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P
ême si elles ne sont
Pasencorearrrvees,
Ies chasseursde grives sontdéjàà1'affût I Combien sont ils dans ie dépanement ? Entre les réquliels et
les occasionnets,diTficilede
I'estimer. Une choseest sûre, l'associationde défense
des chassestraditionnelles
à tê g ve qui s'est créée
dans le départemenl iI y a
quatre ans revendique
aujourd'hui plus de 500 adhéIents dans toute la résron.
A la veille de l'ouveriûJe
génémle, 90 d'entre eux se
sont mssembléssamedi àla
médiathèque
de
Saini-Etienneles-Orgues
a làiribunêdet,dssernbtép
Pour laire un tour d'horizon t l-esélu<prés€nls
ort reafri.mé-reuisoUtien
cenérare
dedeDd
de leùrs activités, leurs pro- g'rve5lors
tspaçsiornès
èutourd, Lneprdtique.ynégéLrque
"*,h;ffii_
trddiUonne
e.
jets et leurs préoccupa[ons.
Sousla horlette du vice-pÉsidert de I'associationAlâin
Trouchet chacrn a pu s'expnmer a conmencerparles
elus.Le sénôteù CtaudeDo
meizel, lui-même chasseur, C'est
lesouhôit
de l'associâtion
Dour
estvenu assurerde son sou- prouverquecetlepratiquepeut5efaire
tien les adeptesde cetteacti- dansla légalité
et ransbavtres.
vité traditionnelio en souli
g4ântqu'il avditadressÉ
ql,
cepiègeancestral
pour
!.erctourde Ia t€cque,

taille de I'associationdonc I
la réhabilitation de la chas,
se aux lecques dans le département.Cemode de piégeage ancestrala été interdit à là fin des années
soixante-dir., mdis dans certains départementscomme
l'Aveyron ou la Lozère on
peut à nouveâu poser des

Leretourdelalecque
sousconditions
,

Max Isoârd, le président
de la Fédé.aiion départementâle de chasseprésentà
cette assembléen'a pas caché sesÉticences face au retour de cette pratique. Il estime que si le dossierest accepté le retour des lecques
ne selerapas sanscontraùrtes pour les adeptes I un
nombre de captures limitées, I'obligation de iocaliser les pièges et ]'obtigatiolr
de remplir un camet de prérèvement. Ce demier de\Tait êire d'ililleurs gén6ralisé à panir de la saisonprocharne poùr tout iype de
chasseàia glive. Cette me,
sure doit être olficialisée
dans
le cadrede schémadé, F.oloqie.l du dêvêloppê- sidpnlde ld 'éaerètton
dépèitementate
Max
partementàl
cynégétique
ment durablepour appuyer . lsoard.pourtui,mêmela lecquesélect've,
qui
qui
sera
signé
à
la fin de 1'anla dematdé clè réhabitita- ' èvitede tuer desoiseauxprotÉgésinférjeul; à
née.
En
attendant,
pour cet
tion deslecques.Rdppeiant la taiIe d'une grive,n'estpasinfaillible.En
te
saison,
la
chasse
à la grisalassion podr la trécasse, montagnese
poseleproblèmedù
Merleàptas_
ve est ouverte depuis hier
Giib€rt Sauvan représen- tfon qui est une espèceprotégée
et ne peut
tous les jours de la semaine
tant le députéBianco,assu, échapperau
piège.Lerfarouches
Dartisana
ré_
jusqu'à la ferrneture qénérardil êgrlêmên si,n \outrên to quenrquetdpo\ede tecques
pouffat sefàile le l3janvier.
aux chasserusen tèiê des- reuniquementen
plainejusqu'à
1000md,atti_
Mais attention, le venabequels le mdjre et conseiller tude pouréviterde capturefdes"co erettes,,. pour en tuet
ou possage,I'est une question di, seule la chasseau poste
général de Cruis, FélixMo
"Expé mentonset pujsnousyerrorsl',. L,autre d'éthiq ue", estimele vi.e-présidentde lafédé- esi autodsée.
Après là ferroso:"tepujsqûelesuisétu sujetde potémique
estte portdu fusillorsde, rationnationale
Bernald
Mathieu.
Cependant,meture générale cette resdépartementalon entend opérations
de captureauxgtuaux."lorsqu,on une largemajoritéd'adhérents
de I'associa- tdction restera obligaioire
parler plus que de grives vo capturerdesgrivesvivontes
pout tesutilisel tions'estprononcée
pourle poftdufûsil.,
tous les jours jusqu'en TédanÉl:hémicyde!"
commeappetontspat lo sujte, ce n'est pos
N .M . vrier.
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'président
de l' Institutméditerranéen
du patrimoine
cynégéiique
etfaunistique,et d'aprèsdeschifires
validésparl'officenatioet de Ia
nialde la chasse
faune sauvage,leseffectifs
européens
de grives
auraientaugmentè
de
60% entre1994et 2004"Toutle monde,y compris
lesapposontsà 1achasse,
canvientque lespopulotiansde grivessontèn ban
étot cleconsevation".En
revanche,
il sevoitmoins
grives
de
dansla régionce5
années
à
trentedernières
causedu changement
climatique,Leshiversdoux
en Europe
du Nordetde
l'Estont modifiéleshôbitudesmigratoire5.
10 millionsde gfivesen
tuées
moyenfeseraient
chaqueannéeen France,
soitentre0,8et 1,5% des
effectifseuropéens.
N.M.

