
Haute Gironde
Vendredi 14 juin 20196 ●●Haute Gironde

CONDUCTEUR de CAR (H/F)
sur les sites de

BERSON • ST-DENIS-DE-PILE
ST-LOUBÈS • ARCHIAC • MONTGUYON

Nombreux avantages dont :
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Escapade à Dancharia 

Les samedis 23 mars,

6 et 27 avril, 11 mai

1er juin, 6 juillet 

25€/pers.

05 57 64 30 77
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05 57 64 30 77 - transhorizon@wanadoo.fr
www.autocars.transhorizon.com

Notre brochure 

voyages 2019 

est disponible.

Demandez-la 

ou consultez-la 

sur notre site

www.autocars-transhorizon.com
Escapade 

à Dancharia
Les samedis 15 juin,

13 juillet et 14 septembre

Au moment des discours  Photo DR

La meute des chiens  Photo Francis Guitter

La messe en plein air  Photo Francis GuitterLe spectacle de chasse à courre  Photo Francis Guitter

BLAYE. Le week-end 
de Pentecôte a accueilli 
la 9e édition de cet 
événement consacré 
aux activités de nature. 
Ni la pluie, ni le temps 
gris n’ont découragé les 
visiteurs

L ’organis at ion est  b ien 
rodée et les bénévoles 
étaient nombreux à propo-
ser aux visiteurs, passion-

nés ou curieux, de partir à la 
découverte des milieux bien sin-
guliers que sont la pêche et la 
chasse. Des stands d’associations, 
de vente de matériel en passant 
par les démonstrations et la 
chasse à courre, tout a été pensé 
pour satisfaire le public qui avait 
également la possibilité de se res-
taurer sur place.

Une vitrine sur la biodiversité
C’est sous un ciel nuageux et gris 
que s ’est ouver t le salon le 
dimanche. Le public s’est réuni en 
masse pour la messe de la Saint-
Hubert célébrée avec les son-
neurs. Cette célébration a été l’oc-
casion de penser aux anciens 
combattants et à ceux qui se 
battent pour la paix et pour les 
associations et leurs membres qui 
œuvrent pour le développement 
du territoire. Le spectacle des 
rapaces a attiré de nombreux visi-
teurs. Ces géants venus du ciel 
(vautours et chouettes), attendent 
bien sagement d’entrer en scène. 
Cinq représentations ont eu lieu 
durant les deux jours.
La chasse à courre, présente 
depuis peu sur la manifestation, 
est un moment très attendu et 
c’est à 15h que le son des cors a 
retenti. Même si la conférence sur 
l’environnement n’a attiré que peu 
de monde (« Le sujet était-il trop 
épineux ? », comme le suggère 

Jacky Jonchère, vice-président de 
la Fédération de chasse de la 
Gironde. « Dans l’ensemble, la fré-
quentation s’est maintenue les 
après-midi, en petite baisse en rai-
son du mauvais temps et au chan-
gement de jour : le dimanche et 
lundi au lieu du samedi et du 
dimanche ». Les restaurateurs ont 
fait  le plein et la soirée du 
dimanche a attiré entre 500 et 600 
personnes.

Rétablir certaines vérités
Alors que les débats font rage 
autour de la chasse, de la faune en 
danger, avec la possible installa-
tion d’éoliennes, Jacky Jonchère a 
tenu à rétablir « certaines vérités ». 
Si ces deux jours permettent de 
découvrir la pratique de la chasse 
et de la pêche, ils permettent aussi 
aux visiteurs, souvent des familles 
avec enfants, de se plonger dans 
la nature et sa biodiversité. La 
manifestation propose de partir à 
la découverte du milieu naturel et 
en ce qui nous concerne, des 
marais de Haute-Gironde. Que ce 
soit  par  les  animaux qui  le 
peuplent ou ses cours d’eau, les 
rôles que ces derniers jouent dans 
l’éco-système sont variés et tous 
aussi importants les uns que les 
autres. « Faire connaissance avec 
notre environnement est primor-

dial, mais la plupart du temps les 
personnes ne savent pas de quoi 
elles parlent… La biodiversité de 
nos campagnes est une de nos 
préoccupations principales », 
ajoute Jacky Jonchère. Les associa-
tions, dont l’association syndicale 
des propriétaires du marais de la 
Vergne et ses furets, étaient aussi 
présentes. Les petites bêtes, 
attirent la jeunesse et Patrick 
Paillé, accompagné de Christophe 
Bleyzat, se sont prêtés au jeu des 
explications. Les furets sont utili-
sés pour chasser les lapins de leur 
terrier parce que les lapins, en sur-
nombre, pillent les cultures et 
causent des dégâts avec des 
immenses galeries qui parfois, 
font tomber les tracteurs dans des 
trous impressionnants.
À la demande des propriétaires, 
les piégeurs (agréés par la préfec-
ture et bénéficiant d’une forma-
tion), apportent leurs furets et les 
placent devant les terriers. Les 
lapins en fuite sont alors pris dans 
les filets, abattus puis redonnés au 
propriétaire.
“Chasse et pêche“ est donc une 
manière de faire comprendre la 
nécessité de la chasse pour préser-
ver un équilibre écologique, 
nécessaire à toute vie sur Terre.

Christelle Dromard

La grande fête de la chasse 
et de la pêche à la citadelle

Les géants du ciel attendent patiemment le moment de leur envol
  Photo CD


