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a respcclcr
ED Lozè't ei en AvcXren,
les tcndclles doivcnt répondre
aùx spécificâtiors suivaûles :

"""^- ! |1!- | i i l t { : lL ' . .* : . l , - . ' : ' , - " . ' . . . :
Les chasseurs.traditionnets à ta srive veutàni ;;;i;;;r;;i;-;;;';;;;-i;;s;;;"--'"'

La leceue, une chasse écolô ?
La chârse à là tendell€
est âutoriséc
Ayeyron et en Lozère.
Demain, le sera'l,elle
dâns les Alpes-de-
Hru!€-Pruvence ? C'est
en lout cas ce qù€ sou-
haite l'AssociatioD de
défens. de la chrsse
hâditionùclle à |! grivc,
présidée par Mâu.ice
JoyiDt, qui a troùvé en
Eric Câinoin un porte-

Denis Ceny prépa-

r F:llcs sontûunies de dexx
échaplatoires d'âu noins 30 nùr

r Les deux cales en bois ont ùne
hauleùr rninnnalc de 30 nû
et unc lorgùeur minimâle
de 50mm; eues sont placées
sùr ùn suplor1 afin d'évitcr leur
enfoncemcnt dùs le sol
!!rès plusieùrs ch!Îes
de h liere assommoir.

. Le seuil de déclenoh€ment
des iendellcs est ajusté poùr la câpru-

r Les tcndelles soni posées en milic!
oùver". ; dds ù râyon de cent
ùètres auloùr de châque tcndelle, _
le tau de recoùvrement en dbùstes
ct en ârbres n'crcède pâs l0 %.

. Les teidelles sont numérotées
et leur cmllacemèû esi repertorié
sùr des docmenls cartogaphiqùes
aùx 1/25 000 ét bllsl)âr lâ tédémtion
dépanmèltalc des chàsseuN
concenée. Ces docmefts sonl com-

"On peut thasser sakt le |ùsit,
expliqùe loùt sinplûent Dcnis ccnl,.
.cnconté suf lcs haùteûs du Brusquer.
Les dn.ient rort l< llitoht.
Atltoutd hui,let phsjetn\ rc buûeh!
poar reûettk au go.tt dt! jour cene
techniqae de .halse la pole de ta
lecqùe."
Ld lccque. âppeléc lendelle eû Lozère
el eù Aveyroq deux dépaneûents où
cette t€chniqùe d€ chasse lrâdiliorùel
le â été aùtorisée pd la ninisrre de
l'lnvironnenent, Nell), Olljn, est rotr!
béc dùs les oublicttes dais les années
19E0. apfès àloir é1é irterditÈ.
A l'époquc, les gens posaient 2 000 à
3000 lecqùes. Ils e! viv.ient. Ceu
qùr capturaicnt des gri!cs, ils les
.everdaient jùsqu'à MaBeille. Ceux
qui vivaiert s âul:ifcie, ils utilisai€nt
I argent dcs gives poù s'acherer dcs

'De?nis I irteùliûiar de paset des
p,?Aer, obsene Dcnis ceny. de ronà,
lùx chasseuls ont ?enlu le goût de
thassel et a"t reùu leur pernis."
"Ar9L le rctoût de la lecque. les
antiew rerivtaienl. 1?où les rctrditës,
c étail Ieù soùie quotidienke C ëlait
lùr ùe. C ë1di1 leat ?awial" Denls
Geny va plùs loin: "Je suis stu qùe

cettoi^ tldrrr b leLque d dispdru. ea

L'espoir venu d'Aveyron
et de Lozère

Poù les chÀsseurs à la gnve, l'espoi.
vint d'Aveyron e1 de Lo7ère. Ces
deux dépanenrents, avec I'aidc de
fIMPCF (Ilslirùt ûéditcranéen du
patrimoine ilùégétique er faunistiqùe)
cr le contôledc I'ONCF (Oilice nariù
tal dc la châsse €t de la fâunc sauva-
ge), ont mené oo cxpérimentâtion ily
à crnq ûs. pendant dcùx à lrois ùs.
Jem-Claude Ricchi â irùaginé ur trou
de parl et d'aùtre qùi sert d'échama-

roires âux pctits oiseâux. "Czr /a /oi
ettupëènre. pÉ.ise Eric Câûoin,
obliee qu'ilr aii the sële.tiritë.Itfdt-
lait gdlder lu tt-arlitia, et rctu|re sëlec
It l, p,?ge " C'est chosc fàite.
''Ddns le dëpa enent, il setu potsible
de .ha\ser ld gtiE à ]d 8lu et/oa à la
lecqac. Oa a, tuppelaas le, quan.t
nêÛe I oppui des tois pa eùentaird
ai^i que .le I arcien préJèt Jacqaes
Milbn. Et surtoui l dppui te.hnique de

[ric Canoin pou6ùit, llus q!'onli-
n$tc qùe iànrajs: "Dant les ëtu.l.s
qui ont atë ùenëet pa/ I ussùciarior,
dz, persaanes qui he ltrùdient ?lùs le

pernis .le ch6se reriendtuient poùl

L'assoclation a coûtacté lous lcs!rési-
denls d'asocialjons de châsse i 400 à
500 peFonnes sont intéresées.
Ces châss€u à lâ grivc ".rzÀx?,r /,1Ë
ttMql . à en doi.€ lric Cdoin:
"Leù Lhasse est da Jire, plÆ s.titaird..
'-Ban nohbre .le chds:.ûs setuieû
prêts à LtisN.r lanbet ld .hase da
fùsilpout pùs\er à la chase tradiîion
helle à Id lecque".a$nceDe sCe\y.
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