LA PRESSE NOUS Cv1MUNIgUE
Un article signé P.GERARD, paru dans Le Courrier Picard du
8 Mars 1973
a bon coin es chasseurs
Un communiqué de l’Association Nationale des Chasseurs
de Gibier d’eau
Des études et des enquêtes qui on été faites en Afrique
Equatoriale au cours de l’hiver, il résulterait qu’un trts
grand nombre d’oiseaux qui hivernent noralement dans ces
régions y ont beaucoup souffert d’une sécheresse excessive
(il Faut remonter à 1913 pour en retrouver une semblable).
—

De es études, il apparaît que la sarcelle d’été y aurait
été compter en nombre considérablement diminué par rapport aux
années normales.
L’Association conseille don très vivement aux chasseurs
de respecter cet oiseau au cours du repassage qui commence,
et d’éviter surtout d’en tirer les couples. Il s’agit là d’une
mesure de bonne gestion du patrimoine gibier migrateur et
IVANCGE*compte sur la bonne volonté de tous,
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J.C.ROBERT

SCENE DE GK3E A L’ACETTE EN BAIE DE S1ME !

(J.c.A0BEFrr)

Le dinnche 18 mars 73, dans les Molières d’Hautebut, ‘fers 8 h.
du m,-itjn, un vol de 20 Avocettes Fut l-i cible des rornbrex
chasseurs postés bien en évidence sur le toit dec huttes
1
une aiti—
Il est à noter t1’e ces oiseaux protégés volaient
tt1de d’environ 250 mètres •.. ue l’or’ n vienne plus me dire
qu. les chasseurs au gibier d’eau sont des protecteurs e..
Tmoins
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dc. ROBER

AUTRES SCENES PLA3AI\rrEs DE CRASSE AU BOUT DES CROCS, le samedi
Le long de la M iye et près ‘le la réserve lu
17 mars 73 •
Marquer!ter’re, bi en disj’sés en batterie, une vingtaine de chas—
surc ouvrent le feu sur un vol Je che’jili.ers jambettes ,nlu.nt
i UnE’ ELitiLJe d’i moins 300 mètres
Ce c’ect du sport
Témoins : G.6P.RD — J.C. ROBERT
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