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ugmentation spectaculaire des nouveaux chasseurs en
France. La hausse des candidats à l’examen du permis de
chasser se confirme. Entre 2015 et 2016, le nombre de candidats a augmenté de 14 %. En 10 ans, ce chiffre enregistre un
accroissement de 64 %. En tout, 37 099 candidats ont passé les
épreuves théoriques et pratiques en 2016.
La tranche d’âge la plus représentée parmi ces nouveaux
chasseurs est celle des moins de 20 ans chez les hommes et
la tranche des 20/30 ans chez les femmes. La gente féminine
représente désormais 10 % des candidats.
Cet engouement s’expliquerait, selon Willy SCHRAEN, notre Président National, par un regain d’intérêts pour la pratique cynégétique dans notre pays. Ces candidats, ce sont autant de nouveaux
chasseurs qui remplacent progressivement ceux qui décident de
s’arrêter. Certains veulent voir la chasse comme une passion
vieillissante, voire dépassée ou obsolète alors qu’il n’en est rien.
Ces chiffres le prouvent ! Les bons résultats démontrent également que les initiatives du monde de la chasse en faveur de la
promotion de l’activité cynégétique portent leurs fruits.
Cette tendance confirme également la volonté du grand public
de rechercher une vie au contact de la nature et de privilégier
la consommation de gibier sauvage. Ces phénomènes sociétaux
sont encouragés par des populations de gibiers qui se portent
bien dans notre pays.
Autre phénomène d’importance, les réseaux sociaux. L’utilisation
des nouvelles applications connectées est omniprésente avec
deux grands axes d’utilisation : d’une part l’information et la
communication avec tous les réseaux sociaux et de l’autre, tout
ce qui est professionnel, technique, avec l’accès et la collecte
de données.
Les réseaux sociaux sont des armes à double tranchant. Reconnaissons qu’il est bien agréable de pouvoir communiquer rapidement et nous avons tout intérêt à faire savoir ce que nous faisons
pour la sauvegarde des espèces et des espaces. Mais de grâce,
évitons les photographies de tableaux de chasse qui, retirés du
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contexte, heurtent une partie des gens qui les regardent. Nous
avons tellement de beaux clichés à faire partager, utilisons-les
positivement. Faisons connaître nos actions d’aménagements, de
gestion des espèces, d’éducation à la nature.
Car les réseaux sociaux peuvent aussi être nos pires ennemis.
Une fausse information ou une information détournée peuvent
devenir une presque vérité. Ne tombons pas dans le piège d’une
communication qui accuse ou prend à partie une communauté ou
un groupe d’individus sans preuve et sans vérification.
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 avril 2018 aux
Vieilles Forges. Le nouveau schéma départemental de gestion
cynégétique vous sera proposé pour les 6 prochaines années.
Celui-ci comporte certains aménagements d’importance qui ont
fait l’objet de nombreuses réunions avec les forestiers, les agriculteurs, les associations spécialisées et l’Administration. Venez
y nombreux !
Michel Hubert
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