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TOURNEE GIBIER.

Des actions telles que la “Tournée Minérale” ou le “Veggie-Challenge” connaissent chaque année un grand 
succès. Ces actions visent à adopter une attitude consciente vis-à-vis de l’alimentation. Et c’est l’un des 
éléments clés de la chasse. Le gibier est une viande délicieuse et honnête, non transformée et sans impact 
écologique. Afin de soutenir ce message, la Ligue des Chasseurs lance la campagne “Tournée Gibier”.

En entendant le mot “gibier”, la plupart des gens pensent spontanément à un feu crépitant et à des scènes 
hivernales douillettes dans des restaurants où l’on mange un morceau de faon ou de lièvre. Lors d’un dîner fa-
milial en fin d’année, on sert souvent du faisan ou des œufs de poisson. À l’exception des chasseurs (qui man-
gent du gibier toute l’année), la consommation de gibier se concentre autour des 3 derniers mois de l’année.
Justine Monami: “C’est vraiment étrange, car la viande de gibier est très savoureuse. De plus, elle est écologique-
ment ce que la nature a de mieux à offrir. Les espèces de gibier telles que le lièvre, le faisan, la perdrix ou le cerf 
ne peuvent être chassées que pendant les derniers mois de l’année, mais le sanglier peut quant à lui être chassé 
toute l’année. Le chevreuil peut également être chassé et donc consommé frais en Flandre du 1er janvier à la 
mi-septembre (à l’exception du mois d’avril). Pendant les mois d’été, les agriculteurs font souvent appel à l’aide 
des chasseurs pour protéger leurs cultures des dégâts causés par les sangliers et les pigeons ramiers. Le tir de 
gibier apporte une délicieuse viande fraîche et biologique dans l’assiette.”
La Ligue des Chasseurs utilisera la Tournée Gibier pour sensibiliser le public à la viande de gibier et à la chas-
se. Pour mettre en valeur la campagne, la Ligue lance un concours pendant le mois de juillet avec à la clé des 
prix fabuleux pour les participants.
Jessica Lemmens: “Nous invitons les gens à poster une photo d’un morceau de gibier lors d’un barbecue. Il peut 
s’agir de la viande prise en photo sur le barbecue lui-même, mais aussi servie sur une assiette ou simplement 
une belle photo d’une table de fête décorée de façon agréable où la viande de gibier occupe une place centrale.”  

Le parrain de l’action n’est autre que Peter De Clercq, propriétaire du restaurant “Elckerlijc”, ancien champion 
du monde de barbecue, auteur de plusieurs livres de cuisine et régulièrement cité dans des émissions de 
télévision, des journaux et des magazines. Pour la Ligue des Chasseurs, il a réalisé 5 films magnifiques avec 
Yakiniku, dans lesquels il montre les plats délicieux que l’on peut préparer avec de la venaison. Bon appétit! 

À propos de la Ligue des Chasseurs
La Ligue des Chasseurs est un nouveau groupe d’intérêt et un réseau positif, constructif et proactif représen-
tant la bonne image du chasseur. Informer et communiquer avec les chasseurs et les non-chasseurs est l’une 
de leurs priorités. La chasse ne doit pas être défendue mais expliquée. La gestion de la nature ne consiste 
pas seulement en la gestion de la flore, comme le prétendent et le font plusieurs organisations de protection 
de la nature, mais comprend aussi la gestion de la faune sauvage, comme le font les chasseurs. Tant que les 
chasseurs traiteront le gibier avec respect et l’utiliseront de manière optimale, la biodiversité sera florissante. 
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