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Selon diverses sources,
plus de 40 000 accidents
seraient provoqués
par an, en France, par

des animaux sauvages,

compte non tenu de
ceux qui ne sont pas

déclarés, pour diverses
raisons...Quelques clés

du problème en Haute-
Gironde

e chevreuil, qualifié non
nuisible, est un acteur
essentiel de cette acciden-
tologie, qui prend un carac-

tère redoutable dans une région
boisée et giboyeuse comme la

Haute-Gironde. Quelle étendue du
problème ? Quels dégâts ? Quelles
conduites à tenir ? Quelles idées
reçues ? Des avis autorisés sur la
question pour redoubler de vigi-
lance.

Jean-Pierre GauÜat:
« les chasseurs sont en
mission d'utilité publique »

Ce chasseur peu ordinaire pro-
longe sa passion dans le partage.
Président de l'Acca (Association
communale de chasse agrée) de
Saugon, il est aussi vice-président
du Groupement des chasseurs du
Blayais-Cubzaguais, secrétaire de
lAica (Association intercommunale
de chasse agrée) de Haute-Gironde
et l'un des organisateurs, à ce titre,
de la manifestatlon "Chasse et
pêche en Citadelle". ll prolonge
cette transmission en allant dans
les écoles, les manifestations envi-
ronnementales, avec un stand fait
de faune et de flore, celles de son
enfance, de son quotidien, du
naturel bucolique qu'il aime
retrouver après sa journée de tra-
vail à Bordeaux.

ll connaît parfaitement les dégâts
que peuvent causer les grands ani-
maux, comme les chevreuils, ou les

sangliers. Les sylviculteurs, agricul-
teurs ou viticulteurs souffrent de
dégâts peu ou prou importants : le

chevreuil est très gourmand des
bourgeons de la vigne, des planta-
tions de framboisiers, ou de hari-
cots ... voire de jeunes pins dont il

déguste allègrement les plants et
dont il suit avec application les ali-
gnements.
Le cervidé se complaît aussi à frot-
ter l'écorce des arbres, à les en
martyriser, avec la repousse de ses

bois pour en faire tomber ses
« velours », ou, pour le mâle, mar-
quer son territoire, quand il ne
mange pas carrément l'écorce,
cornpromettant ainsi l'avenir du
sujet.
Pour l'automobiliste, cela consiste
d'abord dans la dangerosité de
l'animal dans la traversée çle soqs-

bois, sachant qu'on en découvre
maintenant à l'entrée des villages...
bientôt dans votre jardin ! Le dan-
ger est là, patent et redoutable...
certains accidents peuvent être
mortels. Jean-Pierre Gautrat ne
semble pas trop croire à l'efficacité
des sifflets ultrasons que l'on pose

sur les véhicules ... ll en appelle
plutôt à une élémentaire pru-
dence, mais certains facteurs,
selon lui, augmentent l'accidento-
logie.

Cinq fois plus
de chevreuils en 2O ans !

La densité de la population ani-
male sur le territoire tout d'abord ll
estime que le secteur nord haut-
girondin (Saint-Savin, Saugon,
Donnezac, Saint-ChristolY ...) a

enregistré sur vingt ans un nombre
d'unités multiplié par cinq ! (lire ci-

contre la question des quotas de

prélèvements). Facteur de risque

supplémentaire : les bas-côtés des
routes départementales. ... Selon
Jean-Pierre Gautrat, la seule solu-
tion pour diminuer le risque d'acci-
dent est la limitation du nombre
d'animaux, afin d'arriver à un équi-
libre plus adapté ... ll ne raisonne
pas là en chasseur viandard qui ne

serait mu que par l'appétit du coup
de fusil, mais bel et bien par cette
mission d'intérêt général dont sont
investies les sociétés de chasse.
« Après avis des chasseurs et
appréciation de l'évolution de la

densité de la population animale,
le préfet attribue un quota de pré-
lèvements annuel, qui doit être
absolument respecté », nous
informe-t-il.
Pour évaluer au plus juste ce
quota, il s'agit de mesurer la quali-
té des bêtes déjà prélevées qui
engendrera une reproductlon plus
ou moins significative, de considé-
rer la vitesse à laquelle a été atteint
le précédent quota et d'analyser
les observations de terraln qui
peuvent remonter. « Lorsque je
suis arrivé sur mon secteur en
1996, le quota était de quatre che-
vreuils... en 2016 il était de 20 »,

nous dit-il, précisant o iela corres-
pond à peu près à l'augmentation
du nombre de chevreuils sur le ter-
ritoire !»

Mission de service public,
respect des battues

Afin donc d'atteindre ce quota,
pratiquer leur sport favori et rester
des missionnés du service public
pour l'intérêt général, les chasseurs

organisent donc des battues,
visibles souvent sur les bords des
routes, casquettes et gilets fluo,
qui font parfois accélérer bête-
ment quelques automobilistes
chafouins, apeurés, ou qui n'ai-
ment pas les chasseurs, alors qu'ils
sont là pour leur bien ... « lls nous
mettent en danger ... » s'inquiète
Jean-Pierre Gautrat.
Moins répandue dans notre région
pour des raisons culturelles, « la
chasse à l'approche ou à l'affût,
commence à se développer avec
l'urbanisation du monde rural »,

nous précise notre chasseur ency-
clopédique.
Certains n'aiment ni la chasse, ni
les chasseurs ... ll leur faudra bien
reconnaître que cette activité et
ses acteurs sont totalement indis-
pensables aüx équilibres de la bio-
diversité, sauf là encore à penser
que dans un accident mortel pour
un conducteur et un chevreuil, la

victime, c'est le chevreuil ...
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