
 

 

 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 04 janvier 2017  
 
Présents : CUYALA F. HOURDEBAIGT J. CARRASQUET C. PEYROU D. CAILLEY J-P. VUILLECARD St. 
PH. LADAURADE. MIRANDE D. MAISONNAVE JP. 

Absent :  

Absent excusé :  

 Invités :  
 

Ordre du Jour : 

a) Approbation Compte Rendu de décembre 
b) Sécurité. Respect du règlement 

c) Plan de chasse chevreuil 

d) Battue lièvre dans GIC 
e) Concours sur lièvre et chevreuil 

f) Comptages nocturnes GIC 

g) Grillades de fin de campagne chevreuils 
h) Respect du territoire 

i) Concours lièvre 

j) Gestion de la chasse au sanglier 

 

 

a) Approbation Compte Rendu de décembre 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
  

b) Sécurité. Respect du règlement 

Les panneaux pour l’interdiction du tir à la grive à proximité de la maison Matraman au Trépé ont été installés. 

Stéphane Vuillecard et le président ont rencontré le propriétaire. Ce dernier a manifesté son intérêt pour l’achat 
de viande de sanglier et/ou de chevreuil. Nous l’informerons également des dates des comptages nocturnes afin 

qu’il puisse participer s’il est disponible. 

 

c) Plan de chasse chevreuils 

Sur la base de 140, nous avons dépassé de 8 chevreuils. Il reste un secteur sensible pour les dégâts qui sera fait 

jeudi 05/01/17. Après quoi, la campagne sera considérée comme terminée. 
Les associations ont été servies. Seul le CAS n’a pas récupéré le chevreuil comme c’était prévu. Il a été mis au 

congélateur.  

1 client s’est manifesté pour l’achat d’un chevreuil. 1 autre sera conservé par l’AIC pour le faire cuisiner par le 

Cheval Blanc en vue du concours sur lièvre et chevreuils de février. 
 

d) Battue lièvre dans GIC 

3 lièvres ont été prélevés le18 décembre 2016. Le 4
ème

 fera l’objet d’une battue le 08 et si nécessaire le 15 
janvier 2017.  

 

e) Concours sur lièvre et chevreuil 
La DDTM a envoyé un mail à Thierry Massol pour rectifier l’erreur de dates.  

Il nous faut d’ores et déjà commencer à réunir les bonnes volontés pour œuvrer les jours du concours. Une 

réunion spéciale concours sera organisée le vendredi 27 janvier à 19h. 

 

f) Comptages nocturnes  

La demande a été faite pour la semaine 05 du 30/01 au 04/02 pour le GIC et la semaine 09 du 27/02 au 04/03 pour 

le reste du territoire. 
 

g) Grillades de fin de campagne chevreuil 

Reconduites après vote : 7 pour 2 abstentions. 

 
 

h) Respect du territoire 



Sur plainte d’un résident au quartier Laquidée, un de nos gardes s’est rendu sur place pour constater que deux 

chasseurs qui participaient à une battue aux chevreuils organisée par Lacommande étaient postés sur Monein. Un 
des deux chasseurs adhérent de l’AIC a manifesté son mécontentement face à l’intervention de notre garde. Il lui a 

reproché son intervention en évoquant la présence des chasseurs de Goes pour le sanglier sur le territoire et qui 

agissent en toute impunité. Il se trouve que le chasseur en question chasse également dans l’équipe de l’ASGB. La 

notion de respect du territoire ne semble pas être parfaitement acquise. Quand on connait la fièvre engendrée par le 
sanglier, on peut s’interroger sur le comportement qui pourrait être le sien par rapport aux territoires voisins. Une 

mise au point le moment venu semble nécessaire. 

 

i) Concours lièvre AFAAC64 

Thierry Massol a envoyé au président le mail suivant : réunion à l'auto école PEBOSCQ le mardi 10 janvier à 

19h00 afin de finaliser l'organisation du concours sur lièvre de Geus qui aura lieu le samedi 14 janvier. 
Pour cela, il faudrait que vous veniez chacun avec les noms de deux accompagnateurs et de deux secteurs de 

chasse. 

Le président étant retenu par la réunion de l’unité de gestion à Pardies, D. Mirande et D. Peyrou iront à la réunion. 

 

j) Gestion de la chasse au sanglier 
A ce jour rien de nouveau. Il semblerait que pour résoudre le problème de la gestion problématique de 2 équipes 

de sanglier sur le territoire on s’oriente vers une abrogation de la tolérance de chasse qui était accordée à l’ASGB. 
Affaire à suivre. 


