De nouvelles pancartes Pour nos

zones naturelles Protégées

!

Vous en avez Plus qu'assez de voir
des individus armés iusqu'aux dents
débouler sans crier gare (et surtout
sans en demander l'autorisation !)
sur votre terrain, pour y traquer tout
animal à poil ou à plume susceptible
de figurer à leur tableau de chasse ?
ça tombe bien, nous avons la solution !
Lisez donc le texte ci-dessous,,,
Depuis maintenant 32 ans, Olseaux-Nature
offre à ses adhérents la possibilité de créer
des réserves volontaires de chasse sur leurs
proprlétés. Une réserve de chasse c'est,
il faut le savoir, une zone où la chasse ne
s'exerce pas,
Dessin ; Gilles MACAGNO (www.drosophile'net)

llarticle L422.1 du code de l'environnement stipule que « nul n'a la faculté de chasser sur la
propriété dbutrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit ».
En s,appuyant sur ce texte, oiseaux-Nature propose donc à ceux de ses membres qui
possèdent'un terrain dÿ créer une zone naturelle protégée où les chasseurs ne viendront
pu,
leur activité. Actuellement, le réseau des zones sans chasse << Oiseaux-Nature »
"*"ra",
près de 400 hectares dans le département des Vosges' Ces refuges, parfois d'une
touvre
toute petite superficie, constituent des havres de calme où les animaux sauvages peuvent se
dissimuler et se reposer en période de chasse.

Comment faire ? La démarche à suivre est simple et rapide : l'adhérent confie son droit
de chasse à l'association Oiseaux-Nature. Les deux parties signent un bail de location qui
précise la localisation de la zone refuge et la durée, prolongeable par tacite reconduction,
àe la mise en réserve. Uassociation fournit au propriétaire de la réserve des pancartes qui
signalent aux chasseurs qu'il leur est interdit d'exercer leur activité à cet endroit et que la
faune sauvage Y est Préservée.
'
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Ensuite les administrateurs d'Oisea ux- Natu re informeront la société de chasse locale de la
mise en place de cette zone protégée. lJavantage non négligeable en cas de conflit, c'est que
ce ne sera pas à vous, propriétaire du terrain, d'affronter ceux qui viendraient chasser chez
vous sans autorisation ; C'est Oiseaux-Nature, association agréée, qui s'en chargera. En cas
d'infraction, une plainte sera systématiquement déposée.
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Il y a 20 ans, lacques et Catherine installaient des pancartes chez Guy BEATJDOIN à Deycimont
(Extrait de lbrticle paru dans La Liberté de l'Est du 16 septembre 2016)
Les nouvelles pancartes : conçues par Nicolas MEIGNAN, elles mettent en scène des animaux

aux statuts variés : espèces protégées, chassables voire même classées nuisibles, toutes
seront à l'abri du coup de fusil, du piégeage ou du déterrage dans les zones naturelles
protégées par Oiseaux-Nature.
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