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RENCONTRE

Élu au mois de mai dernier, 
Philippe Boisset a pris la 
suite de Max Mercurio à la 

tête de la Fédération départe-
mentale des chausseurs des 
Hautes-Alpes. Forte de près de 
5  000 adhérents  : chasseurs, 
chasses privées et Associations 
communales de chasse agréées 
(ACCA). Malgré la baisse régulière 
du nombre de chasseurs le nou-
veau président et son équipe sou-
haite enrayer ce phénomène et 
préserver les modes de chasse 
présents dans le département.  

L’Espace Alpin : Vous avez pris vos 
fonctions il y a quelques mois 
quels sont les projets de votre 
mandature ?  
Philippe Boisset : Notre projet est 
vaste et important pour le monde 
de la chasse. Nous voulons avant 
tout faire en sorte que tous modes 
de chasse puissent perdurer dans le 
temps pour les conserver dans 
notre territoire. Nous voulons égale-
ment mettre l’accent sur la commu-
nication et développer nos réseaux 
sociaux pour fournir des informa-
tions régulières sur la vie et le 
monde cynégétique des Hautes-
Alpes. L’État nous délègue un cer-
tain nombre de fonctions réga-
liennes comme les permis de 
chasser ou les règlements intérieurs 

Pour dispenser des formations dans 
les meilleures conditions nous avons 
réalisé un centre d’éducation et de 
formation à la chasse au Poët dans 
une zone isolée qui sert également 
à la Fédération des Alpes-de-Haute-
Provence avec qui nous avons une 
convention. C’est une vraie maison 
de la chasse et de la nature avec des 
équipements exceptionnels qui per-
mettent de passer toutes les 
épreuves pratiques et théoriques du 
permis. Il n’y a pas beaucoup de 
sites comme ceux-ci en France où 
l’on peut tirer à balle réelle. Nous dis-
posons de stands de tir sur cible 
mouvante ou longue distance. Il est 
très rare de trouver des pas de tir de 
200 mètres.  

Quels sont vos rapports avec le 
monde agricole ?  
P.B.: Nous avons des relations régu-
lières avec la chambre d’agriculture 
avec laquelle nous participons, 
entre autres, à la Commission 
départementale de la chasse et de 
la faune sauvage (CDCFS) pour fixer 
le prix des denrées et les indemni-
tés de dégâts puisque nous 
sommes en charge de celles-ci. 

Nous travaillons main dans la main, 
le couple agriculteur-chasseur est 
un couple gagnant-gagnant. 
Personnellement, je veux défendre 
le monde agricole au même titre 
que la chasse car j’aime cette notion 
de ruralité qui tend à disparaître.  

Vous parliez des dégâts de gibier, 
que représentent-ils dans le 
département ?  
P.B.: Nous n’avons pas encore les 
chiffres de cette année mais en 
2021 nous avons payé 100 000 € 
d’indemnités pour les dégâts de 
gibiers  : cerf, chevreuil, sanglier qui 
représente 60 % des dégâts. Nous 
avons également dépensé 60 000 € 
dans des mesures de prévention 
qui consistent à poser des clôtures 
électriques. C’est gratuit pour les 
agriculteurs et nous signons une 
convention bi ou tri partite avec 
l’agriculteur et la société de chasse 
le cas échéant. Nous n’avons pas 
l’obligation de proposer ce service 
mais nous y tenons car il est impor-
tant de faire de la prévention. Nous 
clôturons en moyenne 150 ha par 
an et depuis la mise en place de ce 
système ce sont 1 000 ha qui ont 
été équipés. Pour en bénéficier 
l’agriculteur peut venir nous avertir 
que ses parcelles sont vulnérables. 
Mais, parfois, ce sont les chasseurs 
qui nous signalent des zones agri-
coles sensibles et qu’il faudrait pro-
téger alors nous contactons l’agri-
culteur pour lui proposer. 

La présence du loup a-t-elle eu 
une incidence sur la pratique de 
la chasse en montagne ? 

Philippe Boisset est le nouveau président de la Fédération départementale des chasseurs des 
Hautes-Alpes.  

« Le couple agriculteur-chasseur 
est un couple gagnant-gagnant » 

Philippe Boisset a pris la suite de Max Mercurio début mai à la tête de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes. 
Ambitieux, avec son équipe, il veut préserver les modes de chasse haut-alpins et tenter d’enrayer la baisse du nombre de chasseurs. 
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P.B.: Nous avons indéniablement 
vu un changement de comporte-
ment de certaines espèces. Par 
exemple, un rassemblement d’une 
cinquantaine de sangliers a été 
observé il y a peu ce qui n’est abso-
lument pas courant et on ne le 
voyait jamais avant. Nous trouvons 
régulièrement des carcasses impu-
tables au loup sans aucun doute 
possible. Il est bien présent et a un 
impact sur la faune. Pour nous, c’est 

bution à la concertation sur le nou-
veau Plan national loup. Nous 
étions présents à la dernière réu-
nion le 9 novembre et nous avons 
fait des demandes.  

Comment vivez-vous la forte 
médiatisation des accidents de 
chasse et la stigmatisation des 
chasseurs ? 
P.B.: Je suis déçu du comportement 
de certains chasseurs, mais c’est une 

La pyramide des âges est clairement 
inversée mais, heureusement, nous voyons 
quand même des jeunes qui se présentent  

pour passer le permis de chasser. 

“
”

Je suis déçu du comportement de certains 
 chasseurs, mais c’est une minorité. “ ”

des ACCA. Il faut savoir que celles-ci 
sont obligatoires dans le départe-
ment, ce qui n’est pas le cas partout. 
Cependant, il y a quelques déroga-
tions avec des associations loi 1901 
et des chasses privées liées à l’acti-
vité touristique dans certaines 
zones du département. Dans 
chaque pays cynégétique du terri-
toire, qui sont au nombre de 14, il y 
a en moyenne 15 sociétés de 
chasse. Nous avons poursuivi le tra-
vail déjà entamé par l’équipe précé-
dente sur le Schéma départemental 
de gestion cynégétique (SDGC) qui 
vient d’entrer en application il y a 
quelques jours. 

En quoi consiste ce schéma 
départemental ?  
P.B.: Il s’agit d’une feuille de route 
sur six ans qui est opposable à tous 
les chasseurs, société, groupements 
et associations de chasse du terri-
toire. Il contient 182 mesures dont 
45 dispositions réglementaires 
réparties autour de plusieurs 
grandes thématiques  : la sécurité 
des chasseurs, leur formation, la 
communication, l’équilibre agro-

un concurrent qui peut mettre en 
péril notre pratique. Le loup a 
généré un autre problème pour les 
chasseurs : les chiens de protection. 
Outre le fait qu’ils prélèvent du 
petit gibier comme les marmottes, 
ils sont parfois un danger pour les 
chasseurs et leurs chiens. Donc, 
comme les promeneurs nous 
devons nous renseigner en amont 
pour ne pas entrer en conflit. Il faut 
faire avec, en tenir compte et éviter 
les troupeaux.  

Aimeriez-vous participer à sa 
régulation ?  
P.B.: Nous aimerions aider mais 
nous sommes soumis à la loi. Nous 
avions fait un pas en arrière comme 
le monde agricole en refusant de 
participer aux comités loup mais 
nous avons décidé d’y retourner 
pour essayer de faire avancer les 
choses en apportant notre contri-

minorité. On parle d’une quantité 
infime de cas par rapport aux mil-
liers de chasseurs qui pratiquent 
régulièrement. Les médias ne mon-
trent que le mauvais côté et jamais 
le bon. On ne montre pas, par 
exemple, les chasseurs qui entre-
tiennent les sentiers de randonnées 
ou les autres services qu’ils rendent 
à la société. Je trouve que nous 
sommes montrés du doigt alors 
qu’il y aurait peut-être des choses 
plus graves à mettre en avant. On 
ne parle pas beaucoup des acci-
dents de trottinettes en ville ou de 
certains règlements de compte 
dans les cités. Il y a une différence 
de traitement entre les faits qui est 
contreproductive. Notre société 
évolue vers un système très procé-
durier. n 

Alexandra Gelber

sylvo-cynégétique, l’évaluation 
environnementale, etc.  

Quels sont les différents modes 
de chasse pratiqués dans les 
Hautes-Alpes ?  
P.B.: Il y a un choix assez important, 
on peut citer la chasse à l’approche 
au chamois, au mouflon, les battues 
au chevreuil, au cerf ou au sanglier. 
Pour le petit gibier on trouve des 
galliformes des montagnes comme 
le tétra-lyre ou le lagopède alpin, 
qui n’est plus chassé actuellement 
compte tenu de sa rareté. Il y a éga-
lement la marmotte même si cela 
fait débat, le lièvre commun ou le 
lièvre variable.  

Comment se porte la popula- 
tion de chasseurs dans le dépar-
tement ?  
P.B.: La baisse est malheureuse- 
ment régulière et on en compte 
aujourd’hui 4 800 avec une moyen- 
ne d’âge de 54 ans. La pyramide des 
âges est clairement inversée mais, 
heureusement, nous voyons quand 
même des jeunes qui se présentent 
pour passer le permis de chasser. Il y 
a même une association de jeunes 
chasseurs qui s’est créée il y a 
quelques semaines. C’est encoura-
geant. 
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