
r la salson procnatnqer r  re l lI  gtev
ême si elles ne sont
Pas encore arrrvees,
Ies chasseurs de gri-

P
ves sontdéjàà1'affût I Com-
bien sont ils dans ie dépane-
ment ? Entre les réquliels et
les occasionnets, diTficile de
I'estimer. Une chose est sû-
re, l'association de défense
des chasses traditionnelles
à tê g ve qui s 'est créée
dans le départemenl iI y a
quatre ans revendique
aujourd'hui plus de 500 ad-
héIents dans toute la ré-
sron.
A la veille de l'ouveriûJe

génémle, 90 d'entre eux se
sont mssemblés samedi àla
médiathèque de
Saini-Etienneles-Orgues
Pour laire un tour d'horizon
de leùrs activités, leurs pro-
jets et leurs préoccupa[ons.
Sous la horlette du vice-pÉ-
sidert de I'association Alâin
Trouchet chacrn a pu s'ex-
pnmer a conmencerparles
elus. Le sénôteù Ctaude Do
meizel, lui-même chasseur,
est venu assurer de son sou-
tien les adeptes de cette acti-
vité traditionnelio en souli

pour en tuet ou possage, I'est une question
d' éth iq u e ", estime le vi.e-président de la fédé-
rat ion nat ionale Bernald Mathieu. Cependant,
une large major i té d'adhérents de I 'associa-
t ion s 'est prononcée pour le poft  du fûsi l .  ,

N.M.

taille de I'association donc I
la réhabilitation de la chas,
se aux lecques dans le dé-
partement. Cemode de pié-
geage ancestral a été inter-
di t  à là f in des années
soixante-dir., mdis dans cer-
tains départements comme
l'Aveyron ou la Lozère on
peut à nouveâu poser des

Le retour de la lecque
sousconditions ,
Max Isoârd, le président

de la Fédé.aiion départe-
mentâle de chasse présent à
cette assemblée n'a pas ca-
ché ses Éticences face au re-
tour de cette pratique. Il esti-
me que si le dossier est ac-
cepté le retour des lecques
ne se lerapas sans contraùr-
tes pour les adeptes I  un
nombre de captures limi-
tées, I'obligation de iocali-
ser les pièges et ]'obtigatiolr
de remplir un camet de pré-
rèvement. Ce demier de-
\Tait êire d'ililleurs gén6rali-
sé à panir de la saison pro-
charne poùr tout iype de
chasse àia glive. Cette me,
sure doit être olficialisée
dans le cadre de schéma dé-
partementàl cynégétique
qui sera signé à la fin de 1'an-
née. En attendant, pour cet
te saison, la chasse à la gri-
ve est ouverte depuis hier
tous les jours de la semaine
jusqu'à la ferrneture qénéra-
le le l3janvier.
Mais attention, le venabe-

di, seule la chasse au poste
esi autodsée. Après là fer-
meture générale cette res-
tdction restera obligaioire
tous les jours jusqu'en Té-
vrier.

g4ânt qu' i l  avdit  adressÉ ql ,  ! .e rctour de Ia t€cque, ce piège ancestral  pour

,  F.oloqie . l  du dêvêloppê- sidpnl de ld 'éaerètton dépèitementate Max
ment durable pour appuyer .  lsoard. pour tui ,  même la lecque sélect 've, qui
la dematdé clè réhabitita- ' èvite de tuer des oiseaux protÉgés inférjeul; à
t ion des lecques. Rdppeiant la tai Ie d'une gr ive, n 'est pas infai l l ib le.  En
salassion podr la trécasse, montagnese posele problèmedù Merleà ptas_
Giib€rt  Sauvan représen- t fon qui est une espèce protégée et ne peut
tant le député Bianco, assu, échapperau piège. Lerfarouches Dart isana ré_
rdi l  êgr lêmên si ,n \outrên to quenr que td po\e de tecques pouffa t  sefài-
aux chasserus en tèiê des- reuniquementen plainejusqu'à 1000 md,att i_
quels le mdjre et conseiller tude pour éviter de capturef des "co erettes,,.
général de Cruis, FélixMo "Expé mentons et pujs nous yerrors l',. L,autre
roso:"tepujs qûelesuis étu sujet de potémique est te port  du fusi l  lors de,
départemental  on entend opérat ions de capture aux gtuaux. " lorsqu,on
parler plus que de grives vo capturer des grivesvivontes pout tes utilisel
danÉ l:hémicyde!" comme appetonts pat lo sujte, ce n'est pos

rA LECQUE SELECflVE EXPÉRIMENTÉE?

t  l -es élu< prés€nls a là i r ibunê de t ,dssernbtép cenérare ort  reafr i .mé-reuisoUtien 
"*,h; f f i i_g'rve5lors de deDd ts paçsiornès èutour d, Lne prdt ique.ynégéLrque trddiUonne e.

C'est le souhôit de l 'associâtion Dour
prouver que cetle pratique peut 5e faire
dans la légalité et rans bavtres.

Principal  cheval  de ba-



Otitt DE cnrvEs?

5elon lean-CLa ude Ricci  le
'président de l '  Inst i tut  mé-
diterranéen du patr imoine
cynégéi ique etfaunist i -
que, et d 'après des chi f i res
val idés par l 'of f ice nat io-
nial  de la chasse et de Ia
fau ne sauvage, les effectifs
européens de gr ives
auraient augmentè de
60% entre 1994 et 2004-
"Tout le monde, y compris
les apposonts à 1a chasse,
canvient que les populo-
tians de grives sontèn ban
étot cle consevation". En
revanche, i l  se voi t  moins
de gr ives dans la région ce5
trente dernières années à
cause du changement cl i -
matique, Les hivers doux
en Europe du Nord etde
l 'Est ont modif ié les hôbitu-
des migratoire5.
10 mil l ions de gf ives en
moyenfe seraient tuées
chaque année en France,
soit  entre 0,8 et 1,5 % des
effectifs européens.

N.M.


