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Le 12/09/2010 TARN: Dimanche les chasseurs partent en campagne
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Dimanche, près de 13 000 chasseurs vont « faire « l'ouverture. Malgré quelques soucis de reproduction
le gibier devrait être suffisant.
L'ouverture de la chasse c'est dimanche ! Aux premières lueurs du jour, la majorité des quelque 13 000
chasseurs du département partira battre la campagne. L'ouverture ne se manque pas. L'envie est là : le
maître trépigne et le chien aboie. Le gibier devrait être au rendez-vous, même si « la reproduction est
moyenne car le début de l'année a été froid et pluvieux », commente David Eymard, directeur de la
fédération tarnaise des chasseurs.
Le gros gibier. Pas de plan de chasse pour le sanglier. 3 200 « cochons » ont été tués l'année dernière.
Dans les cantons de Lacaune, Murat-sur-Vèbre et sur la commune du Margnès la chasse est ouverte tous
les jours. Pour le chevreuil, 5 800 bracelets ont été attribués, soit 200 de plus qu'en 2009, où 5 200
chevreuils ont été tués. Le grand cerf, emblématique de la forêt de Grésigne a tendance à migrer vers
Larroque, Puycelsi, Penne, zones jusqu'ici considérées comme secondaires pour la présence du cerf. Pour
2010, 367 bracelets sont accordés. En 2009, la moitié de la « dotation » a été réalisée. Quasi
confidentielle est la chasse au mouflon. Il n'est présent que sur les contreforts du massif du Carroux. La
fédération a donné l'autorisation d'en tuer treize. Huit l'ont été en 2009.
Le petit gibier. Les chasseurs de lièvre devront attendre le 3 octobre. « Jusque-là, explique David Eymard,
on peut le chasser mais pas le tirer, cette période sert à entraîner les chiens ». Pas de plan de chasse, sauf
pour une cinquantaine de communes. Pour les lapins, les maladies sont toujours là : myxomatose et VHD
(Maladie hémorragique virale) déciment les populations. Le lapin est présent dans les zones aménagées,
les friches urbaines, les vide-sanitaires des maisons font aussi d'excellentes garennes.
Le gibiers à plumes. Pas de plan de chasse et peu de reproduction pour le faisan et la perdrix rouge car
leur habitat se restreint régulièrement. Attention, le faisan obscur est protégé. La caille qui se reproduit
dans la région avant de migrer au Sud, est également confrontée à un problème d'habitat. « Après la
moisson, les champs sont immédiatement déchaumés, précise David Eymard, nous passons des contrats
avec les agriculteurs pour que les champs ne soient traités qu'à la fin septembre ». La palombe sédentaire
se développe dans le Tarn. On peut la chasser tout le temps, à l'instar des canards sauvages, des sarcelles
ou des bécasses mais pour ces dernières il faut attendre au moins le mois de novembre. rappelons enfin
que la chasse est ouverte le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.

Le chiffre : 1 000
euros > an. C'est environ la somme qu'un chasseur consacre par an à son loisir. Le permis petit gibier
coûte 120€, le gros gibier 143€. Ajouter les droits de chasse.
« La reproduction a été moyenne car le début de l'année a été froid et pluvieux » David Eymard, direction
de la fédération de chasse du Tarn

Chasse : la crise est bien là
On dénombre près de 13 000 chasseurs à l'aube de l'ouverture 2010. L'effectif est en légère baisse par
rapport à 2009, année qui avait vu un recul de 2,30 % du nombre de chasseurs. « La crise », explique-t-on
à la fédération.
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