Syndicat de chasse d’Azay sur Indre
Le territoire du syndicat de chasse d’Azay sur Indre s’étend sur 1100 ha
environ, il est constitué de plaines, de bosquets, de peupleraies et de prairies
naturelles de chaque côté de l’Indre.
Depuis 2007, les chasseurs tentent de réimplanter une population de faisans
naturels dans la vallée de l’Indre avec le concours de la fédération des
chasseurs depuis 2013. Des agrainoirs ont été installés un peu partout et, de
plus en plus souvent, il est possible d’entendre des coqs chanteurs en avril et
mai dès que l’on fait une ballade nature.

Pour favoriser le biotop de ces faisans, le syndicat de chasse implante environ 2
ha de cultures à gibiers composées de sarrasin, millet, maïs, tournesol et
quelques fleurs pour favoriser la biodiversité. C’est un travail de longue haleine
qui commence juste à porter ses fruits et ne permet pas encore de pouvoir

chasser ce magnifique oiseau qu’est le faisan naturel car la population n’est pas
stabilisée.
Dès le mois de septembre, il est possible de chasser la perdrix et le lièvre (dont
le nombre de prélèvements est règlementé par la fédération des chasseurs). A
partir du mois d’octobre, les chasseurs organisent des battues pour les
chevreuils avec le Rallye Chopine, ce qui permet d’organiser des moments de
convivialité après la chasse autour d’une fondue ou d’un bon civet….

(Setter anglais à l’arrêt)

(chasse à courre aux lièvres)

Chaque année, en mars, sont organisées une chasse à courre aux lièvres avec
l’équipage du rallye Chanteloup et une chasse à courre aux lapins avec le rallye
des hâtes.
Pour la préservation des espèces gibiers et des poulaillers des habitants d’Azay
sur Indre, les chasseurs organisent également des battues pour le renard (de
août à mars) qui sont le plus souvent supervisées par un lieutenant de
louveterie (sous la responsabilité du préfet).
Les chasseurs du syndicat d’Azay sur Indre invitent chaque habitant de la
commune qui le souhaite à venir faire une journée découverte du monde de la
chasse……
Contact syndicat de chasse D’Azay sur Indre
Didier Courtin 02 47 92 59 10
Jean-Yves Laurandin 07 88 31 02 28

