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13111il;llilll@d31il Pour la Ligue de protection 
des oiseaux. "le plan de chasse n'est pas bon" 
• Pour la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO),I'ouverture 
de la chasse demain n'est pas 
forcément signe de 
réjouissances.« Dans les 
Hautes-Alpes, il y a des espèces 
chassables et chassées alors 
qu'elles devraient être 
protégées, comme les 
galliformes et le petit gibier de 
montagne sédentaires. Ces 

populations sont déjà très 
fragilisées par le 
développement des 
infrastructures, mais lors de 
l'élaboration du plan chasse, nos 
arguments ne sont jamais pris 
en compte. ll y a un vrai lobby 
pro·chasse. Du 'coup, les 
décisions prises dans les 
Hautes·Aipes sont 
déraisonnables. Quand on 

pense que les chasseurs ont le 
droit de tuer des lièvres 
variables! Quand on pense aux 
prélèvements démesurés de 
bécasses des bois! Je me 
demande comment ces 
populations déjà menacées 
vont pouvoir se reconstituer >>, 
s'indigne Pierre Rigàux, 
naturaliste auprès de la LPO en 
Provence-Alpes·Côte d'Azur: 

_ ... -...... ,.. ........ _ ....... ... 

AVEC 1 ,3 MIWON DE PRATIQUANTS, LA FRANCE RESTE 

Le Dauphiné Libéré 

VOTRE RÉGION 
aq:!Wl 1 ,J 1 l:l1ll) ;f;HŒ :W 
La fédération déplore la mort de 36 bêtes 
• Le sujet inqu iète le 
président de la f édération 
des chasseurs des Hautes-

. Alpes, Jacques Chevallier. 
« En une année, on a 
retrouvé vingt-ci nq 
chevreuils, huit sangliers, 
deux chamois et un chien 
noyés dans le canal EDf de 
la Durance. Ces derniers 
jours encore, t rois 

chevreuils ont été 
découverts». explique-t-il. 
La faute, selon lui, aux 
berges qui ont fai t l'objet , il 
y a un an environ, d'une 
profonde réfect ion. « Elles 
sont maintenant 
recouver tes d'un enrobé 
lisse. Alors quand les bêtes 
vont boire au canal, elles 
tombent dans l'eau et 

n'arrivent pas à remonter 
la berge.» 
Jacques Chevallier assure 
avoir sensibilisé EDf à ce 
sujet. « 11s ont installé des 
rampes métalliques, mais 
elles sont trop cour tes; ce 
n'est pas suffisant. l'ACCA 
de Rochebrune sollicitera 
de nouveau EDF », assure
t-il. 
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Chasse: coup d'envoi demain pour la saison 2012-2013 
L

ièvres, pigeons et che· 
vreuils à profusion, mais 
aussi des grives et des 
merles ... La saison de 

chasse 2012-2013 ouvre de· 
main au sud de la Loire et di
manche prochain au nord, où 
la situation du gibier est lrès 
contrastée après Wl printemps 
et un été pluvieux. 

1 cetœsaison, 
le gibier star, 
c'est le lièvre 

"Cette saison s'annonce 
avec peu de petit gibier, ctlm
me la perdrix grise. En revan-· 
che, le lièvre et le faisan sont en 
abondance, toutconune le gros 
gibier, surtout le sanglier et le 
cerf, en surabondance". a indi
qué Bernard Baudin, président 
de la Fédération nationale des 
chasseurs (FNC). lors du coup 
d'envoi de la nouvelle saison 
jeudi à Paris. 

Une saison qui sera donc 
bonne pour le lièvre, gibier 
star, toujours au rendez-vous 
en dêpit d'un printemps mê· 
diacre, surtout dans les dépar· 
tements du Nord-Pas·de·Ca· 
lais et de la Picardie, qui abri· 
tent l es p lus b ea u x 
peuplements français. 

1 Les orages de grele 
ont mis à mal 
les jeunes perdreaux 

Desoncôté,lepigeon ramier 
confinne son •insolen te~ bon· 
ne santé, tandis que la gtive et 
le merle noir font leur grand 
retour dans toutes les régions. 

En revanche, la saison est 
morose pour la perdrix grise, 
mais les effectifs de perdrix 
rouge restent stables, même 
s'ils connaissent une améliora· 
lion dans le sud-est de la Fran· 
œ. Après deux années d'em· 

bellie el un début de printemps 
prometteur, la perdrix grise, el
le, a été la grande victime des 
mauvaises conditions météo
rologiques. Les orages de grêle 
intervenus au moment des pics 
d'éclosions ont mis a mal les 
jeunes perdreaux. Certains dê
partements évoquent même 
une année "noire ". La FNC 
conseille donc • de la chasser 
avec très grande modération, 
en particulier au nord de la 
France• . De son côté, le grand 
gibier continue sa progression, 
surtout le chevreuil et le cerf, 
• roi de la forêt", qui ont connu 
un bon taux de reproduction. 
Avec 1,3 million de chasseurs, 

la France reste le premier pays 
cynégétique d'Europe devant 
l'Espagne et J'Italie. Un chiffre 
toutefoiS en stagnation . 

1 "IJeptJis quatre ans, 
le oombre de candida1s 
au pennis augmente" 

•Nous perdons chaque an
née des chasseurs dans la calé· 
gorie d'âge de plus de 55 ans. 
En revanche, dep uis quatre 
ans,le nombre de candidats au 
permis augmente dans tous les 
départements, surtout chez les 
40 et 45 ans qui apprécient de 
chasser le grand gibier• , expli· 
que Bernard Baudin. 0 

REPÈRES 
QUELQUES 
CHIFFRES 
• 80 000 associations de 
chasse sont officie llement 
répertoriées. 

• ~organ isati on fédérale est 
unique en Europe : 
~ 95 Fédérations 
départementales ou 
interdépartementales 
- 22 Fédérations régionales 
- 250 000 élus Dénévoles 
- 1 300 personnels qualifiés. 

• La chasse représente une 
activité économique 
conséquente : 23 000 emplois 
et 2,3 milliards d'euros de flux 
financiers. 

• Elle est également une 
activité de nature très 
populaire : 1 300 000 
pratiquants ! Ce qui fait de la 
France le premier pays 
cynégétique d'Europe. 
La part des femmes est très 
faible, seulement 2 %. 

ILS SONT CONTRE 
LA CHASSE LE DIMANCHE 

Le coup d'envoi de la chasse va 
aussi concerner ... !es non
chasseurs qui réclament 
toujours "l'arrêt de la chasse le 
dimanche" pour des raisons de 
sécurité. "Les accidents 
surviennent principalement le 
dimanche. Ce jour est souvent 
consacré aux loisirs de plein 
air, dont le nombre d'adeptes 
ne cesse d'augmenter", 
souligne l'Association pour la 
protection des animaux 
sauvages (Aspas), "estimant à 
15 millions le nombre de 
randonneurs pédestres. Pour 

I'Aspas, " l'instauration du 
dimanche sans chasse est la 
seule mesure susceptible de 
garantir la sécurité et la 
tranq,uillité de tous". Bernard 
Baudin compte lui se battre 
"pour que la chasse demeure 
le dimanche": ':Je suis pour le 
partage du territoire et la 
cohabitation. li n'y a pas plus 
d'accidents de chasse te 
dimanche". 
Rappelons que la saison 
dernière, il y a eu 143 accidents 
de chasse contre 131 en 
2010/2011 et 174 en 2009/2010. 

Un plan de chasse abondant : 
5000bêtes pourront être abattues dans les Hautes-Alpes 

HAUTES-ALPES 

L' accident est survenu en 
début de semaine. Une 

voi ture a percuté un cerf à 
Châteauroux. L'animal est 
mort. On dit que le véhicule 
n e va pa s bien non 
plus.• Un beau cerf avec 14 
cors "• s'enthousiasme Jac
ques Chevallier, président 
de l a fédération des chas
seUTS des Hautes-Alpes. Ses 
yeux pétillent mais la voix 
est un peu t riste. " C'est 
domm age, c'était bien de 
voir un cerf s' installer dans 
ce coin. » Du coup, la • rédé " 
en a fai t un trophée; u n g ri · 
gri local avuntl'ouverture de 
la chasse. Qu'elle soit abon
dante! 

En Joui cas, les chasseurs 
ont de la marge cette année. 
Ils pourront abattre 5 000 
bêtes environ; soit 172 de 
plus que la saison passée. 
Les amoureux des animaux 
devraient sc réjouir car les 
plans de chasse sont un in di· 

cateur de la santé d e la fau
ne. 

1 
nsans l'agriculture, 
pas de chasse, 
et sans chasse 
pas d'agriculturen 

" Les lièvres ont l 'air assez 
présents », poursuit-il. • De
puis l 'ouverture anticipée de 
la chasse à la caille ct au 
sanglier, w te cinquantaine 
de bêtes ont été prélevées ; 
cela mont.re bien qu 'elles 
sont présentes sur le ter· 
rain. » 

Cela dit, les sangliers sont 
toujou rs présents sur le ter
rain. La fédération en sait 
quelque chose : c'est elle qui 
indemnise les dégii ts causés 
par ces sauvages cochons. 
Une partie des cotisations 
sert à cela. " Vu les deman
des déjà en reg istrées (des 
champs piétin és, par exem
ple), on estime que nous de· 
vron t verser 100000 € en 
2012 »,calcule le ]>atron des 

cha sseurs. " En 201 1, on 
avait mis 80000 € "cnviron . 
Je le répète: sans l'agricul· 
turc, pas d e chasse et sans 
chasse, pas d'agricullure. , 

Le sage, en revanch e, 
s'i nquiète pour les mou· 
fions: " Le loup freine le dé
veloppement de cene popu· 
lation. ,. Pire que J'homme, 
le loup 1 • C'est le seul pré· 
dateur sans prédateur puis
qu'il est protégé. Et il se dé· 
veloppe! ,. Et l e canidé atta
que toute l 'année. 

C hez les humains, l a ren
trée des fusils a lieu en sep· 
tembre. Jacques Chevallier 
fêtera sa 35~ ouverture a la 
tête de La fédération: 35 an
nées de p aperasserie admi
nistrative. C'est réglemen té 
la chasse. «C'est bien orga
nisé», corrige le président . 
« Il y a 35 ans, on n'avait pas 
de plan de chasse. Depuis 
qu'il est instauré: les popu
lations augmentent. C'est 
très bien.» 

Cel la AMPHOUX 

REPÈRES 
LE PIAN 2012 
• Cette année, res chasseurs 
ont le droit de tuer 2 064 
chamois (soit 82 bêtes 
supplémentaires par rapport à 
l'an dernier), 2 218 chevreuils 
(5 de plus), 209 mouflons (7) et 
635 certs (78). 
Plus de 5 000 prélèvements 
sont donc autorisés cette 
année. 
• ~ouverture de la chasse au 
sanglier et à la caille a débuté 
une semaine plus tôt. Depuis 
dimanche 2 septembre, une 
cinquantaine de bêtes a déjà 
été abattue. Il n'existe pas de 
plan de chasse pour le sanglier 
notamment. ~an dernier, les 
chasseurs en ont tué 2 500 et 
presque autant de lièvres. 

LES PERMIS 
• Quelque 6 000 permis ont 
été délivrés cette année. 

Jacky Martin-Mista, 
passionné de chasse au chamois 

1 

MOLINES·EN•QUEYRAS 

Il chasse depuis l'âge de 18 
ans. « Mon père cha.ssa.it,j'ai 

1 

pris la passion avec lui et 
maintenant je chasse tou· 
jours. » À bientôt 65 ans, Jac
ky Marti.n-Mista est un pas-

1 

sionné dechasse : « J'aiappris 
avec les anciens de la commu
ne. Avant ils chassaient en 
équipesde7,8ou 10, le lièvre, 

l
ia perdrix blanche, le coq de 
bruyère ou le chamois. Pour 
ma part, je chasse le chamoiS, 
le chevreuil et depuis deu..x 

1 
ans le cerf. Sinon ici, il y a aussi 
du lièvre, mais moi je n'y vais 
pas-. 

Le chevreuil est arrivé dans 
le Queyras il y a une trentaine 
d'années, mais pour l ui, ta 
plus belle chasse c'est le cha
mois. Pour lui, u ce n'est pas 
une chasse comme les autres. 
Et puis, quand tu passes du 
temps en montagne, même si 
tu reviens bredouille, tu as 
quand même passé de bonnes 
journées ». 

"l:attente pour voir 
les chamois peut 
être très longue" 

En montagne, la spéd.fiàté 
de la chasse au chamois, c'est 
J'approche. • JI faut être bon 
marcheur œr l'approche est 
longue, le chamois vit en alli· 
tude. n faut aussi être patient 
car l'attente pour voir les cha· 
mois peut être très longue "• 
préd.se Jacky. 

Il connaît la montagne com
me sa poche. Chaque passa
ge, chaque rocher, lui est fa
milier. Tradition oblige, il les 
nomme même en patois cha
que fois qu'il raconte une de 
ses sorties de chasse. Le mode 
de vie des chamois, leurs ha
bitudes ne sont plus des se
crets pour Lui. " On respecte 
!cs animaux, on les observe 
tout au long de !'aimée. Et le 
chamois, c'est la bête noble de 
la montagne. » 

Avec son coêquipier, Jacky 
est prêt pour l'ouverture œ di
manche. Les secteurs ont déjà 

1 ététirésau sort: o:. Jesuissatis· 

fait. nous allons dans un sec· 
teur qui nous plaît. » Il ne sau
ra que samedi soir, la veille du 
jour de chasse, et toujours par 
tirage au sort 1'[1ge de l'animal 
qu'il pourra prélever. 

« Avec le plan de chassesé· 
lectif, il faut aussi savoir dif(é
rencier les bêtes », nous précj· 
sc Jacky. Savoir diHinguer 
sans erreur un éterlou (cha· 
mois né l'année précédente} 
d'un adulte ne peut se faire 
qu'avec l 'expérience. 

DepWs plusieurs jours, Jac
ky scrute la montagne avec 
ses jumelles. n observe les 
dtamois, leur comportement. 

pour récupérer un maximum 
d'indices et ainsi mettre toutes 
les chances de son côtê pour 
son premier jour de chasse. 
"' Avec la pluie de ces derniers 
jours, ils étaient sortis du bois, 
donc on les voyait bien », ex
plique Jack y. 

La chaleur de l'été étant 
passée, les chamois remon· 
ten t en altitude, territoire 
qu'ils affectionnent tout parti· 
culiè!rcment. La chasse sera 
d'autant plus belle pour Jac
ky, comme pour les chasseurs 
de la société de Molines-en-
Queyras cet automne. 
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Brigitte Noëbes pratique la chasse ... mais en peinture 
GAP 

Le contact avec la na 
(( ture m'ap aise, et c'est 
pour .moi toujours la même 
émotion lorsque je peu x 
croiser un d tamois ou un 
bouquetin et qu'ils accep
tent le regard ... " Brigitte 
Noëbcs exp lique ain si pour
quoi sa passion, la peinture, 
la guide immanquablement 
vers u n portruit d'animal, 
qu'il soit sauvaqe ou domes
tique. 

C'est pendant sa fonna
l ion à I 'Ëcole normale, l ors 
de laquelle les cours de des
sin étaient obligatoires, que 
la Gapençaisc s'est décou-

!J vert u ne v raie vocation : 
~ • J'ai tout de suite trouvé du 

plaisir avec la matière tra
~ vaillée à l'acrylique ou au 

couteau, et j'ai aimé cette 
L 

sensation donnée à celui qui 
regarde un tableau. • 

• Je me suis aperçue ra pi· 
dement que je n'aimais pas 
l'art abstrait, ma is créer du 
vivant avec de la peinture », 
poursuit celle qui ne rej oin· 
d ra en fait, sa première éco
le de peinture gapençaise, 
~L'atelie r d'E li sa~ qu 'en 
1997 « pour y apprendre 
tout d'abord La technique de 
L'aquarelle». 

Un peu plu s tard. pou r 
« changer d e matière », elle 
passe à la peintm e au cou
tea u. • Étant allergique, je 
n'ai pu hélas travailler à la 
peinture à l'huile, regre tte· 
t-elle. Ni avec le pastel sec 
non pl us, à cause de la pous
sière. Ce qui est intéressant 
avec le couteau, c'est que 
l'on soit obligé d'aller à L'es· 
sentie!. » 

1 "Les plus compliqués 
à reproduire, ce sont 
les sangliers" 

Brigitte Noëbes n'est pas 
chasseuse, mais enfant puis 
épouse de chasseur. Si elle 
n 'a ime pas tu er les ani
maux, elle apprécie depuis 
toujours ces sorties en pl ei
ne nature, lors desquelles 
« tu sens le vent, les odeurs. 
où tu retrouves 'es cou· 
leu rs ». 

Depuis quelques annees, 
l'artiste ne se con sacre plus 
qu'aux animaux, en pastel 
g ras technique plus faci le à 
maîtriser pour elle, le soir, 
après une journée de tra
vail : • Comme c'est difrici.le 
de les prendre en photo, je 
recherche l 'inspiration dans 
les revues de chasse ou les 
calendriers. Parfois je mixe 

les photos. J'arrive mieux à 
peindre des animaux à plu
mes, c'est plus facile, car 
plus délimité. Les plus com
pliqués à reproduire, ce sont 
les sangliers, on ne voit pas 
les lignes, on a hélas, que le 
volwne. " 

Brigitte Noëbes, insli tu· 
triee à l 'école du Stade, ct 
que le public a pu voir ex po· 
ser en juin dornier duns La 
Rue Ca rnot, Lors de "Toiles 
et Talen ts", manirestatlon 
organisée par le Rotary 
Charance, a rejoint tout na
tu rellem ent l'association 
•Les co' peints d'abord " née 
il y a 4 ans. Elle s'attelle à u n 
nouveau projet, toujours sur 
le thème animal bien sûr : 
une silhouette en pastel 
gras sur un collage de 
vieilles revues ... de chasse! 

Agnts BRIJSAZ 
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