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AGGC g ce qu’il faut savoir
de la grande chasse en afrique

À

l’occasion du Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage de Mantes la Jolie qui
s’est tenu du 25 au 28 mars 2022, l’Association des Guides de Grande Chasse présidée par Jean-Pierre Bernon a édité un passionnant fascicule qui a été distribué
gratuitement à tous les visiteurs. Outre le fait de défendre les professionnels
de la chasse à l’étranger, ce document a pour but de faire prendre conscience au plus grand
nombre de la nécessité de la grande chasse sportive pour la conservation de la biodiversité.
Tous les non-initiés, chasseurs et encore moins non-chasseurs, ignorent encore cette réalité.
C’est pourquoi L’AGGC, via la voix de son représentant, explique que les activités cynégétiques
en Afrique, notamment, répondent à une règlementation très stricte qui assure la pérennité
des espaces et des espèces tant grâce aux fonds qu’elles génèrent qu’aux aménagements de
terrain ou à la lutte anti-braconnage. Partout où le tourisme de vision n’est pas possible, la
chasse sportive s’impose comme le moyen le mieux adapté de préserver les ressources. Pour
en savoir plus, procurez-vous la dernière brochure de l’AGGC. Celle-ci sera disponible lors du
prochain Game Fair. Par ailleurs, pour soutenir l’association ou poser vos questions :
Mail : aggcinfos@gmail.com
Site : www.aggc.fr

Canada – Québec g « chasseurs généreux »
dans la belle province

L

es nemrods français n’ont pas l’exclusivité de la générosité quand il s’agit
d’aider les plus nécessiteux. Ainsi, il existe au Québec un programme baptisé
« Chasseurs Généreux », le pendant de « Les chasseurs ont du cœur » de notre
l’hexagone. En partenariat avec diverses banques alimentaires, la structure
québécoise, menée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, distribue
depuis 6 années consécutives à travers la quasi-totalité de la province de la venaison de cerf
de Virginie, d’orignal et d’ours aux personnes dans le besoin. En 2021, se sont 3 200 kilos de
viande de gibier qui ont de la sorte été offerts. Il est à noter par ailleurs que cette dernière
session en date est celle où les donateurs ont été les plus nombreux à se manifester. Qu’ils
soient français, canadiens ou d’ailleurs, les chasseurs savent répondre présent quand il
s’agit d’aider et de partager.

Loisirs Chasse Pêche
g safari gagnant
à mantes la jolie

© P. Aillery

À

6

Le magazine des VOYAGES DE CHASSE

l’occasion du Salon de la
Chasse et de la Faune Sauvage qui s’est tenu du 25 au 28
mars 2022 à Mantes la Jolie
(78), la société Loisirs Chasse Pêche (LCP)
et l’organisation sud-africaine Luiperdskloof Safari ont offert, lors d’une tombola gratuite, un grand safari de chasse
en Afrique du Sud. Le tirage au sort a
été réalisé le lundi 28 mars sur le stand
de LCP par Charles-Henri Bachelier, le
directeur général du salon et président
du groupe Versicolor, en présence de Joël
Simmoneau, directeur de LCP. Le hasard
a désigné monsieur Christophe Voisin
comme l’heureux gagnant du magnifique
lot. Félicitations à lui.

