
Terminer la rando avec du plomb 
dans les fesses, pas vraiment le bon 
plan. En parlant de plans, un site 
répertorie les plans de tirs des chas-
ses.
Avec l’automne, la saison des chas-
ses commence, voilà un site qui a de 
quoi aider à se balader en toute sé-
curité dans les bois. Le site 
www.partageonslaforet.be, mis en 
place par le Gaumais Olivier Con-
rard est une vraie aide citoyenne.
Fort de son expérience de vététiste, 
le passionné a étendu sa « zone de 
chasse ». Au départ en Gaume, puis 
à la forêt d’Anlier. Et s’est pris au 
jeu. Aujourd’hui, ses cartes mises à 

jour sont consultables sur PC ou 
smartphones et répertorient un ter-
ritoire de Virton à Aywaille ou Sta-
velot, presque jusqu’aux portes de 
Namur. À noter que le cantonne-
ment de Marche et Vielsalm ne sont 
pas disponibles. « Je n’arrive pas à 
avoir les infos complètes, alors plutôt 
que de me tromper, je préfère ne pas les 
mettre. »

10 000 dates
Le site permet à tout un chacun de 
vérifier si la zone est safe. Il suffit de 
choisir la date de sa randonnée, une 
carte liste les territoires chassés.
Le défi c’est évidemment d’être à 
jour : « Ce n’est pas vraiment facile, je 
reçois les infos du DNF, qui les reçoit 
des conseils cynégétiques. Je les récu-
père et je me débrouille. Cela fait 
1 300 territoires, on chasse en 
moyenne 4 ou 5 mois, cela fait 

10 000 dates à encoder. »
Le concepteur collabore avec le 
parc naturel d’Anlier : « On a tra-
vaillé ensemble, cela les intéressait. 
Cela ne concerne plus uniquement la 
Gaume, on a donc décidé de changer le 
nom du site Chasse en Gaume en Par-
tageons la forêt. »

Chasse, vase clos ?
Difficile de travailler avec les chas-
seurs ? L’homme explique qu’il a 
rencontré du côté d’Habay des gens 
dynamiques, ouverts. « Les chas-
seurs n’ont pas intérêt avoir des gens 
qui se promènent sur leur territoire 
pendant qu’ils chassent. Il peut y avoir 
des accidents. Les chasseurs sont de-
mandeurs. Ceci dit, d’autres chasseurs 
ou DNF sont contre. Pour eux, la 
chasse, cela doit rester un “entre eux”, 
une sorte de vase clos, certains DNF 
n’aiment pas communiquer de dates. Il 

y a des réticences. »
Sur la plateforme, on trouve aussi 
les chemins balisés, il suffit de choi-
sir sa balade et voir si une chasse s’y 
retrouve. Élément sympa, la possi-
bilité d’enregistrer un parcours, de 
suivre un chemin préenregistré et 
d’y intégrer des traces GPX. Avec 
toujours, la cartographie des zones 
chassées à une date précise.

Jean-Jacques GUIOT

Une appli pour éviter les zones de chasse
Loisirs

L’application indique les zones à 
éviter.
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Attention les chasses, c’est parti ! 
Le site « Partageons la forêt » 
indique les zones à éviter. Le site 
d’Olivier Conrard, un Gaumais.

L'Avenir
Date: 09-10-2021

Page: 19

Periodicity: Daily

Journalist: Jean-Jacques Guiot

# publications: 6 : L'Avenir - L'Avenir Le Courrier - L'Avenir Le Courrier de l'Escaut - L'Avenir Le Jour Verviers - L'Avenir Entre Sambre et Meuse - L'Avenir Luxembourg

1 / 1


