
zones naturelles Protégées !
De nouvelles pancartes Pour nos

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, 

"*"ra", 
leur activité. Actuellement, le réseau des zones sans chasse << Oiseaux-Nature »

touvre près de 400 hectares dans le département des Vosges' Ces refuges, parfois d'une

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.

[a chasse aux fusil§ est ouyerte
O.t pua ûouq alc.
P',tll, ,roge,'.

Un proc6dé irè§ simple,
mals qrJl n'a pâs toujoula au-
Ëlrà dês chasseurs l'sfret dis-
Bt]âdf 6scompté I 'll n'æt pas
râre quo llous retovYlons nog
paîcârles criblé€s de ÿous.
Un moy€n sân6 doutê pour
d& ches$ud rfftrÀôf hrÀ.
douilles do 3'sx6rcar un pêu
au lir pour lâ sorü6 luivânle"
Bxpliquê âvec humour Jâc-
queê Càms, appr§lYô psr d€a
mombl€s al6 l'â$soclaton toui
sourkê, Parmi êux, Guy Baâu-
d.üG habium d€ o€ydmont
oui à sioné un bâil d€ châ6se
d€ 30 àns âvâc osssux-Nâ-
turê, n6 iadl pa8 d'ânecdoloô
a!, suj6l da cas psncân€s. 'll
m'*t ârlÿé d6 læ relmwg
.lêùaehéæ d6 lèur Êupportr,
evêc d6s lnaull6s éeri!53 âu
dos. Je répond €fl qÉn&al pir
un- p€titinot amical, " El Câ-

EP|i'JAL. - "çâ y esl, en-
corc un noEud €t ell€ 6§l
,lxé€ l" Jacquæ Côme, pêF
ché sur un arbr6, vient d'y
accrochBr une des pancânês
{larnbânts n€uves disposéos
cua tous l€s tenalns intêrdils
dé chass§. Pâ3 Lès gros, msl§
tod ds vert §ur un lond blânc,
lâ pânfiaau ast Yi6ibl€ dê loin,
préw pour allker l'att€ntlon
d6 châssêrr.s pârfojs oubliêux
do l'adic,ô 365 dL, coda rurâ1.
L€quêl pa6cl§o que "nui n'a la
iacuhé dÊ chas8û slr la p.o-
pri&É d'aulrùi sans ls conson-
lom6nt a,u proFElétaire ou do
§96 ayant droll"- Én clair, 6t
§onlrsircm€nl âux ldéê§ r€-
çuês, ls p€Imb dê chassg
lounÉ âu fond d'un€ o@!e nÊ
p€rmêl pâB cl6 tâqqlrcr 16 gi-
bisr où l ôn l€d. Et l'â6§ôc,iâ-
üon Os€al!(-Nân/r6, do'll Jâ6-quêB Côr$€ êât lô
vlc+gésid6nl, wills À aè que
cê tôxte soi! âppnqu6 en deve-

lJne .hola Bst sor§. sl cs§
écrlleafi porlôat læ stigmâtes
d! Frassâg€ dgs chass€urs,
c'6sl quâ détaut d'êtrê tou-
iours 6ilcâcss, ils gont r€fiar.
qué6.

Olgêatix'Nâiurà l'âffirm€
hâul êl fon i b dlaase 3(rl se§
l€rrâ8 n ê9i pâs un€ {âtâlité.
Gérâm depuls l0 âm un r+
s€âu do réasrÿe8 volontâk€s
de chssge, l'âssoci4üon 6ô-
ooura8€ §ân§ rêlâcha l€s pro,
prl6lalr€s à mêtkê lqrÊ ter.
.ains sous proièclion. Sl bi€t,j
qu'âujou.d hui ces réseaveô
sont pré66nleâ su 31 ôomm!-

Tôuie poI8oône désirsuse
de lnêtira 6D ôlâc€ un€ rê
s€rvê dB châssé vobnlairo sua
§0§ tênê§ ou conebtant un6
intraclioll pout cootartgr I§
3iàge d'Ois€âux-Naturê.

tt,F,

q.tca baür, de cë o
percêlla dQ baatn cùt oalr t

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.

Jacques CôME
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TOUT ACTE DE CHAssE INTERDIT


