
6 mois pour obtenir
la dérogation
de les chasser!

Les corvidés sont des animaux protégés. La loi pré-
voit toutefois la possibilité d'obtenir une dérogation
pour les chasser afin, notamment, de «prévenir des
dommages importants aux cultures». Mais, comme

le confie un chasseur, il faut environ 6 mois d'at-
tente pour l'octroi de cette dérogation. Ce qui en

décourage plus d'un de la solliciter.

Il convient de savoir que tant
les freux que les corneilles et
les choucas sont des oiseaux
protégés. Comme le rappelle

la Ligue royale belge de Pro-
tection des Oiseaux (LRBPO)

sur son site, ils bénéficient en

effet de la protection définie
par l'Article 2 de la loi du 12
juillet 1973
qui stipule

que «sont
intégra-
lement pro-
tégés tous
les oiseaux,

normaux
ou mutants,
vivants,

morts ou
naturalisés,

apparte-

nant à une
des espères

vivant
naturel-
lement à
l'état sau-

vage sur

le territoire
européen».
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LRPBO. Si par le passé, cette
dérogation était donnée à
titre collectif à un même
groupe de chasseurs, dé-
sormais chaque membre
doit introduire une demande
individuelle auprès de l'ins-
pecteur général du DNF. Or,
il faut savoir qu'il faut envi-

ron 6 mois pour obtenir une

réponse! L'on en viendrait
presque à croire qu'il existe
un frein quelque part. Tou-
jours est-il que nombreux
sont les chasseurs qui se
lassent et laissent tomber.
C'est ainsi qu'au sein de notre
conseil cynégétique, nous
sommes désormais 10 chas-
seurs ayant la dérogation,
pour 290 auparavant! Et vu
que ces animaux se repro-
duisent très vite...».

Bernard Debouche connaît
de nombreux agriculteurs à
qui cette absence de régula-
tion pose de gros problèmes.
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