
SOCIETE DE CHASSE ALMAYRAC – STE GEMME 
 
A l’aube de la nouvelle année, la société de chasse vous présente ses meilleurs 
vœux. 
Un petit problème de communication ne nous a pas permis de participer au 
bulletin de juin et de faire le bilan de la saison 2019/2020. 
Comme toutes les associations notre passion a été perturbée, chasse 
interrompue, pas de repas avec les agriculteurs, assemblée générale reportée.  
 
Mais notre première pensée sera pour nos amis chasseurs qui nous ont quittés et 
pour leurs familles. Bernard Cadars de Carmaux, 
Jean-Max Rivière de Sainte-Gemme (vice-président de notre société) ainsi que 
Norbert Dinaro que nous n’avons pu accompagner, règlementation covid oblige. 
Norbert faisait partie de l’équipe fondatrice de notre société en 1965 et était à ce 
jour membre du conseil d’administration en tant que trésorier adjoint. A l’écoute 
des autres, il aimait partager son savoir de la chasse, participer aux diverses 
activités sans se départir de sa gentillesse et de son sourire.  
Les jours de battue, dans nos consignes, nous aurons toujours à pourvoir les 
postes qu’ils occupaient fréquemment, on parlera plus souvent « du poste à 
Norbert, à Bernard ou Jean-Max » plutôt que du 12 ou celui du châtaignier creux... 
 
Les efforts des 26 adhérents ont surtout porté sur le gros gibier, 23 chevreuils et 
15 sangliers ont été prélevés (plus un qui a croisé la route d’une voiture 
Almayracoise) ainsi que 25 renards. 
L’entente avec Sainte-Gemme a réuni 46 chasseurs dans une soixantaine de 
battues pour un total de 48 chevreuils et 35 sangliers, preuve en est que l’entente 
des deux sociétés a du bon.  
Le confinement nous a privés des battues renard et de la régulation des pigeons 
touriers. 
Si les lièvres ont étés rares, les faisans et perdreaux bien présents ont fait le 
bonheur des chiens d’arrêts. 
 
Du 1er juin à l’ouverture générale, on a pu reprendre les tirs d’été du renard 
(spécialité de Gilbert) et du chevreuil de même que l’approche ou l’affût du 
sanglier pour la protection des cultures de céréales ou des maïs.  
Le 1er Août, l’assemblée générale a réuni 20 participants masqués, gel, 
distanciation et à l’ombre des arbres pour reconstituer le bureau et préparer la 
nouvelle saison. Après la solitude des confinements et malgré l’ensemble des 
précautions à prendre, la saison 2020/2021 est quasiment terminée, nous en 
nous en ferons le bilan au prochain bulletin. 



Partout en France, la pression médiatique, la non connaissance de la vie rurale, le 
virtuel des réseaux sociaux entraîne leur lot d’incompréhension voire de haine 
envers le monde de la chasse.  
Almayrac ne faisant pas exception à la règle ! Malheureusement, certains faits 
divers nous interpellent aussi… 
 
Nous pouvons vous assurer que nous faisons tout notre possible au niveau de la 
sécurité, miradors, postes, panneaux, angles de tir… Tous les chasseurs de la 
société ont participé à des stages de formation sur la sécurité, dispensés par la 
fédération départementale. Mais le permis de « chasser » tout comme le permis 
de « conduire » de chacun d’entre nous (chasseurs ou pas…), n’empêchera ni les 
erreurs, ni au pire les accidents, nous en sommes conscients. 
 
En cette période de vœux, l’ensemble des chasseurs souhaite le meilleur à chacun 
de vous, la fin rapide de cette période bizarre afin de bien vivre ensemble dans le 
respect mutuel du travail et des passions de chacun… randonneurs, promeneurs, 
cyclistes, agriculteurs… etc. 
 
Bonne Année à tous !!! 
 
Le bureau 


