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L’ouverture de la chasse est fixée au 13 septembre pour une clôture le 10 janvier au soir. Une 
ouverture sous pression après un été politique tendu entre le gouvernement Castex, la nouvelle 
ministre de la transition écologique Barbara Pompili et le monde de la chasse. Dans le collimateur, 
la chasse à la glu dont la pratique vient d’être suspendue (voir p. 13). 

Le climat tendu de la saison

de chasse

S’il compte encore 1,2 million de licenciés, l’effectif des chasseurs français décline un peu plus chaque année. Les deux départements alpins ne 
font pas exception. Mais avec 5 000 chasseurs dans les Hautes-Alpes, 8 000 dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’empreinte cynégétique 
demeure un vecteur significatif du monde rural. 

L’empreinte cynégétique  
de la ruralité
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«O
n a une chasse légale 
qui vient d’être arbi-
trairement arrêtée, 

c’est inacceptable ». Willy Schraen, le 
patron de la Fédération nationale 
des chasseurs (FNC), a ainsi dé- 
noncé la décision de suspendre dès 
cet automne la chasse à la glu, 
avant d’annoncer son intention 
« d’attaquer l’État » pour faire ren-
verser une « décision prise dans un 
contexte très politique où les pres-
sions sont  fortes. » 
« Une décision clairement inadmissi-
ble » réagit Max Isoard (voir p. 10), 
président de la fédération des chas-
seurs des Alpes-Haute-Provence, 
parmi les cinq départements 

jusqu’alors autorisés à la pratique. 
Si elle ne l’est pas dans les Hautes-
Alpes, le président Max Mercurio 
tient à faire savoir l’entier soutien 
de la fédération départementale 
dans la défense de cette chasse tra-
ditionnelle.  

« Et si le chasseur 
n’était pas celui 
que l’on croit ? » 
Selon les chiffres publiés par FNC, 
on comptait en 2017, 1,139 million 
détenteurs d’un permis valide. 
Devancée par la pêche, la chasse 
rassemble plus de licenciés que des 
sports comme le tennis, l’équitation 
ou le judo. Les chasseurs sont nom-

breux mais leur effectif enregistre 
un déclin continu, il a diminué de 
moitié en une quarantaine d’an-
nées, sachant qu’ils étaient 1,8 mil-
lion pour 39 millions d’habitants en 
1945, et plus de 2,2 millions en 1975. 
Les données de la FNC font apparaî-
tre des écarts selon les régions : il y 
a par exemple trois fois plus de 
chasseurs par nombre d’habitants 
en Corse ou dans le Centre-Val 
de Loire qu’en Bretagne ou en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La pratique demeure très masculine 
avec moins de 30 000 chasseuses, 
soit 2,2 % des licenciés et le loisir 
concerne une population vieillis-
sante, avec 53 % des chasseurs âgés 

de 55 ans ou plus, et 29 % de plus 
de 65 ans. Les agriculteurs sont de 
moins en moins chasseurs, mais ils 
représentent encore 8,2 % des 
effectifs (alors qu’ils ne représentent 
que 2 % de la population). Globa- 
ement les chiffres viennent contre-
dire l’image véhiculée sur les prati-
quants puisque les premiers déten-
teurs des permis de chasse sont des 
cadres ou de professions libérales 
(36 % des permis, pour seulement 
17 % de la population active). 
« Et si le chasseur n’était pas celui que 
l’on croit ? » C’est en partant de cette 
idée, que la FNC a lancé une cam-
pagne de communication digitale. 
Son ambition : « casser les codes, 

dépasser les stéréotypes concernant 
les chasseurs et interroger l’opinion 
souvent vindicative face à la chasse ».  
Dans ce contexte politique et socié-
tal les présidents des fédérations 
départementales, Max Isoard et 
Max Mercurio mettent l’accent sur 
l’importance de la chasse dans la 
gestion des milieux naturels, la vie 
économique et sociale de la ruralité.  
La crise du Coronavirus pourrait 
venir ternir un peu plus cette saison 
de chasse, craint Max Isoard qui par 
ailleurs et tout comme son homo-
logue des Hautes-Alpes, pointe l’im-
pact du loup sur les populations de 
gibier, le mouflon en payant le plus 
lourd tribut. 

Dossier réalisé par Nadia Ventre
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L
a décision vient de tomber, 
la chasse à la glu est suspen-
due dès cet automne. « Inter-

dire cette chasse traditionnelle qui 
se pratique depuis des dizaines voire 
des centaines d’années, c’est claire-
ment inadmissible », réagit Max 
Isoard, président de la fédération 
de chasse des Alpes-de-Haute-
Provence. « Cette chasse concerne 
très peu d’oiseaux et se pratique cor-
rectement, les oiseaux piégés qui ne 
sont pas conformes sont nettoyés 
et relâchés immédiatement. Les 
oiseaux pris comme appelants sont 
relâchés à la fin de la saison, pré-
cise-t-il. Je ne comprends pas une 
telle mesure si ce n’est qu’elle vient 
donner satisfaction à la LPO. Le pré-
sident Macron s’était engagé à 
défendre cette chasse traditionnelle 
et maintenant il retourne sa veste. »  
Le président de la fédération voit 
ainsi approcher une ouverture 
sous pression, que vient perturber 
aussi le contexte d’une crise sani-
taire affectant l’effectif de chas-
seurs. « L’an dernier on approchait 
les 8 000 chasseurs mais cette année 
avec la crise du Coronavirus nous 
avons une diminution d’environ 
10 % », un recul que Max Isoard 
attribue aux craintes que peuvent 
susciter les chasses collectives ou 
qui émanent de « chasseurs âgés 
qui s’interrogent. La crise n’incite pas 
à ce type d’activité », regrette-t-il. 
De façon générale et « comme 
dans tous les dépar tements ru- 
raux », l’effectif départemental 
diminue à raison d’1 à 1,5 % par 
an. Un déclin qui s’explique dit 
Max Isoard, « avec de moins en 
moins de ruraux, de moins en moins 
d’agriculteurs qui chassent et des 
urbains qui ont des problèmes pour 
trouver des droits de chasse. Les 
jeunes ont aujourd’hui des activités 
autres que la chasse et les discours 
des opposants ont certainement un 
impact sur cette génération en par-
ticulier sur les zones urbaines. »  

« Qu’on s’occupe 
réellement 
de la biodiversité 
sur tous nos territoires »  
Le président dresse un état des 
lieux critique au sujet du grand 
gibier. « À cause du loup le mouflon 
est en voie de disparition. On enre-
gistre une diminution des popula-
tions de chamois et de chevreuils, 
une relative stabilité pour le cerf. Le 
loup ne se nourrit pas d’amour et 

d’eau fraîche et là où il  y a des 
mesures fortes de protection des 
troupeaux, le prédateur se rabat sur 
le gibier. On trouve aujourd’hui des 
cadavres de chamois dans des zones 
où on n’en voyait pas avant. » 
Concernant le sanglier, « nous 
avons une population correcte 
depuis deux ou trois ans », après 
l’année de prolifération et des 
grands dégâts de 2017. En plus 
des battues, «  le sanglier a traversé 
des mauvaises années de reproduc-
tion, des hivers avec très peu de 
fruits forestiers. Mais la présence du 
loup modifie le comportement de 
l’espèce en favorisant les concentra-
tions dans les zones humides, 
autour des villages et des cultures. 
Près de Digne par exemple on allait 
avant le chasser dans le massif du 
Blayeul, maintenant on va dans la 
Bléone, à La Javie ou à Marcoux. » 
Le budget que la fédération consa-
cre aux dégâts sur les cultures 
avait dépassé les 700 000 euros en 
2017, pour revenir actuellement à 
200 000 euros. « C’est une nette 
amélioration, se félicite le prési-
dent. L’essentiel c’est que ça dure ». 
Max Isoard indique une bonne 
reproduction du lièvre et une sai-
son « très moyenne pour le gibier de 
montagne », du fait de conditions 
climatiques défavorables. «  Il a 
beaucoup plu en juin ce qui a eu par 
exemple des conséquences pour 
le tétras lyre. Pour le lapin nous 
sommes avec le problème récurrent 
de la myxomatose qui ne passera 
jamais. Globalement on aurait cette 
année de quoi chasser mais avec la 
crise on s’interroge. Dans la région 
nous avons déjà deux départements 
en zone rouge. On ne sait pas com-
ment ça va se passer. » D’un point 
du vue politique, « la situation n’est 
pas réjouissante, ni pour la chasse ni 
pour la ruralité. Là où la chasse va 
régresser les problèmes de la ruralité 
vont s’accroître, c’est certain. Quand 
la chasse est ouverte, les cafés fonc-
tionnent, les résidences secondaires 
sont occupées, des gens viennent de 
l’extérieur pour chasser. Sur la saison 
certaines petites communes voient 
doubler leur population. Sur le plan 
social et économique la chasse c’est 
très important. Avec les mesures 
prises actuellement on n’incite pas 
les jeunes à passer le permis. » 
Max Isoard partage pleinement 
l’orientation la fédération natio-
nale sur l’axe de la communica-
tion. « Je considère que les chasseurs 

sont les premiers écologistes et nous 
mettons tout en œuvre pour favori-
ser les bonnes relations entre les uti-
lisateurs de l’espace naturel. On le 
partage alors qu’on pourrait inter-
dire les promenades dans de nom-
breux endroits, sachant que 85 % du 
territoire est privé et que pour y 
pénétrer il faut une autorisation. Ce 
n’est pas le cas, les gens circulent 
partout et souvent n’importe com-
ment. Dans mon village par exem-
ple des gens lâchent leurs chiens 
dans un secteur où il y a du tétras et 
cette attitude nuit à la reproduction 
de l’espèce. Il faudrait que tout le 
monde ait un comportement cor-
rect. Qu’on s’occupe réellement de la 
biodiversité sur tous nos territoires. 
Si la chasse disparaît, c’est tout un 
pan de la culture française et rurale 
qui sera perdue. » 

FÉDÉRATION DES CHASSEURS 04 | Rencontre avec le président Max Isoard. 

« La situation n’est pas réjouissante, 
ni pour la chasse ni pour la ruralité »
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Max Isoard, président de la Fédération des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence. 

S
o

u
r
c
e

 :
 F

N
C

S
o

u
r
c
e

 :
 F

N
C

 S
t.

M
.C

.



11

DOSSIERCHASSE

L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 4 septembre 2020

P
lacé sous l’autorité du préfet 
et de la Direction départe-
mentale des territoires 

(DDT), le lieutenant de louveterie 
intervient à titre bénévole, il est 
conseiller technique de l’adminis-
tration sur les problèmes posés par 
la gestion de la faune sauvage. Ses 
missions : organiser et conduire des 
actions de conciliation entre agri-
culteurs et chasseurs, réguler les 
populations d’espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts. Il a éga-
lement qualité à constater, dans les 
limites de sa circonscription, 
les infractions à la police de la 
chasse et peut être sollicité par le 
préfet pour participer aux opéra-
tions prévues dans le protocole 
« loup », contexte dans lequel inter-
vient Jean-Noël Tron, lieutenant de 
louveterie depuis deux ans. Pré- 
sident de la société de chasse de 
Seyne-les-Alpes, Jean-Noël Tron 
s’est porté candidat à l’assermenta-
tion, motivé par la volonté de sou-
tenir les éleveurs confrontés à la 
prédation. Les sorties qu’il a 
jusqu’alors effectuées avec sa cas-
quette de lieutenant concerne 
exclusivement le loup, sachant que 

sur le secteur de La Blanche et de la 
Haute-Bléone, « il n’y a pas énormé-
ment de sangliers », la prolifération 
concernant davantage le secteur 
de Digne et Manosque, précise-t-il. 
Le lieutenant de louveterie est 
informé via la DDT des attaques sur 
les troupeaux survenant sur la 
zone, mais explique le chasseur, 
« nous ne sommes pas toujours auto-
risés à intervenir et cette année le pré-
fet nous a beaucoup bloqués parce 
qu’il considère que l‘an dernier trop 
de loups ont été tués trop rapide-
ment. En 2019 on en était à environ 

70 loups abattus en septembre, cette 
année c’est entre 40 et 50.   S’il s’agit 
de tirs de défense simple, seule la 
chasse à la lampe est autorisée. Pour 
être autorisé au tir de défense renfor-
cée qui permet au lieutenant de lou-
veterie d’intervenir avec son équipe-
ment et sa caméra thermique, un 
matériel précis et efficace, l’éleveur 
doit avoir subi au moins trois 
attaques dans l’année. » L’équi- 
pement est alloué de façon aléa-
toire, témoigne le lieutenant. « De- 
puis deux ans par exemple nous 
attendons les lunettes de tir ther-
mique, c’est un matériel onéreux que 
j’ai finalement acheté moi-même. »  

« Le dialogue 
avec l’éleveur 
est très important » 
Lorsque le feu vert lui est donné le 
lieutenant de louveterie se rap-
proche de l’éleveur pour faire le 
point sur les circonstances de l’at-
taque. « Le dialogue est très impor-
tant, c’est l’éleveur qui nous aiguille, 
souligne Jean-Noël Tron. Les élé-
ments qu’il nous fournit sont déter-
minants. À partir de là je me poste à 
un endroit stratégique, à proximité 

LIEUTENANT DE LOUVETERIE | Assermenté depuis deux ans, Jean-Noël Tron intervient dans 
le cadre du protocole « loup ». 

« C’est une activité très prenante 
mais ça reste une passion »
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du troupeau. Je peux y rester jusqu’à 
une ou deux heures du matin. Si c’est 
un vendredi, il peut m’arriver d’y être 
jusqu’à cinq heures. Si rien ne se 
passe j’y retourne parfois le lende-
main. C’est pour beaucoup une ques-
tion de feeling. Avec les paramètres 
de terrain, le comportement des 
chiens, on ressent la situation et on 
décide d’y aller ou de ne pas y aller. 
C’est une activité très prenante mais 
ça reste une passion. Le lien avec le 
monde agricole demande à être ren-
forcé, relève le lieutenant de louve-
terie. Les éleveurs qui subissent une 
attaque le week-end n’ont par exem-
ple pas le réflexe de nous appeler. » 
Avec les moyens de protection 
des troupeaux, notamment le 
recours aux patous et aux bergers 
d’Anatolie, « il y a moins d’attaques 
de nuit, le prédateur opère davan-
tage en journée sur une ou deux bre-
bis plutôt que sur une quinzaine de 
bêtes, mais les chiens de protection 
posent problème aux usagers de l’es-
pace naturel et pour renflouer son 
garde-manger le loup s’en prend plus 
souvent aux vaches et aux veaux qui 
n’ont pas les protections que peuvent 
avoir les ovins. L’impact sur le gibier 

est catastrophique, notamment sur 
les populations de mouflons. Après 
comptage par hélicoptère on recen-
sait en 2009 dans le massif des 
Monges, 900 mouflons. Ils n’étaient 
plus que 400 en 2014 et sur le même 
circuit il n’y en a plus qu’une centaine 
aujourd’hui. Le chamois qui arrive à 
s’embarrer, ne s’en sort pas trop mal. 
Pour le chevreuil, ça baisse et on 
constate un déplacement de l’espèce 
qui se rapproche des habitations 
pour se mettre en sécurité ».  
En juillet dernier au col du Lautaret 
le prélèvement d’un loup a été 
filmé, les images ont été médiati-
sées et commentées par le vidéaste 
dénonçant cette action de protec-
tion des troupeaux. Par ailleurs, les 
lieutenants de louveterie ont fait 
l’objet d’insultes et de menaces de 
mort. Pour Jean-Noël Tron ce type 
d’agissement relève de personnes 
« qui n’ont aucune connaissance du 
milieu, aucune conscience des réali-
tés, de ce que subissent les éleveurs. » 
S’il n’a pas de crainte particulière, 
pour « éviter les polémiques », le 
chasseur prend toutefois le parti de 
la discrétion quant à ses fonctions 
de régulation.

L
es sociétés de chasse sont 
nombreuses à avoir choisi la 
dénomination féminine de 

Diane, déesse romaine de référence 
qui occupe une place essentielle 
dans la symbolique des représenta-
tions cynégétiques. Les femmes 
sont pourtant très faiblement 
représentées dans les effectifs de 
chasseurs. Elles sont aujourd’hui en 
France moins de 30 000, soit 2,2 % 
du nombre de chasseurs recensés 
en 2019, un taux légèrement plus 
élevé dans les deux départements 
alpins. 
À Clumanc dans la famille Roman 
on est agriculteurs et chasseurs de 
père en fils et de mère en fille. 
Après en avoir hérité de ses 
parents, Michelle transmet le virus 
cynégétique à son fils, Tom, qui à 
15 ans voit approcher la date de sa 
première ouverture en chasse 
accompagnée. Michelle et sa 
famille adhèrent à La Diane de 
l’Asse, qui sur le secteur de Clu- 
manc et Tartonne dispose d’une 
surface de chasse de 11 000 ha, 
avec un effectif de 150 à 160 chas-
seurs, dont cinq femmes actuelle-
ment. 
Michelle est agricultrice depuis 
2008, installée en GAEC avec son 
conjoint depuis 2013, pour pren-
dre la suite de son père parvenu à 

l’âge de la retraite. Le couple d’éle-
veurs mène un troupeau de trente 
bovins allaitants de race charolaise. 
Pour Michelle la chasse est une 
passion de toujours. « Petite j’y 
allais avec mon père qui était 
meneur de chiens, relate-t-elle. 
Comme je ne pouvais pas le suivre je 
restais avec ses amis postiers. C’était 
pour moi un plaisir d’être en contact 
avec les chiens, de voir les ani-
maux… J’ai passé mon permis à 
16 ans, en 1999, et j’ai commencé à 
chasser au poste, pour le sanglier et 
le chevreuil.  »  

« Je vais chasser autant 
que me le permet mon 
travail d’agricultrice » 
La chasseuse a mis sa passion entre 
parenthèses sur une seule période, 
suite à la naissance de son enfant. 
« Lorsqu’il a eu sept ans, ma mère m’a 
proposé de le garder et de me céder 
sa place à la chasse. Ca me manquait 
et depuis je vais chasser autant que 
me le permet mon travail d’agricul-
trice. J’apprécie toujours ce contact 
avec la nature, les sensations que 
procurent le travail des chiens, l’écho 
des aboiements lorsqu’ils lèvent le 
gibier… » La chasse est aussi une 
pratique physique, « comme dans le 
métier de l’élevage, il faut beaucoup 
marcher, précise Michelle. Mais ça 

LA CHASSE AU FÉMININ | Pour Michelle Roman, agricultrice à Clumanc, une passion héritée 
qui remonte à l’enfance. 

« L’été on va aux boules, l’hiver on va 
à la chasse »

me plaît et c’est aussi pour cette rai-
son que j’aime la chasse. » Dans ce 
milieu d’hommes, la chasseuse ne 
se heurte à aucune difficulté. « Nous 
sommes entre amis, dans un état 
d’esprit très familial, nous partageons 
des moments de convivialité. Je 
pense que dans nos vallées les fem-
mes sont davantage acquises à cette 
pratique traditionnelle ancrée dans 
les familles, liée à un mode de vie. 
Dans ce milieu rural où nous n’avons 
pas beaucoup de structures de diver-
tissement la chasse reste le premier 
loisir qui permet de créer des liens. 

Sur notre secteur tous les éleveurs 
sont chasseurs. » Pour son métier 
comme pour la chasse la pression 
de la prédation constitue une 
préoccupation majeure. « En 2017 
notre troupeau a subi une attaque. 
Deux bêtes ont été touchées, un veau 
et une vache qui a eu les mamelles 
arrachées. Nous avons pu les sauver 
mais la vache ne fait plus de veau, on 
est obligé de la vendre alors que c’est 
une bête gentille, très docile, se dé-
sole l’éleveuse. La présence du loup 
se ressent énormément sur le gibier, 
poursuit-elle. Il n’y a plus de mou-

flons, les chamois et les chevreuils 
sont également impactés et on voit 
en ce moment beaucoup moins de 
sangliers. »  
La pétanque, c’est l’autre passion 
que Michelle partage avec son 
père. En équipe mixte ils ont été 
entre 2011 et 2014, vainqueurs 
départementaux à trois reprises, 
qualifiés pour les championnats de 
France. La bouliste a aussi remporté 
une victoire avec une co-équipière 
comme elle, férue de chasse. 
« L’été on va aux boules, l’hiver on va 
à la chasse », résume Michelle qui 
attend avec impatience une ouver-
ture particulière. « Tom va venir avec 
moi au poste, en chasse accompa-
gnée, se réjouit-elle. Mon mari et 
mon père ont aussi passé la forma-
tion d’accompagnateur. En faisant 
mes premiers pas dans la montagne 
mes pensées iront à mon oncle 
Claude qui nous a quittés l’hiver der-
nier, qui a été très longtemps lieute-
nant de louveterie et qui était le chef 
de notre battue. J’aurai aussi une 
pensée pour Ludo qui a perdu la vie 
l’an dernier dans un accident de 
chasse. » En évoquant le drame 
Michelle tient à faire passer son 
message sur l’importance des 
règles de sécurité. « La chasse, dit-
elle, c’est une passion, un plaisir qui 
en appelle à beaucoup de sérieux. » 

N
V

Michelle Roman, agricultrice et chasseuse.
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L’
annonce a été faite le 
27 août : le président de la 
République Emmanuel 

Macron a décidé de suspendre la 
chasse à la glu pour la saison 2020. 
Une nouvelle qui a fait l’effet d’un 
coup de massue pour les défen-
seurs des chasses traditionnelles à 
la grive, qui devaient justement se 
réunir en assemblée générale deux 
jours plus tard. Les mots n’ont pas 
été assez forts pour exprimer le 
désappointement des pratiquants 
de la chasse à la glu, qui avaient 
annulé une manifestation prévue le 

8 août devant le Fort de Brégançon 
suite à des négociations favorables 
avec le cabinet du Premier ministre 
Jean Castex. Petit retour en arrière. 
Peu de temps après sa nomination 
au ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, Barbara Pompili 
avait annoncé au président de la 
Fédération nationale des chasseurs 
Willy Schraen qu’elle avait décidé 
d’attribuer un quota de zéro pour la 
capture des grives et des merles au 
motif que ce mode de chasse n’est 
pas sélectif. Dans la foulée, l’Asso- 
ciation nationale de défense des 

CHASSE TRADITIONNELLE | Le président de la République a décidé de suspendre la chasse à 
la glu pour la saison 2020. Une décision qui pourrait bien sonner le glas de cette pratique. 

« Trahis par le président de la République »

Salle comble pour cette assemblée générale organisée le 29 août à Vinon-sur-Verdon (Var), 
marquée par la suspension des quotas pour la saison à venir.
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Barbara Pompili 
« sous tutelle de la LPO » 
La réponse, on la connaît, et c’est 
peu dire qu’elle ne satisfait pas les 
chasseurs à la glu, bien décidés à 
ne pas se laisser faire. « On a été 
trahis par le président de la Répu- 
blique », s’est insurgé le président 
de la fédération régionale de 
chasse Marc Maissel à l’occasion de 
l’assemblée générale de l’Associa-
tion nationale de défense des 
chasses traditionnelles à la grive, 
qui se tenait le 29 août à Vinon-sur-
Verdon (Var). « On aura de grosses 
difficultés à engager nos préfets, 
mais nous allons essayer par tous les 
moyens de pérenniser cette chasse » 
a-t-il ajouté. 
À ceci près que les préfets ne pour-
ront prendre des arrêtés d’autorisa-
tion que si Barbara Pompili prend 
un arrêté de quotas. « En ne pre-
nant pas d’arrêté, la dérogation 
tombe. Il n’y aura plus de dérogation 
européenne », s’inquiète le prési-
dent de l’association Éric Camoin 
qui dénonce la mauvaise foi de 
Barbara Pompili. « Comment vou-
lez-vous défendre la sélectivité de 
notre pratique si la ministre dit 
qu’elle n’est pas sélective ? » 
« Pour l’instant, l’arrêté de 1989 (ndlr, 
arrêté relatif à l'emploi des gluaux 
pour la capture des grives et des 

merles destinés à servir d'appelants 
dans les cinq départements concer-
nés de Paca) est gelé, mais si on ne 
pratique pas cette année, l’arrêté 
tombe ». 
Invité à l’assemblée générale, le 
député de l’Aude LREM Alain Péréa, 
co-président du groupe d’études 
Chasse et territoires à l’Assemblée 
nationale, n’a pas mâché ses mots 
concernant Barbara Pompili. « La 
ministre est sous tutelle de la LPO 
[Ligue pour les oiseaux] », a-t-il 
dénoncé. « Il faut que nous mon-
trions à la France que le peuple de la 
chasse est un peuple respectueux. 
Nous avons des valeurs. Il  faut 
que les gens arrêtent de nous pren-
dre pour des barbares et d'affreux 
tueurs », a-t-il ajouté, tandis que le 
vice-président du département du 
Var Sébastien Bourlin invitait les 
chasseurs à « ne surtout pas se met-
tre en défaut pour que la population 
ne prenne pas en grippe les chas-
seurs ». Il déplorera lui aussi les 
actions de la LPO, dont les parti-
sans sont pour lui « des anarchistes 
qui n’aiment pas la ruralité ».  
Une manifestation est prévue à 
Prades (Pyrénées-Orientales), dans 
le village de Jean Castex à la mi-
septembre. 

St.M.C.

P
résident des Jeunes Agri- 
culteurs des Hautes-Alpes 
Édouard Pierre chasse de- 

puis 20 ans, après avoir passé son 
permis dès l’âge de 16 ans. Comme 
Max Mercurio, président de la fédé-
ration départementale des chas-
seurs, il regrette que la pratique 
compte dans ses rangs de moins en 
moins d’agriculteurs. Il n’a en 
revanche pas le même point de vue 
sur l’efficacité du partenariat conclu 
entre les JA et la fédération. Si pour 
Max Merurio, c’est plutôt décevant, 
Édouard Pierre remet les effets pro-
duits dans la perspective locale. 
« Au départ initiée dans le cadre des 
mesures de protection contre le loup, 
pour que les éleveurs puissent activer 
eux-mêmes leurs tirs de défense, cette 
coopération a bien marché les pre-
mières années, mais avec une tren-
taine d’installations aidées sur le 
département, ça ne fait ensuite pas 
beaucoup de jeunes à inscrire dans 
l’année. » Dans le cadre de ce rap-
prochement, « le syndicat facilite la 
procédure administrative, les anima-
trices recensent ceux qui veulent pas-
ser le permis, font la démarche d’ins-

cription et la fédération apporte une 
aide financière, pour la validation et 
l’assurance. »  
Pour le chasseur la problématique 
de la pratique relève avant tout 
d’une classe d’âge vieillissante. « Il y 
a de moins en moins de jeunes chas-
seurs. On a eu un gros trou de géné-
ration sur les 20/30 ans. Actuellement 
on voit des jeunes entre 15 et 20 ans 
qui à nouveau s’intéressent à la 
chasse. » Pendant ce vide de dix 
ans, analyse-t-il, « il n’y a eu que des 
messages négatifs véhiculés sur les 
chasseurs qu’on a fait passer pour des 
braconniers et des alcooliques, on a 
renvoyé une image qui n’incite pas à 
aller à la chasse. La fédération s’est 
saisie du problème, elle est partie en 
communication sur un regard positif, 
sur ce que font les chasseurs aussi 
pour la biodiversité, avec la réim- 
plantation de haies, l’entretien des 
milieux… Les chasseurs sont pré-
sents sur les problèmes de la préda-
tion, ils sont parties prenantes des tirs 
de défense simple et renforcée. Les 
éleveurs peuvent faire appel à eux 
pour la mise en place de leurs 
moyens de protection. C’est aussi no- 

JEUNES AGRICULTEURS 05 | Le président Édouard Pierre prône une reconnexion entre chasse 
et monde agricole. 

Il y a de moins en moins d’agriculteurs 
chasseurs, « c’est dommage »

tre rôle, nous chasseurs qui sommes 
un peu plus âgés, d’initier un peu les 
jeunes, de leur faire découvrir ce 
qu’est la chasse ». L’évolution de la 
pratique souligne-t-il, est allée dans 
le bon sens. « Il y a des plans de 
chasse pour un grand nombre d’ani-
maux, les espèces chassables sont 
définies au niveau national, on ne 
fait pas n’importe quoi et les chas-
seurs ont entrepris de gros efforts sur 
la sécurité. »  
Pour Édouard la chasse c’est une 
passion. « J’ai des chiens et j’aime les 
voir travailler, explique-t-il. Le 
tableau m’importe peu. Je chasse sur-
tout le sanglier. Je vais aussi un peu 
au chamois. Trouver le gibier, le jume-
ler, sélectionner l’animal qu’on veut… 
c’est une approche méritante, en plus 
du plaisir d’être en pleine nature. » Le 
président des JA estime que les 
dégâts occasionnés sur les cultures 
sont bien indemnisés. « Quand la 
pression est trop importante il faut 
prélever des sangliers. C’est là où c’est 
dommage de se couper de la chasse. 
S’il y avait davantage d’agriculteurs 
chasseurs, ce serait plus facile de 
régler le problème. » 

N
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Édouard Pierre, président des JA 05, chasseur depuis 20 ans.

chasses traditionnelles à la grive 
avait organisé un rassemblement à 
Bormes-les-Mimosas pour manifes-
ter devant la résidence de vacances 
du président de la République. Une 
manifestation soutenue par la 
Fédération nationale des chasseurs 
qui promettait de réunir chasseurs, 
agriculteurs et élus pour défendre 
cette pratique endémique de la 
Provence, qui n’est autorisée que 
dans les départements de Paca à 
l’exception des Hautes-Alpes. 
Finalement, l’association avait 
accepté d’annuler la manifestation 
contre l’engagement du Premier 
ministre Jean Castex de rétablir des 
quotas à hauteur de 50 % de ceux 
de la saison précédente, soit 
22 000, de créer une commission 
de travail pilotée par le Premier 
ministre et à laquelle participerait la 
délégation des chasseurs afin de 
bâtir un dossier ayant pour but de 
défendre ce mode de chasse 
devant la Commission européenne, 
et enfin de permettre à une déléga-
tion d’être reçue à Matignon. 
À l’issue d’un entretien avec les 
représentants du Premier ministre, 
la délégation s’est finalement 
entendu dire qu’une réponse 
concernant la question des quotas 
serait apportée en fin de mois.  




