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Manifestation à Strasbourg « Les chasseurs veulent préserver le grand gibier »
Pour Philippe LAVIT, Directeur de la Fédération de Chasse « Le cerf est un animal emblématique »
Samedi, près de 600 chasseurs Vosgiens iront manifester à Strasbourg avec leurs homologues alsaciens.
Quel est le but de ce mouvement ?
« L’ONF nous demande d’augmenter de 30 % le nombre de cerfs à abattre cette année. Pour nous, c’est
une aberration totale. Nous déterminons les quotas en fonction de différents critères tels la reproduction,
les caractéristiques de l’espèce, ses mœurs. Le cerf est un animal emblématique du département et qui
plus est du Donon. C’est le dernier de nos grands mammifères. C’est un élément important de nos forêts.
Il est le témoin de la bonne santé de nos milieux naturels et de leur fonctionnement. Cet animal est une
ressource écologique indispensable car il possède un patrimoine génétique unique. Il n’est pas question,
comme le suggère l’ONF, d’anéantir cette espèce. Depuis que Sarkozy a invité les forestiers à produire
plus, on pointe du doigt les cervidés, c’est un non-sens. On les accuse à tort de détruire la forêt. Les
chasseurs en ont assez d’être les boucs émissaires. On se battra pour ne pas augmenter ces quotas. »
Cela va à l’encontre de l’image du chasseur qui ne pense qu’à shooter du gibier…
« Il faut arrêter de voir le chasseur sous cet angle. Les chasseurs font de la gestion raisonnée depuis
longtemps et en toute intelligence. Leur objectif est de préserver avant tout l’équilibre des massifs et de
l’espèce. Cette étude sur le Donon qui conclut à une surpopulation des cerfs, n’est étayée par aucun
chiffre et nous ne sommes pas d’accord avec ses conclusions. Les gens ne savent pas que les chasseurs
sont les premiers défenseurs du grand gibier. On nous catalogue trop souvent comme des tueurs. Si on
laissait les animaux sans les gérer comme nous le faisons aujourd’hui, je ne suis pas sûr que ça se
passerait bien. Il faut que l’on reconnaisse que le problème du cerf est mineur. Les dégâts qu’on lui prête
sont une invention de l’homme moderne qui s’approprie toute la nature. »
La mobilisation est-elle forte dans le département et les chasseurs seront-ils bien représentés ?
« Oui, les chasseurs des Vosges ont tout de suite répondu à l’appel de cette mobilisation régionale. Les
quatre fédérations lorraines, qui regroupent 31 000 chasseurs, seront représentées et rejoindront celles
d’Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin), du Luxembourg, et même Alsace Nature se joindra à ce mouvement.
Nous avons déjà affrété une dizaine de bus depuis toutes les grandes villes du département. Le
rassemblement est prévu à 13 h 30 place de Broglie à Strasbourg, avec la participation des sonneurs de
différents départements. Nous serons des milliers et nous espérons bien nous faire entendre. Il faut que
l’on arrête de nous appuyer sur la tête. Nous sommes pour la protection des espèces et le cerf reste une de
nos priorités. »
Propos recueillis par Sabine LESUR
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