« Bonjour Gérard,
Je viens de lire la version Mail du dernier numéro de info chasse et je suis très surpris.
En effet comme tu peux le lire dans l'extrait ci-dessous, que j'ai pris de ce numéro, tu imputes la
responsabilité de l'augmentation des dégâts de sangliers aux chasseurs de plaine!!!
Mais Gérard, comment peux tu écrire une chose pareil??!! Car c'est bien toi qui signe cet article!!
Et quand bien même, tu utilises le conditionnel( seraient responsables) je suis vraiment outré que tu
puisse simplement même envisager une telle responsabilité!!
Crois tu vraiment que l'agrainage en plaine est responsable de la présence des sangliers?
Il me semble que le sanglier est un animal forestier au départ, non?
Alors de deux chose l'une, ou bien cela démontre une totale méconnaissance de ta part des pratiques
de la chasse du monde forestier( ce que je ne pense vraiment pas), ou bien tu te laisses influencer
par certaines personnes impliquées dans certains organismes, qui cherchent un bouc émissaire!!
Gérard, comment peux tu te laisser aller a écrire de telles choses!!!!
Enfin, d'avertir les chasseurs de plaine qu'il va y avoir des contrôles c'est bien. Mais sache que ceux
qui font ce genres d'agrainage "appât" n'ont certainement pas pour but d'élever des sangliers!! Bien
au contraire!! En effet tu n'es pas sans ignorer que depuis quelques années, le sanglier est présent en
permanence en plaine. Je pense que ce type d'agrainage a pour seul but de faire sortir les sangliers
des immensités de mais afin de justement pouvoir les prélever. Tu sais également que les plaines en
bordures des massifs forestiers, dès les semis, se voient coloniser par les sangliers et la plus grande
craintes des locataires de ces foret, est que leur "chers sangliers" ne reviennent pas dans le massif
car prélevés par ces salaud de plainards durant la saison estivale!!
Alors de grâce, Gérard, ne rentre pas dans ce jeux, et ne t'étonne pas que le "faible" monde de la
chasse de plaine te reproche de ne rien faire pour eux. Et cela même si tu prévois des budgets
importants pour tes cultures a gibiers, haies... que personne ne sollicite d'ailleurs, car les années
passées ont bien prouvées que ce n'est pas "la" solution. Ne renforce pas encore ce sentiment en
mettant les plainards au pilori!!
A te lire, très cordialement,
Eric »

