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PARIS

Ouverture de la chasse: cerfs en abondance mais les perdrix se font rares
Les cerfs sont en abondance mais les perdrix grises se font rares pour la saison de chasse 2010-2011, qui s'ouvre
dimanche dans une quarantaine de départements au sud de la Loire, tandis que les chasseurs du nord devront
attendre le 26 septembre.

Un cerf dans une forêt AFP/Archives/Pascal Schillio

Le petit et le grand gibier se portent bien, surtout le cerf, "roi de la forêt", dont les populations sont
présentes sur l'ensemble du territoire, a indiqué jeudi Charles-Henri de Ponchalon, président de la
Fédération nationale des chasseurs (FNC), en donnant le coup d'envoi de la nouvelle saison.
Le chevreuil qui donnait des signes de fléchissement en 2009 a retrouvé des niveaux de reproduction très
satisfaisants : moins de mortalités et naissance de nombreux juvéniles. Les effectifs du grand gibier de montagne,
comme le chamois, l'isard et le mouflon, sont stabilisés ou en progression.

Les dates d'ouverture de la chasse pour la saison 2010-2011
AFP/Infographie
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Le retour de l'abondance est particulièrement net aussi pour le lièvre qui sera cette année encore l'un des gibiers
"roi" de l'ouverture. Pour la troisième année consécutive, le lapin confirme son retour. Les populations de faisans se
maintiennent et augmentent notamment dans les départements de l'Eure, l'Oise, la Somme où un plan de gestion est
en place.
"Ces espèces sont les témoins directs des mesures de gestion qui ont été prises par les chasseurs avec des résultats
concrets et positifs", estime la FNC.
En revanche, l'inquiétude demeure pour la perdrix grise. Les Fédérations de chasseurs du centre et du nord de la
France ainsi que la FNC ont lancé en mars 2010 un programme d'étude baptisé PEGASE (Perdrix Grise agriculture
) en collaboration avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette étude prend en compte les
impacts des pratiques agricoles et des produits phytosanitaires, ainsi que la présence de prédateurs ou l'abondance
des insectes.

Chasse au lièvre, le 28 septembre 2008 à Robecq AFP/Archives/Denis Charlet
Quant au sanglier, il reste toujours la bête noire, en dépit de la mise en place d'un "plan national de maîtrise" qui a
permis de stabiliser les populations partout en France. En trente ans, les prélèvements sur cette espèce ont été
multipliés par dix (en 2009, plus de 560.000 sangliers ont figuré au tableau de chasse). Toutefois, "dans de
nombreux territoires, il est toujours non chassé", déplore la FNC

Par ailleurs, Charles-Henri de Ponchalon, à la tête de la FNC depuis une dizaine d'années, a souligné
qu'avec une cinquantaine de recours, la saison passée a été "l'année record des contentieux des
associations écologiques contre les arrêtés +nuisibles+" pris par les préfets.
"2009-2010 a été le point d'orgue de la mascarade des oies. Gazées en Hollande, affamées ou détruites, elles ne
peuvent être chassées en France que symboliquement malgré les engagements du ministre", a-t-il affirmé.
Avec plus d'1,3 million de chasseurs, la France est le premier pays cynégétique d'Europe et compte 80.000
associations de chasse. Cette activité génère 23.000 emplois directs et indirects.
En 2009, les inscriptions à l'examen du permis de chasser ont été en hausse de 5% par rapport à l'année précédente
(26.864 en 2008 contre 28.297 en 2009).

Revue de Presse du Collectif des Riverains de la Forêt de la Grésigne - Net L'Express.fr - 12.09.2010 - page 2 / 2

