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Menace sur l’entomologie ?

AU

Été 2008 : un entomologiste amateur, agissant pour le compte d’une
association naturaliste, se voit notifier par des agents de l’ONCFS
que son activité de chasse de nuit est illégale. Cet incident a depuis
soulevé de nombreuses questions quant à l’avenir de la pratique de
l’entomologie de terrain, qu’elle soit pratiquée par les professionnels
ou par les amateurs. Faudra-t-il désormais demander une autorisation
préfectorale pour chaque sortie entomologique ? La question se pose
dorénavant : en poussant le raisonnement – officiel – jusqu’au bout,
pourra-t-on encore se promener dans la nature sans craindre un
procès verbal ? Ubuesque… (voir article en p. 13-15).
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