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VIE ASSOCIATIVE

Association communale de chasse

Sports ski loisirs: Activité 2008-2009

Le nombre d’adhérents à l’association communale de chasse
agréée de Saint-André de Boëge
se porte à environ 40 et reste
constant au fil des années.

Les pinces sont les deux doigts
médians, les plus développés, et
qui marquent toujours. Les pinces
des pattes avant ont tendance à
s’écarter.

Le plan de chasse de la commune
pour la saison 2008/2009 comprenait :

Les gardes sont les doigts les plus
extérieurs. Nettement plus petites que les pinces, elles marquent
rarement -sauf sur sol très mouchez les Cervidés (qui les ont courtes et hautes), plus souvent chez
le sanglier (mais pas systématiquement, surtout chez les jeunes
sujets et chez les femelles).

Avec l’hiver arrivé tôt cette année,
nous avons permis à une quarantaine d’enfants de toute la Vallée
Verte, de découvrir les plaisirs de la
glisse sur une neige abondante et
magnifique durant toute la saison.

• 47 cerfs
• 20 chevreuils
• 2 chamois sur le massif de Vouan

Chamois
Une quarantaine de sangliers ont
été tirés et 4 lachés de 10 faisans
ont eu lieu aux mois de Septembre et Octobre.
Les empreintes des grands ongulés de Saint-André de Boëge

Cerf

Bien que ne pouvant appartenir
qu’à 4 espèces sur la commune,
les empreintes des ongulés sont
difficiles à reconnaître car les variations individuelles sont assez
marquées suivant le sexe, l’age
et la vitesse de déplacement du
sujet.
Cet article n’a pas la prétention
de faire du lecteur un spécialiste
des empreintes mais de présenter
les principales caractéristiques de
chaque espèce.

Chevreuil

Les sabots des ongulés sont composés de 3 parties :

Les éponges correspondent à
l’extrémité des os des pattes. Elle
laissent une forme ronde à l’arrière des sabots mais sont rarement
bien nettes.
Source :
www.chasseurs74.fr
circulaire.chez-alice.frl

Généralement sans garde
Empreintes allongées et
étroites (s’inscrivent dans
un rectangle supérieur à
3*4.5 cm)

Généralement sans garde
Empreintes allongées et
étroites (s’inscrivent dans
un rectangle maximum de
3*4.5 cm)

Le Vice-président
Pierre Benedetti
Le dernier cours s’est terminé le 7
mars dernier. Il fut l’occasion de
rendre les résultats des différents
groupes et de finir par un petit
goûter bien mérité et bien apprécié par tous.
Enfin pour terminer la saison, nous
nous sommes retrouvés le samedi
suivant, en sortie « ski famille »,
dans la station du Grand-Bornand

Traversée de Paris à cheval

Généralement sans garde
Intervalle bien marqué
et régulier entre les deux
pinces.
Rétrecissement
rapide entre l’éponge et la
pince.

Généralement avec gardes
Empreintes courtes et
larges (s’inscrivent dans un
carré plutôt que dans un
rectangle)

Sanglier

C’est ainsi qu’avec une certaine
joie, nous avons vu tomber les
premiers flocons de neige à la fin
de novembre annonciateur d’une
bonne saison. Et ce fut le cas. En
effet, nous avons pu ainsi réaliser
toutes les sorties programmées.
Pour rappel, comme durant les
années précédentes, ces sorties
de ski et de surf se déroulent le
samedi après-midi et sont encadrées par des parents accompagnateurs d’une part et des moniteurs ESF d’autre part.

et nous avons passé une journée
splendide de soleil et de neige.
Pour la saison prochaine, le renouvellement du bureau ainsi que les
inscriptions se dérouleront lors de
l’assemblée générale, entre novembre et décembre.

Après une nuit paisible pour nos
chevaux au parc en proche banlieue, départ dimanche 20 avril à
5h30 direction la capitale, en camion avec 7 chevaux.

Nous prenons La Bastille... comme point de départ. Direction
l’ouest de Paris, nous passons par
l’île St Louis, nous longeons Notre-Dame, nous croisons le boulevard St-Michel, l’esplanade des
Invalides pour faire une halte à la
tour Eiffel. Nous en profitons pour
faire un « casse-croûte » et pour
faire déguster les spécialités de
notre région à quelques touristes
matinaux surpris de nous trouver
là. Nous repartons en direction de
l’hippodrome d’Auteuil où notre

traversée s’achève sans problème.
Nous garderons le souvenir d’une
originale et magnifique découverte des monuments parisiens
vus sous un angle nouveau.
A tous ceux qui nous ont posé la
question: pourquoi avez-vous traversé Paris à cheval? nous avons
répondu : et pourquoi pas!! nous
sommes des randonneurs équestres et à ce titre nous explorons
toutes les régions de France, et
donc pourquoi pas Paris!!!

La bibliothèque du chef lieu
Faute de lecteurs adultes, il n’y a plus de permanence le samedi matin jusqu’à nouvel ordre.
La bibliothèque assure l’achat, l’abonnement et
le prêt de documentaires, romans, BD, CDroms
pour les enfants des écoles. Elle reste en lien avec
la médiathèque intercommunale de Boëge pour
diverses animations et prêts de documents.

Pour information, la médiathèque de Boëge, route de Saxel est ouverte:
Mardi 9h00 – 12h00 16h00 – 18h00
Mercredi 10h00 – 12h00 14h30 – 17h30
Jeudi 16h00 – 18h00
Samedi 9h00 – 12h00

