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Des lendemainschantent
pour les

Une centaine d'amateurs de chasses traditionnelles à la grive ont fait le point hier sur la saison qui s'annonce.
Comptage, grippe aviaire, dates d'ouverture et de fermetuie, réglementation, ont été évoqués par ces passionnés
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I tolr mott dovtlcnl Ér
sunrcr l 'étût d'csorit dc
I'association ADCTG04

(Association de défense des
chasses traditionnelles à la eri-
ve), ce serait solidarité, vigiiân-
ce et responsabilité.

"Solidarité", car les mçmbres de
cett€ assocratron ne Deuvent res-
ter indiIïérents aui problèmes
soulevés par les.incenâics de fo-
rêt. "Vigilance", vis-à-vis de
l'environnement, comme les
conséquences que pourrait avoir
ùne exûension de la neste aviai-
re. "Responsabilité", iar à I'heu-

re où la chasse est de Dlus en
plus montrée du doigt, lés adhé-
rents se doivent de dormer l'ima-
ge de chasseurs de grives pas-
sionnés et attachés à leur tradi-
tion, mais aussi resDectuçux et
responsables. Ce qui n'est pas.
loin s'en faut, le câs de certâins
auffgs chasseurs...
C'est par ce petit rappel que le
président Maurice Joyant
ourrait hier matin à St-Etienne
les Orgues, la 2' assemblée gé-
nérale de cette association à la-
quelle ont déjà adhéré quelque
520 amateurs de chasses hadi-
tionnelles.
Ils éûaient rme centaine à avoir

rloondu I l'lrwltdtl0rf rltr burcau
qui o réu$si unjoli coup orr rcce-
vant à sa tribune Bernartl Ma-
thieu, vice-orésident de la lrédé-
ration natoÀale des chasseu$ et
président de la fédération réeio-
itale des chasseurs de Pacal et
Jean-Claude fucci, directeur
scientifique de I'IMPCF. mcm-
brc de l-'Observatoiro national
de la faune sauvaee.
Ce ilemier. lors- d'un exoosé
sunple., cJaq et précis, n'a pas
rftrnque oe Îarle le pont srrl tes
travaux effectués Dar I'IMPCF
ainsi qu'un exposé sur les mé-
thodes et teclxriques de compta-
ge des oiseaux migrateurs, çt
une syntlèse relative à l'état de
conservation et aux effectifs des
turdidés en Europe,

llouyeaux adhérenb
La mission de cct observatoirç
est l'éhrdo et la rechelche en ma-
tière de faune sauvage pour en
améliorer la eestion et ses habi-
tats. "Nous réalrsors des recher-
chea sw la Detite faune sédentai-
re, expliqut-t-il. On a été nom-
mé s. mcmbre s de I' Ob serv atoire
national de la faune sauvase et
da ses habitats cn mars 1005.
Aujourd'hui, les Ésultats de
1' histitut méditeîanéen concer
nent la migation de retour das
h.rdides (merles noin et gri-
ves). Ces dotmées ont été vali-
dées, ce qui permet à la minis-
te dc prendre un aîêté de fer-
meture de Ia çhassêt. En nrinci-
pe le 20 féwier pour les règions
Paca Languedoc-Roussillon
Corse (le l0 féwier ailleurs).
En ce qui conceme la menace
de la grilpe aviaire, elle ne sem-
ble pas, pour I'instanl, inquiéter
outre mesure les fédérations.
"Un oiseau alfaibli ne traverse
pas.l?urope" rassure-t-on.
Après quelques qucstions
concemant le &oit de gluer, le
tir après la fermetwe génémle,
un chasseur des Hautes-Alpes a
fait oart de son souhait drinté-
grer les rangs de l'associa-
tion. Demande bien entendu im-
médiatement acceptée. Après
l'adhésion du 84 eadu 13. vbici
donc le 05. L'ADCTG 04 pour-
rait bien changer d'appella-
uon.. .

mallê-France BAYllll

Jean-Glauds Ricci a appÉcié I'exposition_proposée par l'association, présentânt lcs divelses sspèces de g ves 0t les dlffétontes façons delos piéger, telle los làques, aujourd'hui intèrditG. - photo sreohane DUCLET

Un radar utile et populaire Des prélèvements judicieux
tés d'exploitation par la chasse
de certaines espèces, notam-
ment dans la fixâtion dès seuils
de prélèvements compatibles
avec les principes d'une chasse
durable. Selon les soécialistes.
il convient donc dé nronoser
des quantités à prélevei respec-
tant "uæ exploitation judicieuse
en pehtes quantités". Ces quan-
tités émanent de calculs à oanir
des effectifs ot peuvent donc
être réactualisées,

- Trois méthodes de comptage existent. La méthode ornitholooioue
classique, la station bioacoustique, et enfin. oetite révolution: le "iadâr
marine" pour mieux quantifier le flux migratoiie. Cet outil-là fonctionne la
nuit. ll est monté sur nacelle hydraulique, et est élevé à j2 m. ll Dermet
de dêtecter les directions et les altitudes de vol. et I'intensité du fiux mi-
$aloie. "Un outiltès pointu qu'on est en train d'assez bien maîtiser. a
précisé Jean-Cfaude Ricci aux chasseurs. Nous avons à compléter rcs ie-
cherches par le mdaL pour les atfinet. 0n aura sans doute, vous et nous.
à répondre denain à l'état de consevation de ces esaèceê. Les atkoueê
d'hier, c'était sur les dates d'ouvefture et de feméture. Celtes de de-
main, ce sen sur l'état de consevation des esDèceg'.

-La 
gestion des espèces chas-

sées repose notamment sur la
connaissance des effectifs. des
taux de reDroduction et de mor-
talité, maia aussi de la connais-
sance des prélèvements par la
chasse. Pow les espèces migra-
trices. la mobilité et l'étendue
de leû aire de distributon ren-
dent souvent la tâche difficile.
Ces estimations doiyent servir
de nouvelles bases de discus-
sion pour améliorcr les modali-
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dant I'ouvertureEn
> L'ouverhre de la chasse approche (le ll septembre). Hier,
une centaine d'amateus de sriv€s ont assisté. à la médiathèque de
SainrEtienne-les-Orgues. àÏ'assemblée générale de l'Association

> L'ouveûre de la chasse approche (le ll septembre). Hier,
une centaine d'amateurs de grives ont assisté. à la

de défense des chasses rs à la grive dans te 04 qui
une chasse "raisonnée" (liremet un point'd'honneur à

ci-dessous). A l'issue de 1' la parole leur était donnée.
Dç nombreuses questions ont alors fusé dals I'assistancc, relati-
yes à la réglenrcntation des gluaux, le til au vol apÈs la felmetule
génémle, l'accès à certains massifs forestiers lorsque les risques
d'incendie sont sévères. etc. Ce à ouoi les membres du bureau
n'ont pas manqué de répondre, avanfl'apédtif et le repas. Ph. s.D.


