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J’ai le plaisir de vous présenter notre Bulletin d’information : quelques
lignes sans prétention pour rester en contact et compléter votre
information sur l’activité de votre Association.
La saison de chasse 2004-2005 bat son plein. Les populations de grands
animaux sont au rendez-vous responsabilisant les gestionnaires de
territoires dans leurs prélèvements : la bonne gestion de l’abondance est
plus complexe que l’amélioration des situations de pénurie.

Site Internet
de l’ADCGG 37
Il est à jour depuis le début
de l’année...

Le Brevet
Grand gibier :
La cinquième session
du brevet Grand Gibier
dans le département.

A propos de …
Les dégâts de
sanglier en
Indre-et-Loire.
A ce sujet notre Association Départementale a créé, au sein de son Conseil
d’Administration, différentes sous-commissions afin de réfléchir et
proposer à la Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire, des axes de
progrès pour améliorer la gestion des espèces de Grand Gibier dans notre
département. Vous trouverez dans ce bulletin une réflexion sur le
traitement des dégâts de sanglier en Indre-et-Loire.
Une nouvelle année civile commence avec tous ses espoirs, au nom du
Conseil d’Administration, je suis heureux de vous présenter, ainsi qu‘à vos
proches, tous mes meilleurs vœux et bien sûr beaucoup d’émotions et de
plaisirs intenses au contact de nos grands animaux.
Le Président - Hugues PROT

Le mot du Trésorier
Les appels de cotisations ont eu lieu en début d’année.
La dernière Assemblée Générale a prévu :
Cotisation de base : 15 €.
Abonnement à la revue "Chasse-Gestion" : 25 €
Soit un total de 40 €.
Merci de vous mettre à jour de vos cotisations
dès le premier appel afin de m’éviter des relances.
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Pêle-Mêle :
La cible –
Visez juste !
Que se passe-t-il dans
la tête du Chasseur
de Grand Gibier lorsque
son tir n’a pas atteint
l’animal visé ?

La Boutique
de l’ADCGG37
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Adresses utiles :
• Siège social de l’A.D.C.G.G.37 :
Le Petit Marray
37310 Chambourg sur Indre

• Site internet :
www.adcgg37.com

• Responsable du brevet
Grand Gibier :
Hugues Prot au 02 47 59 04 63
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