
Le groupèmènt achète également
des territoires. Depuis une dizaine
d'années, nous avons acheté 4 à

500 hectares de terres dans le
Blayais pour les soustraire à la des-
ti'uction. llobjectif, c'est de miter
les espaces agricoles, pour blo-
quer le processus d'assèchement
des marais engendré par l'agricul-
tu re.

Mais attention, je ne suis pas
contre les agriculteurs. Il y a des
choses qui ont été faites, mais
maintenant il faut arrêter.
On participe ainsi à la gestion de
l'eau et de la végétation et la pro-

tection des habitats, ça nous coûte
pas mal d'argent d'ailleurs, même
si on est aidé par la fondation
nationale de sauvegarde des habi-
tats. Au final, là où on trouve le
plus d'oiseaux dans les marais,
c'est sur les terrains de la fédéra-
tion. Nous avons également en
gestion la réserve d'oiseaux de la

centrale du Blayais.

# Les <hasseurs revendiquent
aujourd'hui leur participation
active à la préservation du
milieu, mais avec la chasse
pour finalité, n'est ce pas
paradoxal ?

5i demain on ne chasse plus, les

chasseurs ne s'occuperont plus de

ça. Donc derrière il y a un profit, ce
qui paraît un peu logique. Parce
que l'être humain, il n'a jamais
fonctionné de manière désintéres-
sée, à part dans les livres. Les éco-
logistes font beaucoup de bruits,
ils parlent beaucoup, ils écrivent
beaucoup, mais en fait ils ne font
pas grand-chose. Donc il faut qu'il
y ait un intérêt, mais il faut qu'il
soit raisonné et raisonnable. C'est-

à-dire qu'on peut faire des prélè-
vements, mais ils doivent être limi-
tés. Ce n'est pas parce qu'on va
faire venir des oiseaux sur le terri-
toire que l'on va tout flinguer.

# Ce positionnement des
chasseurs pour la
préservation du milieu,
c'est quand même assez
récent, non ?

Ça n'a pas toujours été comme ça.
Je ie dis souvent, la nature autre-
fois, elle se renouvelait toute
seule. Les perdreaux, les faisans,
les lièrrres... se reproduisaient
naturellement, on n'avait Pas

besoin de faire des lâchers.
Malheureusement, à partir des
années 1970, on a commencé à

voir les dégâts. Moi, j'ai connu
mon père qui labourait à cheval, il
y avait des nids partout et on res-
pectait naturellement, quand on
passait avec le cheval. Quand les

tracteurs sont arrivés, avec la

rnécanisation, ça s'est arrêté. Nid
ou pas nid, le tracteur, il passait, il
ne tes voyait même pas. On est
passé à la productivité, là-dessus
on a mis les produits désherbants,
insecticides... Ça a été la fin des
haricots. Le monde de la chasse
s'est alors rendu compte que ia

reproduction naturelle ne se fai-
sait plus, et que si on voulait sau-

ver notre tête de chasseur, il fallait
se retrousser les manches. On a
commencé par faire du lâcher de
gibiers de tire, qui était une façon
de sauver la chasse et de sauver le

reste du gibier sauvage qui était
encore là. Aujourd'hui, lâcher des
reproducteurs, des faisans, des
perdreaux... c'est très compliqué
car il leur faut des insectes. Or, il y
en a de moins en moins et ies
petits ont besoin de protéines. Ça
participe de la disparition des
espèces.
On a adopté une autre stratégie
qui s'appelle les lâchers d'été. On
parque des jeunes oiseaux pen-
dant quelques jours pour qu'ils
s'habituent à leur environnement
et ensuite on les lâche, mais paral-
lèlement il faut combattre les pré-
dateurs comme les renards. Orr
arrive comme cela, à avoir des
gibiers qui résistent bien.

Propos recueiilis- ,-

par Aude Gaboriau


