants coureurs
sont repérés avant le gros de la troupe, parfois
très au nord.
A l’heure ou vous lirez ces lignes, la migralion de printemps sera certainement achevée
ou presque, mais on peut supposer qu’il y aura
des suites. Bonnes découvertes.
* espèces pour lesquelles des observations
issues des observateurs du réseau avifaune
de Picardie ont fourni des informations (si
tuation au 06/04/2000).
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