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Protégeons 
nos amphibiens

Table ronde chasse :
Les associations 

sont - elles unies ?

La boutique ASPAS
(Réservée aux adhérents)

GÎTE À  INSECTES
Cette bûche en sapin massif, sus-
pendue ou posée, sera un abri 
pour les coccinelles, les forficules 
et autres insectes auxiliaires qui 
vous aideront à cultiver sainement 
en respectant l’environnement. 
27 x 15 x 12 cm - 24,70 €

BROCHURE ASPAS : LES INSECTES QUI 
AIDENT LES JARDINIERS 

Brochure indispensable pour apprendre 
à jardiner au naturel : conseils, astuces 
et informations pour comprendre les in-
teractions entre les plantes, les insectes 
et le sol. 4 € 

Un papillon réglé sur son fil 
virevolte au-dessus d’un 
tournesol en tissu (modèle 
unique), équipé d’une cel-
lule solaire très sensible. 
Ø18 cm - Hauteur : 45 cm 

34 € - 25 €

CARTES ASPAS
Ouvrez la carte, l’histoire continue... Illustrations de 

Georges Crisci. Enveloppes fournies. 15 x 10,5 cm
 4 € l’une 10 € les 3 - 3 € l’une 8 € les 3

MOBILE SOLAIRE TOURNESOL

2 kITS DE NIDS POUR ABEILLES
 MAçONNES + LIVRET : 

l’apiculture sans effort 

Participez ainsi à la gestion écologique 

de la pollinisation de votre jardin potager 
ou verger et découvrez leur travail en ins-
tallant ces kits. Ces abeilles non agressives 
sont les amies fécondatrices idéales des 
jardiniers et cultivateurs. Le lot - 23 € - 20 €

LAIT CORPOREL
Lotion crémeuse au 
parfum délicat de 
frangipanier qui pé-
nètre facilement dans 
la peau pour la rendre 
douce et soyeuse. 
150 ml - 24,50 € - 22 €

Kit fleur solaire 
En fonction de la lumière et de la chaleur, 
les pétales de la fleur solaire vont s’ouvrir 
et se fermer. Kit composé de pétales 

avec feuilles, tige et 
ventouse, étamines 
en cristal Swarowski, 
coeur en bois avec 
scotch double face 
(à partir de  8 ans).
Ø12 cm - 10 € - 8 €



 

Nouvelle campagne ASPAS 

Les amphibiens sont des insectivo-
res utiles et ils sont protégés par la 
loi. Pourtant, une espèce sur cinq 
risque de disparaître de France 
métropolitaine selon la der-
nière liste rouge des espèces 
menacées. Sans une prise de 
conscience de nos concitoyens 
et des pouvoirs publics, ces 
chiffres pourraient doubler 
dans les années à venir. Les fac-
teurs de déclin des amphibiens 
sont divers : pollutions des eaux, 
des sols, de l’atmosphère, des-
truction de leurs habitats, morta-
lité sur les routes …

Comment éviter qu’une mare à 
grenouilles soit asséchée, que des 
crapauds se fassent écraser ? 
Qui alerter ? L’ASPAS et Hyla63 
viennent d’éditer une plaquette 

de conseils pratiques et ont lancé 
début mars une nouvelle campagne 
: « Protégeons nos amphibiens ». 

Menée à l’échelle nationale, 
cette action entend appor-
ter des solutions à la régres-
sion de ces animaux.

L’ASPAS a enregistré un nom-
bre important de retours et 
une forte demande de la pla-

quette de sensibilisation suite 
au lancement de cette campa-
gne. L’information a été très bien 
relayée par le monde associatif 
ainsi que par les médias.

Ces prémices encourageantes 
représentent un bon point pour 
sensibiliser l’opinion publique à 

la nécessité de protection de 
ces petits vertébrés. 

La boutique ASPAS
(Réservée aux adhérents)

AVERTISSEURS À ULTRASONS
Pour prévenir la collision avec les animaux 
sur les routes, ces sifflets se fixent par ad-
hésifs sur tout vé-
hicule. Fonction-
nent grâce à la 
vitesse. Inaudibles 
par les occupants 
du véhicule.
12 € les 2

SILHOUETTES RAPACE 
anti-collision

Evitent aux petits oiseaux de percu-
ter vos vitres. Les 3 silhouettes blan-
ches autocollantes - 5 € 

LE JOUR OÚ l’aBeille 
DISPARAÎTRA

À l’heure d’une prise de conscien-
ce collective des problèmes envi-
ronnementaux, J-C Vié nous livre 
son diagnostic sur l’état de la bio-
diversité de la planète. Un appel 
à nous réveiller d’urgence. 
218 pages - 13 x 20 cm - 15 €

CONSOMMER RESPONSABLE
Alimentation, construction, voya-
ges, habillement, transport… ce 
guide permet de distinguer les 
produits réellement éthiques, 
équitables ou écologiques.
360  pages - 15 x 24 cm - 16 € 

DVD « le Blaireau, De l’oMBre À la luMiÈre » 
Ce documentaire témoigne de la situation actuelle du blaireau et de 
la façon dont il est perçu en France et en Europe, tout en expliquant 
le mode de vie et le comportement de cette espèce. Ce film est 
appuyé par des témoignages de scientifiques, naturalistes, agriculteurs, 
chasseurs... Ce film  est avant tout un plaidoyer pour la protection de ce 
mustélidé en France. 52 minutes - 20 €

CARTES DE VISITE HÉRISSON
Illustration de Véronique Brun.

13 x 8,5 cm - 6 € le lot de 10 cartes

CARTE SIMPLE HÉRISSON
Illustration de 

Véronique Brun.
15 x 10,5 cm - 2 €

LOT DE 3 CARTES BLAIREAUX
15 x 10,5 cm -  4 €
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«Protégeons nos amphibiens»

Crapauds communs

Grenouille verte

Triton marbré

Illustrations : © Princess H
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Editorial

Pierre Athanaze
Président de l’ASPAS

Alouette, gentille alouette ...

Au grand jeu de dupe de la Table ronde chasse 
voulue par le Gouvernement, il n’y a pas que 
l’alouette qui se fait plumer. Vu la main mise du 
lobby chasse déjà imposée aux participants, 
la protection de la nature a plus de plumes à 
y perdre qu’à y gagner. Fini le Grenelle, c’est 
l’ouverture de la chasse aux voies. Et à ce jeu 
là, celles des chasseurs sont bien plus courti-
sées que les nôtres. Et c’est tant pis pour les 
alouettes qui seront à nouveau chassées par 
des procédés interdits depuis plusieurs décen-
nies (grand duc artificiel), tant pis pour les limi-
coles qui ont été chassés jusqu’en février, tant 
pis pour la martre et la belette à nouveau dégra-
dées en « nuisibles ».

Comment peut-on accepter une situation aussi 
inacceptable ? L’ASPAS n’accepte pas. Que 
nous soyons considérés comme des gêneurs 
pour les chasseurs, c’est plutôt flatteur. Mais 
que nous ne participions pas aux réunions pré-
paratoires avec les autres organisations de pro-
tection de la nature, c’est inquiétant. Cela sonne 
comme une préparation aux gentilles conces-
sions entre amis. Mais au nom de qui ? Pourquoi 
vouloir assister coûte que coûte à cette masca-
rade ? Malgré une avancée récente (la signature 
d’une lettre de toutes les associations, y compris 
le ROC et FNE qui au début étaient réticents), 
nous sommes inquiets. La nature a déjà perdu 
beaucoup récemment, et il semble bien que 
l’histoire ne soit pas finie.

Les chasseurs redemandent cette fameuse 
Table ronde. Qui seront les pigeons qui s’y feront 
à nouveau plumer ?... En tout cas cette fois-ci, 
ils sauront à quoi s’attendre.

MODE DE RÉGLEMENT
      	 	

	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	
Date	:																																								Signature	:

..........................€

BON DE SOUTIEN NATURE à retourner à ASPAS - BP 505 - 26401 CREST Cedex

   Prix/unité   Qté.      Montant

å

u Montant	:	..........................€

Les formules d’adhésion à l’ASPAS :	-	individuelle			25	€		-	familiale						40	€		
																														 			-	soutien	 					50	€			-	bienfaiteur	150	€		
	 		 - réduite*       10 €			- à vie 				1000	€	
	 (*chomeurs, scolaires, étudiants, avec justificatif)

♥ En adhérant, je recevrai 4 fois par an Goupil, le magazine de l’association.
♥ 66% de mon adhésion ou de mon don sont déductibles de mes impôts, dans la limite de 20% de mes revenus imposables.
♥ Je recevrai un reçu fiscal cerfa pour ma déduction d’impôt.
♥ Je recevrai le catalogue nature ASPAS.

Si adhésion familiale, merci de mentionner les noms et prénoms des membres de la famille :
Nom : ......................................  Prénom : .....................................  Date de naissance : .......................
Nom : ......................................  Prénom : .....................................  Date de naissance : .......................
Nom : ......................................  Prénom : .....................................  Date de naissance : .......................

ç

éJ’adhère à l’ASPAS pour 2009. u Montant	:	..........................€

  Je fais un DON libre pour soutenir les actions de l’ASPAS.

    Nom :       PréNom :

Adresse :
Code PostAl :         CommuNe :
téléPhoNe :              Courriel :                            

Merci d’écrire en MAJUScULeS

Mes coordonnées 

 L’adhésion vaut pour l’année civile (du 01/01/09 au 31/12/09)

Je règle le montant total de ma commande, de mon adhésion 
et/ou de mon don par chèque libellé à l’odre de : ASPAS	 å+ç+é =

4Avertisseurs à ultrasons 12,00 €

4Livre : Consommer responsable 16,00 €

4Cartes de visite Hérisson 6,00 €

4Carte simple Hérisson  2,00 €

4Livre : Le jour où l’abeille disparaîtra 15,00 €

4Lot de 3 cartes Blaireaux 4,00 €

4Silhouettes rapaces anti-collision 5,00 €

4DVD : Le blaireau, de l’ombre à la lumière 20,00 €

4Gîte à insectes ASPAS 24,70 €

                                                                                                                        

TOTAL DE MA COMMANDE :              ,      €
Ma commande atteint 50,00 €, je reçois 2 
cartes postales ASPAS militant pour la réha-
bilitation des dits «nuisibles».

cadeau dès 50,00 €
de commande

FORFAIT FRAIS D’ENVOI :             6,00 €

TOTAL À RÉGLER :              ,      €

❏

4Brochure ASPAS : Les insectes qui aident les jardiniers 4,00 €

4Lait corporel 22,00 €

4Mobile solaire tournesol 25,00 €

4Kits abeilles maçonnes + livret  20,00 €

4Carte ASPAS : Loup : ........ Renard : ........ ou Coccinelle : ........  3,00 €

4Lots de 3 cartes ASPAS ( loup + renard + coccinelle) 8,00 €

4Kit fleur solaire 8,00 €

4Livre : Darwin c’est tout bête                                                                       21,00 €

Bon de commande Goupil 97
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ç’ASPAS entre nous !
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Courrier

L’actualité ASPAS sur 
votre mess@gerie

Pour rester informé des actions de 
l’ASPAS et ne rien rater de l’actualité 
entre chaque parution du magazine 
Goupil, vous avez la possibilité de 
recevoir des informations par cour-
rier électronique.

Communiqués de presse de l’AS-
PAS, nouvelle action, pétition, 
actualité nature… seront envoyés 
gratuitement sur votre messagerie.

Pour vous inscrire envoyez un cour-
rier électronique  à :

  accueil@aspas-nature.org 
avec pour objet “inscription informa-
tion web”, dans lequel vous précise-
rez vos nom, prénom et coordonnées 
postales. 

Petit rappel : toutes vos données 
personnelles sont traitées avec la 
plus stricte confidentialité et utili-
sées pour les seules nécessités de 
la gestion. Vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et de sup-
pression prévu par la loi « informa-
tique et liberté » du 06 janvier 1978. 
Pour l’exercer, adressez-vous direc-
tement à l’ASPAS.

Vos droitsLe coin du juriste

Question : «C’est le printemps, mes enfants cueillent de beaux bou-
quets de fleurs qui me ravissent, mais n’y  a-t-il pas - comme pour les 
animaux - des espèces végétales protégées ?»

Réponse : Effectivement, comme pour les espèces animales, il existe une 
liste nationale des espèces végétales protégées, fixée par l’arrêté du 20 
janvier 1982. 

Selon ce texte, sont interdits pour les espèces citées à l’annexe I « la des-
truction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le 
colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat ».

Ces interdictions s’appliquent ainsi à plus 
de 500 espèces végétales telles le Sabot de 
venus (Saponaria lutea L. ), le Pied d’alouette 
de Bresse (Primula allionii Loisel. ), l’Anco-
lie des Alpes (Androsace alpina (L.) Lam. ) 
ou le Glaïeul des marais (Gladiolus palustris 
Gaudin.)

Pour les espèces inscrites à l’annexe II, 
seule la destruction est strictement interdite, 
le ramassage ou la récolte, l’utilisation, le 
transport, la cession à titre gratuit ou oné-
reux sont possibles sur autorisation ministé-
rielle.

Sont par exemple classés à l’annexe II : le Caroubier (Ceratonia siliqua L. ),  
le Laurier-rose (Nerium oleander L. ) ou le Bouton d’or à grandes feuilles 
(Ranunculus macrophyllus Desf.).

Il existe d’autre part une liste complémentaire pour chaque région française, 
ainsi qu’une liste des espèces susceptibles d’être protégées par arrêté pré-
fectoral (arrêté du 13 octobre 1989).

Pour savoir si une espèce peut être cueillie, il faut alors consulter la liste 
nationale, la liste  de sa région puis de son département, si elle n’est pré-
sente sur aucune de ces listes, elle peut être cueillie mais c’est dans la 
nature que les fleurs sont les plus jolies !

Tous ces textes sont en téléchargement sur le site de l’ASPAS ou fournis 
sur demande contre une grande enveloppe timbrée à 0,89€.
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La Formule Web : 
comment ça marche ?

Cette formule d’adhésion à 15 € 
est disponible exclusivement sur le 
site internet de l’ASPAS. Les adhé-
rents internautes recevront le maga-
zine Goupil et les autres envois de 
l’année 2009, sur leur messagerie 
électronique, et sur cette dernière 
uniquement. Si vous n’avez pas 
encore ré-adhérer pour 2009 et que 
vous ne souhaitez plus recevoir l’ac-
tualité de l’ASPAS sous pli postal, 
rendez-vous sur www.aspas-nature.
org, rubrique Adhérer et soutenir/
Adhérer directement en ligne.

Sabot de venus

Assemblée Générale
de l’ASPAS

Cher(s) adhérent(e)s, 
Cher(s)donateur(rice)s,

Vous avez dû recevoir* courant avril 
votre invitation à l’Assemblée Géné-
rale de l’ASPAS qui se déroulera à 
Plan-de-Baix dans le parc naturel 
régional du Vercors le 23 mai pro-
chain. Avez-vous bien pensé à nous 
retourner votre bulletin d’inscription ?

Il n’est pas trop tard, 
inscrivez-vous avant le 15 mai, 

nous comptons sur vous !

* adhérents et donateurs à jour de cotisa-
tion pour 2009
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Dans un flot de mauvaises nouvelles pour la nature 
(retour de la martre et de la belette dans la liste 
des « nuisibles », nouvelle loi chasse en prépara-
tion…) il y en a tout de même quelques bonnes qu’il 
convient de saluer. Pas seulement parce qu’elles 
sont bonnes, mais également parce qu’elles sont 
le fruit de très forts engagements, de non renonce-
ment malgré les coups bas des pouvoirs publics et 
d’un très fort militantisme. Comme quoi, les com-
bats qui se gagnent sont ceux où l’on se bat…

L’Escrinet : il aura fallu attendre le trentième anniversaire de la directive euro-
péenne « oiseaux », qui interdit la chasse pendant la migration prénuptiale, pour 
qu’enfin les cols ardéchois connaissent leur premier printemps sans chasse. 
Après des années et des années de bagarre, de contentieux devant les tribunaux 
et de mobilisation sur le col de l’Escrinet, les pigeons, grives et autres pinsons 
ont pu franchir le département de l’Ardèche sans avoir à subir les coups de fusils 
des braconniers.
Ce dossier n’est toutefois pas complètement clos : le ministère de l’Ecologie (et 
de la chasse…) a transmis à Bruxelles la demande de dérogation des chasseurs 
qui veulent continuer leur massacre printanier. Cette dérogation n’a bien sûr que 
très peu de risques d’être validée par la Commission Européenne. Mais en atten-
dant, tout le monde reste mobilisé.

L’Escrinet enfin libre !

L’autre bonne nouvelle nous arrive 
d’Ariège où des aménageurs, dont le 
Conseil Général, avaient pour projet 
d’agrandir la station de ski de Mijanès 
en mettant « à blanc » une zone très 
importante pour l’hivernage du grand 
tétras ! Pour déclasser une partie de 
la forêt domaniale et la transformer 
en pistes de ski, une autorisation de            

« défricher »  leur a été délivrée par 
Michel Barnier, ministre de l’Agriculture.

Mais, saisi par nos amis du Comité 
Écologique Ariégeois, le Tribunal 
administratif a invalidé cette autorisa-
tion. Barnier et les élus locaux ont per-
sisté et attaqué ce jugement devant le 
Conseil d’État. Le CEA risquant, en 
cas d’échec, de supporter de fortes 
dépenses, quelques associations 
(dont l’ASPAS, le WWF, le CORA…) 
lui ont naturellement proposé un sou-
tien financier. 
Mais la bonne nouvelle est tombée ! 
Le Conseil d’État a confirmé la déci-
sion du Tribunal et l’illégalité de l’auto-
risation de défrichement : les grands 
tétras pourront continuer à vivre à 
Mijanès !

En bref ...
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Victoire pour le grand tétras
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Les objectifs de ce plan d’action consistent à réguler la pêche et le commerce 
de ce prédateur mais ils reposent aussi sur la protection de son habitat. Ce plan 
devrait également permettre le renforcement de l’application des traités de pro-
tection des espèces aux requins et l’interdiction du «finning» au niveau européen 
(prélevement des ailerons d’un requin pour ensuite rejeter l’animal agonisant à 
la mer). La législation de l’UE sur la surpêche et le «finning» est l’une des plus 
laxistes du monde à cause de nombreux vides juridiques.

Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, une espèce sur 
trois de requins est menacée d’extinction. Il était grand temps d’agir pour empê-
cher la disparition annoncée d’un maillon essentiel de la bonne marche des 
océans. Source : http://www.sharkalliance.org

Enfin un plan d’action pour la conservation des requins !

En bref ...

En début d’année, pour la pre-
mière fois en France, une petite 
commune du Vaucluse, Le 
Thor, a obtenu devant la jus-
tice le droit de s’opposer aux 
OGM. Le conseil municipal 
avait manifesté son opposition 
à toutes cultures génétiquement 
modifiées sur son territoire et 
était disposé à mettre en oeuvre 
les mesures nécessaires à cette 
décision. 

Les habitants s’interrogeaient sur 
les impacts éventuels sur l’environ-
nement et la santé publique et ils ont 

obtenu gain de cause devant 
le tribunal administratif de 
Nîmes alors que la préfec-
ture du Vaucluse s’était 
opposée à cette décision. 

Selon le maire de cette com-
mune de 7600 habitants, 
essentiellement orientée vers 
le domaine agricole, «c’est 

une victoire pour l’ensemble 
des gens qui se battent pour la vie 
et la biodiversité, pour une agricul-
ture de qualité et de proximité».

Le Thor, village d’irréductibles

Face à l’inquiétude des scientifiques et des 
associations écologistes sur l’hécatombe 
des populations de requin, la Commis-
sion européenne a enfin décidé de publier 
un plan d’action pour la sauvegarde des 
requins.

Source : Le Nouvel Obs
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Le loup victime du cynisme
des chasseurs

Brè
ves

Paul Watson et les pirates

Le capitaine Paul Watson coule les balei-
niers illégaux. Il les harcèle, les oblige à 
prendre des assurances si chères que leur 
braconnage n’est plus rentable. Bien qu’il 
soit parfois traité de terroriste, il n’a jamais 
tué ni même blessé personne, alors que ses 
adversaires n’hésitent pas à lui tirer dessus. 

De retour d’une mission dans les eaux australes, où il a empêché les flottes 
japonaises de chasser leur quota de baleines, Watson a fait le 3 avril dernier 
une conférence à Paris avant le Grenelle de la mer. Pour lui, il faudrait arrêter 
toutes les pêches et arrêter de consommer du poisson, tant les stocks sont 
épuisés. Il rappelle que les « pirates de Somalie » sont en fait de pauvres 
pêcheurs ruinés par les pêches industrielles taïwanaises et européennes. 
Les vrais pirates des mers, ce sont les industriels qui vandalisent les ressour-
ces et affament l’humanité. Plus d’infos dans le livre « Les Héros de la nature » 
(Natacha Calestrémé, Robert Laffont).

Contrairement aux réseaux autoroutiers où les chances d’embouteillage 
s’accroissent avec l’augmentation du trafic, les fourmis ne créent jamais de 
bouchons lorsque leur colonie s’agrandit. Une étude menée par une équipe 
de chercheurs internationale a démontré  que le comportement collectif des 
fourmis prévalait sur l’individualisme.

En effet ces petits insectes instaurent de véritables 
pistes en laissant des phéromones (marques chimi-
ques) sur leur passage tout en maintenant une 
distance constante entre chaque individu. Les 
fourmis se suivent sans augmenter leur vitesse 
et sans chercher à dépasser leur prédécesseur. 
En optimisant leurs déplacements elles assurent la 
survie et le bon fonctionnement de la colonie.

Chez les humains les véhicules ont tendance à ralentir lorsqu’ ils se rappro-
chent les uns des autres. Voici donc une belle leçon de vie à donner aux 
automobilistes dont les incivilités et l’individualisme ralentissent significative-
ment leur trajet.

Une leçon de civilité

Source : Univers nature

© M. Quiot

Loup

Un chasseur a avoué avoir abattu un loup, jeudi 12 février, sur les hau-
teurs du Petit-Bornand-les-Glières, en Haute-Savoie. N’hésitant pas à re-
vendiquer cet acte illégal, l’auteur affirme n’avoir aucun regret ... 

Dans une interview du Dauphiné Libéré, le braconnier explique les raisons 
de son geste en se plaçant tel le libérateur d’une population tyrannisée par le 
grand prédateur : «Moi, je voulais réguler». «Les gens ont peur. Pour moi, le 
loup commençait à devenir une menace pour les habitants». 

L’ASPAS condamne fermement ce type de comportement et a bien évidem-
ment déposé une plainte au Tribunal de Grande Instance de Bonneville. (cf 
Juridique p.19) Après perquisition, à son domicile les autorités ont même dé-
couvert des trophées d’autres espèces protégées (héron cendré, épervier).

Comme si cet acte cynique ne suffisait pas, un comité de soutien de plus d’un 
millier de sympathisants s’est formé pour appuyer l’auteur des faits et  pour 
«renverser l’opinion publique», comme ils se complaisent à répéter.

Dans une lettre adressée au préfet de Haute-Savoie, certains éleveurs et agri-
culteurs réclament la révision des modalités de défense des troupeaux et des 
chasseurs veulent s’octroyer le droit à l’abattage du canidé.

Devrions-nous leur rappeler que notre patrimoine sauvage ne leur appartient 
pas ? Pourquoi céder aux caprices d’une minorité alors qu’un sondage de la 
SOFRES atteste que 79% des français sont favorables au loup ? Sans doute 
parce qu’ils n’ont pas saisi l’importance du respect de la vie et des généra-
tions futures.

À ce triste événement est venu s’ajouter la relaxe du berger des Bauges qui 
avait tué, en 2005, un loup en l’ayant pris pour un chien. En étant signataire 
des protocoles de la directive «Habitats» et de la convention de Berne, l’État 
Français s’était pourtant engagé à assurer la protection intégrale du grand ca-
nidé... Il ne fait pas bon être loup en France ces derniers temps.
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Jusqu’ici, l’alouette des champs (Alauda arvensis) était à elle seule le symbole 
de nos campagnes cultivées, synonyme de beaux jours et de sérénité. Mais les 
chasseurs français en saccagent les populations. Alouette, ils te plumeront !

Un peu d’ornithologie

Au printemps, le chant continu que 
les alouettes mâles émettent du 
haut des airs lance la période de 
reproduction de bon nombre d’es-
pèces. Après la reproduction, à 
l’automne, notre pays est survolé 
par de nombreux individus migrant 
depuis l’Europe centrale et le Nord, 
dont certains vont faire halte pour y 
hiverner. Au printemps, ces mêmes 
oiseaux empruntent les mêmes 
voies en  sens inverse pour rega-
gner leurs sites de nidification. 

Mais l’alouette c’est également 
l’espèce la plus petite chassée en 
France. Et pour être chassée, elle 
est chassée : lors de la dernière 
enquête nationale sur les tableaux 
de chasse à tir, saison 1998-1999 
(ONC 2000) il a été tué en cette 

seule saison 637 550 alouettes !!! 
Heureusement, très peu de pays 
se permettent de chasser cette 
espèce. Seuls, nos chasseurs 
à nous (les meilleurs c’est bien 
connu), les Italiens et les Grecs 
trouvent distrayant de tirer sur de 
si petits oiseaux. Sinon, il y a bien 
longtemps que le chant des alouet-
tes n’égaierait plus nos promena-
des champêtres. 

L’alouette des champs appartient 
à la grande famille des alaudidés, 
rassemblant 102 espèces à travers 
le monde (cochevis, moinelette, 
sirlis, ammomane…). L’essentiel 
des espèces sont présentes en 
Afrique, paléarctique, Australie et 
Amérique. Typiques des zones 
arides, les alouettes sont les reines 
des steppes et des déserts. Autre 
caractéristique : si, durant le vol 

nuptial, les chants sont émis en vol, 
les alouettes passent une grande 
partie de leur temps au sol. Leurs 
couleurs généralement ternes et la 
présence d’un ongle arrière parti-
culièrement développé sont autant 
d’adaptations à la vie terrestre. 
C’est d’ailleurs au sol, dans un nid 
sommaire, qu’elles vont déposer 
leurs œufs. 

L’alouette des champs est large-
ment répartie à l’échelle du paléarc-
tique, de l’Europe de l’ouest au 
Japon. L’espèce a colonisé l’Amé-
rique du Nord avec une population 
en Alaska. Enfin, elle a été intro-
duite avec succès en Nouvelle-
Zélande. 

En France, l’alouette des champs 
est un nicheur commun présent sur 
l’ensemble la quasi-totalité du terri-
toire national, exception faite pour 
les Landes et la partie côtière de 
la Provence, où l’espèce est peu 
abondante, mais beaucoup chassé 
en hivers dans ces mêmes dépar-
tements (38 000 alouettes tuées 
à la chasse en une seule saison 
dans les Landes !). Originaire des 
steppes, elle a profité du défriche-
ment massif de notre pays pour le 
coloniser. 

Aujourd’hui, elle affectionne les plai-
nes cultivées avec une préférence 
pour les céréales, les landes rases 
et les pelouses d’altitude. On peut 

la rencontrer depuis le niveau de la 
mer jusqu’à plus de 2000 mètres, 
dans les Alpes et les Pyrénées¹ .

Après la reproduction, les alouet-
tes passent d’un comportement 
territorial à celui de grégaire. En 
migration, les alouettes se ras-
semblent en petites bandes de 
plusieurs dizaines d’individus. En 
hiver, l’agrégation est encore plus 
marquée, avec des rassemble-
ments pouvant dépasser le millier 
d’individus. Pour autant, les grou-
pes n’atteignent jamais la taille de 
ceux des étourneaux sansonnet, 
qui dépassent parfois largement la 
dizaine de millions d’individus.

Un manque de connaissance

En France les connaissances se 
rapportant à cette espèce restent 
lacunaires. Nous connaissons 
de mieux en mieux sa migration 
d’automne, ses exigences éco-
logiques tant au printemps qu’en 
hivernage ainsi que la tendance de 
ses effectifs en période de repro-
duction. A l’inverse, sa migration 

L’alouette
bat de l’aile
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  ¹ Inventaire des Oiseaux de France, P.J Dubois, 
      P. Le Maréchal, G. Olioso, P. Yesous, 2000.
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de printemps, la tendance de ses 
effectifs en migration et en hiver 
et ses besoins écologiques en 
migration sont très peu connus, 
tout comme les mouvements des 
nicheurs nationaux. Il devient de 
plus en plus urgent de combler 
ces ignorances car son statut de 
conservation est inquiétant ...

L’impact désastreux
de l’agriculture

En effet, si l’alouette des champs 
fait partie des passereaux nicheurs 
les plus importants en nombre, 
avec probablement plus d’un mil-
lion de couples, sa tendance démo-
graphique est continuellement en 
déclin. L’Europe et la France se 
sont dotées d’outils permettant 
de mesurer les tendances à partir 
de relevés réalisés à chaque prin-
temps. Les résultats sont sans 
appel : l’alouette des champs est en 
déclin. De 1989 à 2008, la baisse 
des effectifs a été estimée à - 16 % 
(http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
spip.php?rubrique11). Cette ten-
dance est similaire à l’échelle euro-
péenne (http://www.ebcc.info/). 
Autre élément important, ce déclin 
ne semble pas avoir été stoppé. 

Plus largement, la tendance de 
l’alouette s’inscrit dans celle des 
oiseaux des milieux agricoles dont 
la chute globale atteint les – 44 % 
en Europe entre 1980 et 2004 ! En 
France, ce déclin est moins impor-

tant mais reste néanmoins très 
inquiétant puisque cette commu-
nauté a régressé de – 20 % (http://
www2.mnhn.fr/vigie-nature/spip.
php?rubrique1#[296).
L’origine de ce déclin : l’impact 
désastreux de l’agriculture sur l’en-
vironnement. 

Vingt ans après la seconde guerre 
mondiale, en 1962, l’Europe a 
pris un tournant sans précédent : 
la mise en place de « la politique 
agricole commune » (PAC). Cette 
politique d’une grande ambition, 
absorbant entre 35 et 45 % du 
budget européen, avait pour objec-
tif d’assurer un niveau de vie équi-
table à la population agricole, de 
stabiliser les marchés, de garantir 
la sécurité des approvisionnements 
et d’assurer des prix raisonnables 
aux consommateurs.

Si l’essentiel de ces objectifs a été 
rapidement atteint, c’est à grand 
renfort de pesticides, engrais chimi-
ques, remembrements, déstructu-
rations des petites exploitations. 
L’environnement, et particulière-
ment les oiseaux inféodés à ce 

type de milieux, allaient en faire 
les frais. Les outardes, perdrix, 
busards, râles des genêts, bruants 
proyer, tariers des prés ont rapi-
dement décliné au point d’être 
aujourd’hui au bord de l’extinction. 
L’alouette des champs, considérée 
comme l’un des oiseaux les plus 
abondants, s’est également mise à 
régresser. 

Liée aux espaces ouverts, l’alouette 
des champs trouve dans les espa-
ces agricoles (qui couvrent plus de 
50 % du territoire national), les habi-
tats dont elle a besoin. Les jeunes 
sont nourris d’insectes. Plus tard, 
durant la migration et l’hivernage, 
les adultes deviennent granivores et 
végétariens. On comprend alors que 
le développement de l’agrochimie 
ait fini par atteindre cette espèce : 
l’appauvrissement des populations 
d’insectes et de leur variété et la 
disparition de bon nombre « d’her-
bes sauvages » dans les cultures 
sous l’effet des pesticides rendent 
difficile la survie de l’espèce. 

Une chasse irresponsable
 et abusive

Comme si cela ne suffisait pas, 
l’espèce subit une chasse effré-
née. Cette chasse, devenue à la 
mode au point de faire naître une 
petite industrie de transformation 
des alouettes en « pâté » au début 
du vingtième siècle dans le centre 
de la France, n’a pas diminué aux 

cours des vingt dernières années 
alors que le nombre de chasseurs, 
lui, a très nettement baissé. Pour 
autant, elle reste soutenue principa-
lement dans deux régions, le Sud-
Ouest et le Sud-Est de notre pays. 

Dans le Sud-Ouest, la chasse aux 
engins et au fusil se pratique essen-
tiellement au cours de la migration 
d’automne. C’est dans cette région 
que sont tuées le plus d’alouettes. 
Le record revenant à la Gironde où 
133 000 alouettes ont fini dans l’as-
siette des chasseurs pour la seule 
saison 1998-99 (ONC 2000).

Dans le Sud-Est, l’espèce est chas-
sée exclusivement au fusil, durant 
ses migrations de printemps, 
d’automne et durant son hivernage. 
Les oiseaux sont tirés au col durant 
leurs migrations, mais également 
dans les plaines, à grands renforts 
d’appeaux et de miroirs. 
. . 

De plus, à cause de la dernière loi 
sur la chasse, les chasseurs ont 
obtenu la possibilité d’utiliser un 
grand-duc artificiel comme appe-
lant. Très curieuses et hostiles 
aux prédateurs, les courageuses 
alouettes s’attroupent autour de 
ces leurres pour les harceler et 

Un appeau
©

 R
. C

ollange



Goupil n°97 - Avril 2009  - 1514 - Goupil n°97 - Avril 2009

L’alouette et les chasses traditionnelles

L’alouette des champs (Alauda arvensis) est une espèce gibier, classée 
en tant que tel par l’arrêté du 26 juin 1987 du ministre chargé de l’envi-
ronnement. Elle peut donc faire l’objet d’actes de chasse.
Ainsi, sa chasse à tir est autorisée sur l’ensemble du territoire . Mais dans 
les départements du Sud-Ouest de la France, elle fait également l’objet 
de chasses traditionnelles aux filets (pantes) et aux matoles . La période 
pendant laquelle cette chasse est autorisée est fixée annuellement par 
le Préfet. En général, elle a lieu chaque année du 1er octobre au 20 
novembre.

Les pantes sont utilisées pour la capture de l’alouette des champs dans 
les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Il s’agit de filets horizontaux, composés 
de deux panneaux en vis-à-vis dont la 
surface ne peut pas être supérieure 
à 50 m2 par panneau. Chaque chas-
seur ne peut utiliser que trois paires de 
pantes.

Une surface à terre, appelée « sol », est 
nettoyée afin de ne pas accrocher les 
filets. Au centre de cette surface, sont 
installés deux appelants (alouettes vivantes). Depuis sa cabane faite de 
branchage, de feuillage et de fougères, le chasseur déclenche la fermeture 
des filets qui se rabattent sur le « sol » piégeant ainsi l’alouette qui s’y est 
posée, attirée par des appelants et des appeaux (sifflets).

Cette chasse est à l’origine de conditions de captivité détestables pour les 
appelants qui peuvent être gardés en captivité d’une saison à l’autre. En 
effet, le fait de les tenir dans l’obscurité sur de longues périodes permet le 
déclenchement de leur chant, une fois de retour à la lumière, le jour de la 
reprise de la chasse.

sont alors tirées avec grande faci-
lité. Bravo l’exploit sportif. Un seul 
chasseur équipé de cet arsenal est 
capable de tuer entre 200 et 1000 
oiseaux en une saison de chasse ! En 
France, il est raisonnable de penser 
que les prélèvements sont à consi-
dérer en millions d’individus. C’est 
pourquoi l’ASPAS demande instam-
ment au ministre de l’Ecologie (et 
de la chasse) que l’emploi de cet 
appelant, interdit depuis des décen-
nies en France parce que justement 
il était responsable de massacres 
d’alouettes, ne soit plus autorisé 
pour la chasse de cet espèce en 
mauvais état de conservation. 

Dans le contexte agricole actuel, il 
est inadmissible que le monde cyné-
gétique ne réagisse pas en limitant 
de lui-même les prélèvements. Trop 
peu de départements ont mis en 
place des « prélèvements maximum 
autorisés » à l’instar du départe-
ment des Pyrénées orientales, qui 
les limite à… quinze oiseaux par 

jour et par chasseur. 
Il est temps de réagir en deman-
dant au ministère de l’Ecologie de 
prendre en considération l’état de 
conservation des espèces chassa-
bles, et selon les cas d’en limiter 
les prélèvements, d’en raccourcir 
les périodes de chasse ou de déci-
der un moratoire pour ces chasses 
inadmissibles d’un strict point de 
vue biologique.

L’alouette fait partie de ces espèces 
dont la chasse est une des causes 
majeures de la chute des effectifs, 
et on sait trop bien que nous ne 
pourrons pas compter sur le sens 
des responsabilités des dirigeants 
de la chasse française pour que ces 
mesures de bon sens soient appli-
quées. Mais pour arriver à enfin 
ce que l’état de conservation des 
espèces soit pris en compte, il nous 
faudrait un ministère courageux 
et inflexible devant l’arrogance du 
lobby de la chasse. Ce qui n’est pas 
gagné…

DossierDossier

Alouette, je te plumerai 
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Les gluaux sont des baguettes enduites de glu destinées à 
la capture des merles noirs et de 4 espèces de grives (grive 
litorne, grive mauvis, grive musicienne et grive draine). 
Cette chasse traditionnelle est autorisée dans les départe-
ments des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, 
des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse . Il va sans 
dire qu’il s’agit d’un mode de chasse déplorable pour les 
oiseaux. Collés par les pattes ou par les plumes des ailes, 
de la queue ou du corps, un laps de temps plus ou moins 
long peut s’écouler avant qu’ils ne soient décollés.

Dans le département des Ardennes, grives et vanneaux huppés font l’objet de 
tenderies. La tenderie aux grives  s’effectue à la branche ou à terre. Elle consiste 
à placer un collet, ou lacet à nœud coulissant, fait de deux crins de cheval tor-
sadés, soutenus par une branche pliée, sur laquelle est suspendue une grappe 
de sorbes. Passant le cou dans le lacs pour atteindre les baies, l’oiseau se pend 
au moment de l’envol. Concernant la tenderie aux vanneaux, le chasseur dis-
simulé dans sa cabane, actionne des ficelles attachées à la queue d’appelants 
(vanneaux captifs appelés «martyrs») provoquant des battements d’ailes de ces 
derniers, et actionne également le mécanisme des filets fixés à terre lorsque des 
vanneaux s’y sont aventurés.

Dans les départements de l’Aveyron et de la 
Lozère, merles noirs et grives font l’objet de 
tendelles .On appelle « tendelle » un trébu-
chet construit avec des pierres du Causse et 
des bûchettes. Une pierre plate est tenue en 
équilibre au dessus d’un appât. L’oiseau, attiré 
par les baies de genévriers disposées sous 
la pierre, fait chuter l’ensemble sur lui et se 
trouve écrasé.

Auparavant, si ces chasses étaient un complément de revenu pour les piégeurs, 
elles n’ont aujourd’hui plus lieu d’être. Au nom de la tradition, ce sont des milliers 
d’oiseaux, et notamment des espèces protégées, qui sont tués chaque année au 
cours de ces chasses dites traditionnelles mais qui sont non sélectives, et pour 
certaines expressément interdites par la Directive Oiseaux.

Face aux violations manifestes de la directive Oiseaux, l’ASPAS déposé une 
plainte devant la commission Européenne, à l’encontre de la République 
française, pour non-respect des dispositions de la Directive Oiseaux par la 
réglementation française relative à la pratique des chasses traditionnelles.

Quant aux matoles, il s’agit de petites cages 
dont l’utilisation ne peut servir qu’à la cap-
ture d’alouette des champs dans les départe-
ments des Landes et du Lot-et-Garonne (bien 
qu’autorisé par arrêté ministériel dans le Tarn-
et-Garonne, ce mode de chasse s’est éteint 
dans ce département depuis plus de 15 ans). 
L’oiseau tout d’abord attiré par un appelant se 
dirige vers l’appât répandu sous la matole. En 
picorant, l’oiseau déséquilibre la tige de fer qui 
retient la cage et se retrouve prisonnier.

Le tableau de chasse d’alouette des champs réalisé au cours de la saison 
2007-2008 est estimé à 485 380 individus . Il ne s’agit là que du nombre de 
spécimens capturés au moyen de pantes et matoles. Il faut encore ajouter 
celui des prélèvements réalisés par la chasse à tir sur l’ensemble des dépar-
tements français. Pour la saison de chasse 1998-1999, le tableau de chasse 
à tir français a été estimé à 637 570 individus .

Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que l’alouette des champs se trouve 
dans un état de conservation défavorable tant au niveau national (la popula-
tion en France est évaluée entre 300 000 et 1 300 000 couples) qu’au niveau 
européen. En effet, depuis plusieurs décennies, les effectifs de l’espèce sont 
victimes d’un fort déclin, plus particulièrement à l’Ouest de son aire de répar-
tition, suite à l’utilisation générale de pesticides et aux changements opérés 
dans les pratiques agricoles. 

Les prélèvements cynégétiques ne constituent pas à eux seuls la principale 
cause du déclin de l’espèce .
En effet, il importe de relever que « la pression de chasse sur l’Alouette des 
champs n’a pas progressé de manière significative en Europe depuis 1950 » , 
ce qui n’a pas empêché les populations occidentales d’être victimes d’un fort 
déclin au cours de la même période.
Cependant, étant donné que les populations sont en nette régression, l’im-
portance actuelle des prélèvements cynégétiques aggrave assurément la 
situation.

Dans ces conditions, l’exploitation de l’alouette des champs par une chasse 
récréative ne peut être regardée comme admissible.

DossierDossier

Les autres chasses traditionnelles
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Plaintes déposées devant les tribu-
naux de grande instance de :

✔  Gap (05) contre l’association 
“les grands randonneurs motorisés” 
pour circulation motorisée dans une 
zone naturelle, organisation non 
déclarée d’une concentration de 
véhicules terrestres à moteur (raid 
4X4, moto et quads). Audience pré-
vue le 17 avril.

✔ Privas (07) contre un individu 
verbalisé pour chasse de grives en 
temps prohibé.

✔ Charleville-Mézières (08) contre 
Alain B. pour mise en danger de 
la vie d’autrui (tir dans une zone 
d’habitations), destruction d’espèce 
protégée (buse variable).

✔ Montpellier (34) un individu ver-
balisé pour détention d’espèces 
protégées (chardonnerets, faucon 
crécerelle) et utilisation d’engin pro-
hibé (gluaux). 

✔ Tours (37) contre un individu ver-
balisé pour destruction, transport 
d’espèce protégée (tir depuis un 
bateau sur la Vienne de 2 grèbes 
huppées et de pigeons des villes).
❖ contre 3 individus verbalisés 
pour trafic de bulbes de perces nei-
ges (18,5 tonnes saisies dans un 
camion hollandais)

✔ Grenoble (38) contre des indivi-
dus verbalisés pour chasse de nuit 
(chevreuil) à l’aide d’un véhicule.

✔ Reims (51) contre des individus 
verbalisés pour chasse de nuit et 
en réunion.

✔ Lorient (56) contre 10 chasseurs 
verbalisés pour chasse en contra-
vention du plan de chasse du che-
vreuil, en état d’ébriété.

✔ Colmar (68) contre la SNCF pour 
mauvais traitement à animaux, acte 
de cruauté, chasse avec moyen 
prohibé, sans permis de chasse, en 
temps prohibé (bétonnage des ter-
riers de blaireaux).

✔ Albertville (73)  contre un individu 
verbalisé pour transport sans mar-
quage (marmotte).

❖ contre un individu verbalisé pour 
circulation avec un véhicule à 
moteur dans le milieu naturel.
❖ contre un individu verbalisé pour 
infraction au plan de chasse du 
chamois, transport sans marquage, 
chasse avec engin prohibé, et à 
l’aide d’un véhicule.
❖ contre un individu verbalisé pour 
infraction au plan de chasse du cerf.
❖ contre un individu verbalisé pour 

Au menu : chasse en état d’ébriété, bétonnage 
de terriers, tir de loup ...

Juridique
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transport d’espèce protégée (bou-
quetin des alpes).
❖ contre un individu verbalisé pour 
chasse de nuit, en temps prohibé, 
avec moyen prohibé et infraction au 
plan de chasse du cerf.

✔ Chambéry (73)  contre un indivi-
du verbalisé pour infraction au plan 
de chasse mouflon.
❖ contre un individu verbalisé pour 
chasse dans un espace protégé et 
en temps de neige.

✔ Bonneville (74) contre Franck 
Michel pour destruction et transport 
d’espèce protégée (tir d’un loup), 
détention d’espèce protégée (héron, 
épervier) et détention d’arme de 
catégorie 4 non déclarée.

✔ Thonon les Bains (74) contre un 
individu verbalisé pour détention, 
transport, utilisation, vente et mise 
en vente d’espèces protégées 
par la Convention Washington (3 
singes, 3 boas, 22 porcs-épics).

✔ Castres (81) contre Michel Negre 
(président de la fédération des 
chasseurs du Tarn) pour déten-
tion illégale de gibier  (parc à san-
gliers).

✔  To u l o n  ( 8 3 ) 
contre un individu 
ve rba l i sé  pour 
chasse de nuit 
avec véhicule.

✔  Avignon (84) contre 
Messieurs R. et B. pour utilisation 
d’engin prohibé (gluaux), détention 
d’espèces non domestiques sans 

autorisation et mauvais traitement à 
animal non domestique (grives).

✔ Poitiers (86) contre des individus 
verbalisés pour chasse avec mode, 
moyen ou engin prohibé (véhicule, 
22LR silencieux et lunette) et chas-
se de nuit (chevreuil).
❖  contre un individu verbalisé pour 
chasse avec engin prohibé (véhi-
cule) et chasse à l’aide de munition 
prohibée (chevrotine).

✔ Sens (89) contre des individus 
verbalisés pour chasse de nuit avec 
véhicule (une mère conduisant son 
fils).

Résultats :

✔ Le Tribunal de Police de Quimper 
(29) condamne M. Urvois Yves -
pour chasse en temps prohibé, à 
l’aide d’un engin, instrument, mode 
ou moyen prohibé et destruction 
irrégulière d’animal nuisible - à une 
amende de 400 €, ainsi qu’à payer 
à l’ASPAS 150 € de dommages et 

intérêts.

✔ Le Tribunal Correctionnel 
d e  C h â t e a u r o u x 
( 3 6 )  c o n d a m n e  M M . 
Mahoudeau Sébastien 
et Coenen Gérard - pour 
chasse en réunion, la nuit, 
avec usage d’un véhicule 
et port d’arme, recherche 
et poursuite de gibier à 
l’aide de source lumineuse 

- à 4 mois d’emprisonnement 
avec sursis, 950 € d’amende et à 

payer à l’ASPAS 400 € de dommages 
et intérêts.
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✔ Le Tribunal Correctionnel de 
Châteauroux (36) condamne -pour 
chasse de nuit, sur le terrain d’autrui 
avec engin prohibé (véhicule, lampe 
torche), sans permis et infraction 
à un arrêté de protection du gibier- 
M. Desmazières Alexandre à 
3 amendes de 1500 €, 500 € et 
400 € et au retrait de son permis 
de chasse pendant 6 mois, M. 
Desmazières Grégory à 2 amendes 
de 1500 € et 500 €, M. Desmazières 
Stéphen à 3 amendes de 1500 €, 
500 € et 150 €. Ces trois individus 
sont également condamnés à payer 
solidairement à l’ASPAS 450 € de 
dommages et intérêts.

✔ Le Tribunal de Police de Bar le 
duc (55) condamne MM. Simone 
Mario, Andujar Jean-Marie Jary 
Gérard et Briel François - pour 
infraction au plan de chasse (battue 
au chevreuil et sanglier) - à une 
amende de 400 € chacun , ainsi 
qu’à payer à l’ASPAS 100 € de 
dommages et intérêts.

✔ Le Tr ibunal  Correct ionnel 
de Tarbes (65) condamne MM. 
François Astuguevieille (président 
de la société de chasse de Tébons) 
et Robert Boneu - pour chasse 

sur autrui et infraction au plan de 
chasse de l’Isard - à 3 amendes 
de 400 € chacun, au retrait de leur 
permis de chasse pendant 15 mois, 
ainsi qu’à payer à l’ASPAS 1000 € 
de dommages et intérêts.

✔ Le Tribunal Correctionnel de 
Bonneville (74) condamne - pour 
chasse en réserve, infraction au 
plan de chasse du cerf, transport 
de gibier soumis à plan de chasse 
sans disposit i f  de marquage 
et chasse avec engin prohibé 
(véhicule) - M. Perroton Gérard  
à 1 mois d’emprisonnement avec 
sursis et 4 amendes de 150 € et 
au retrait de son permis de chasse 
pendant 1an, M. Halaimia Georges 
à 750 € d’amende, M. Vallier Eric 
à 150 € d’amende, et M. Chaffard 
Cyril à 300 € d’amende. Ces 
quatre individus sont également 
condamnés à payer solidairement 
à l’ASPAS 300 € de dommages et 
intérêts.

Pollutions

Plaintes déposées devant les tri-
bunaux de grande instance de :

✔ Bourg en Bresse (01) contre x pour 
pollution de cours d’eau  (12 000 
litres de fuel  dans la Valserine).
❖ contre x pour pollution de cours 
d’eau (Mazout dans l’Oudar).
✔ Albertville (73) contre x pour dépôt 
d’ordures non autorisé, (décharge 
sauvage).
✔ Chambéry (73) contre x pour pol-
lution de cours d’eau (déversement 
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depuis une station d’épuration dans 
l’Isère).

✔ Grenoble (38) contre x pour pol-
lution de cours d’eau (déverse-
ment chlorate de sodium dans la 
Romanche).

✔ Valence (26) contre x pour des-
truction du lit d’un cours d’eau en 
zone ZNIEFF (la pissarotte); pollution 
aux hydrocarbures.

L’ASPAS a également demandé au 
préfet de la Drôme de prendre un 
arrêté de biotope (mesure de protec-
tion) pour éviter que de tels agisse-
ments se reproduisent sur cette zone 
remarquable.

Nuisibles

✔ Le Tribunal Administratif de Lyon 
reconnaît, le 3 février 2009, la res-
ponsabilité fautive de l’État suite au 
classement jugé illégal des espèces 
« nuisibles » sur le département de 
l’Ardèche pour l’année 2003. Il le 
condamne à verser à l’ASPAS 1000€ 
de dommages et intérêts.
✔ Le Tribunal Administratif  d’Orléans 
annule, le 29 janvier 2009, l’arrêté 

du préfet du Loir-et-Cher en ce qu’il 
classe, pour la saison 2008-2009, la 
martre, la fouine, le corbeau freux, la 
corneille noire, l’étourneau sansonnet, 
la pie bavarde et le pigeon ramier.

✔ Le Tribunal Administratif  d’Orléans 
annule, le 29 janvier 2009, l’arrêté 
du préfet du Cher en ce qu’il classe, 
pour la saison 2008-2009, la martre, 
la fouine, la corneille noire, l’étour-
neau sansonnet et la pie bavarde.

✔ Le Tribunal Administratif  Chalon 
en Champagne annule, le 26 mars 
2009, l’arrêté du préfet de la Haute-
Marne en ce qu’il classe, pour la sai-
son 2008-2009, la martre, le putois, 
le corbeau freux, la corneille noire, 
l’étourneau sansonnet, la pie bavar-
de et le pigeon ramier.

✔ Le Tribunal Administratif de 
Marseille annule le 18 février 2009 
l’arrêté du préfet des Bouches du 
Rhône en ce qu’il classe parmi les 
nuisibles, pour la saison 2007, la 
belette, le putois, la fouine, le renard, 
la corneille noire, l’étourneau sanson-
net et la pie bavarde.

Migrateurs

✔ Le Conseil d’État suspend par 
ordonnance du 2 février 2009 l’ar-
rêté du 19 janvier 2009 du MEDAAT 
autorisant l’ouverture de la chasse 
aux canards de surface (pilet, siffleur, 
souchet, sarcelle d’été , sarcelle d’hi-
ver) au-delà du 2 février 2009.
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qu’une imposture n’ayant d’autres 
but que de maquiller une politique 
pro-chasse encore plus exacerbée 
que du temps de la pourtant déplo-
rable Roselyne Bachelot.

Conséquence, des dissensions 
entre associations de protection de 
la Nature ont vu le jour, sans doute 
prévues et orchestrées depuis le 
ministère. Dissensions y compris 
au sein de France nature environ-
nement, où certaines fédérations 
régionales ne se reconnaissent plus 
dans cette politique suicidaire, et un 
certain nombre se sont rapprochées 
de l’ASPAS.

Néanmoins, une initiative 
unitaire a vu le jour. Plus 
de cent associations de 
protection de la Nature 
ont signé un communi-
qué commun dénonçant 
la dérive pro-chasse de 
Borloo. Ce communiqué 
a finalement également été signé 
par les trois associations qui siè-
gent à la table ronde : LPO, FNE et 
ROC.

Mais si nous sommes arrivés à 
refaire l’unité associative autour de 
ce dossier chasse, les chasseurs et 
le ministère n’ont pas dit leur dernier 
mot. Déjà, on nous annonce une 
reprise de cette table ronde. Pour y 
dire ou y faire quoi ? Pour caution-
ner les propositions de Pierre Lang 
concernant le statut des espèces ? 
Très certainement. Cet homme de 
dialogue a largement consulté… les 
associations de chasse. Car pour 

ce qui est des associations de pro-
tection de la nature… A part celles 
de la table ronde chasse, pas une 
n’a eu l’honneur d’être auditée ! Du 
coup, l’ASPAS qui est pourtant très 
en pointe sur le dossier « nuisibles 
» n’a pas rencontré cet « ambassa-
deur » de la table ronde chasse, qui 
reste, mais il fallait s’y attendre, le 
fer de lance de l’extrême chasse. 

L’ASPAS ne refuse pas le dialogue 
avec les chasseurs, à condition qu’il 
s’agisse d’un véritable dialogue. 
C’est sans doute pour ça qu’on ne 
nous autorise pas à présenter  nos 
arguments face à ceux des chas-
seurs. En tout état de cause, nous 

ne cautionnerons jamais 
ces tables rondes où les 
choses n’avancent que 
dans un sens.

La France est, faut-il le 
rappeler, le pays qui a la 
plus longue période de 

chasse, le plus grand nombre d’es-
pèces gibier et le plus grand nombre 
de chasseurs de toute l’Europe. Et 
pourtant, nos Nemrod n’arrêtent pas 
de se plaindre, quels que soient les 
cadeaux qu’on leur accorde. Alors, 
le Parlement n’a de cesse de leur 
donner encore et encore de nou-
veaux privilèges. Une nouvelle loi 
chasse est déjà prévue pour cette 
année, rédigée par Bignon et Ponia-
towski ! 
Cette série d’insultes à la démocra-
tie aura au moins un mérite : res-
souder les associations contre un 
lobby insupportable et incapable 
d’évoluer.

Présidée par Jérôme Bignon, 
député de la Somme et président 
du Groupe Chasse à l’Assemblée 
nationale, cette calamiteuse Table 
ronde chasse comporte des chas-
seurs bien sûr et des associations 
de protection de la Nature triées sur 
le volet. Nous avons déjà dans les 
pages des Goupil précédents fait 
état de ce que nous pensions du 
déroulement de cette table ronde 
qui n’aura pas apporté grand-chose 
à la fin des conflits chasseurs/éco-
logistes. Pour preuve, les recours 
devant le Conseil d’Etat cet hiver 
contre les arrêtés de clôture de la 
chasse de Borloo, par l’ASPAS 
bien sûr, mais également par 
la LPO,  FNE et le ROC pour-
tant tous trois membres de 
cette table ronde. 

Après un soi-disant « 
accord historique » fan-
faronné par le ministère en juillet, 
en fait un troc de quelques jours de 
chasse en plus contre un moratoire 
de la chasse de quelques espèces, 
voilà un coup de poignard dans le 
dos des protecteurs en janvier ! Pas 
très ronde cette table…

Depuis, Borloo s’est abaissé au pire 
des discours pro-chasse lors de l’As-

semblée générale de la Fédération 
nationale des chasseurs, il a remis 
la martre et la belette sur la liste des 
nuisibles 3 mois après les en avoir 
ôtées. Il a nommé Pierre Lang pour 
présider un groupe de travail issu 
de la table ronde chasse sur…les 
nuisibles. Ce député est également 
président de la fédération départe-
mentale des chasseurs de Moselle, 
et qui a, pour titre de gloire a à son 
palmarès, la condamnation de la 
France par la Cour Européenne de 
Justice pour la loi chasse de 94 qui 
porte son nom, la loi Lang ! !!! 

Borloo a promis mille choses 
encore aux chasseurs qui, en 

guise de remerciements, ont 
violement manifesté le 22 

mars à Valenciennes, la 
propre ville du ministre… 
Ça lui apprendra.

Du coup, dans le monde associatif 
de la protection de la nature, il y a 
une réelle incompréhension. D’un 
coté, les associations qui siègent 
coûte que coûte à la table ronde 
sans en dénoncer ses dysfonction-
nements, et encore moins, décidé 
de claquer la porte pour cause de 
supercherie. De l’autre, celles pour 
lesquelles cette table ronde n’est 

Table ronde chasse :
Les associations sont-elles unies?

Le ministre de l’Ecologie, à grand renfort de médias, et sur sa lancée du 
Grenelle de l’environnement a, voici un an initié sa fameuse Table ronde 
chasse. Elle était sensée trouver une issue aux récurrents conflits entre 
chasseurs et protecteurs. Mais le jeu était truqué, et les protecteurs 
furent bernés...
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Biblia

Nuisibles

La martre et la belette
prises au piège

Bibli@

Le ministre de l’ Écologie, M. Borloo, a pris 
à l’encontre du bon sens et des arguments 
scientifiques, un arrêté réintroduisant la mar-

tre et la belette sur la liste nationale des espè-
ces susceptibles d’être classées «nuisibles». 

Du jamais vu ! Un ministre prenant un arrêté in-
verse à celui qu’il avait lui-même pris moins de 3 

mois avant !

Borloo qu’on nous avait présenté comme un ministre d’équili-
bre s’est montré sous son vrai jour, celui d’un politicien ne renonçant 

devant rien pour quelques poignées de voies à l’approche des élections euro-
péennes. Et depuis qu’il a fait venir auprès de lui, Véronique Mathieu, députée 
européenne ex-CPNT, rien n’est trop beau pour les chasseurs.

Tous les efforts  mis en œuvre par les associations de protection de la nature 
pour la réhabilitation de ces mal-aimés sont mis à mal par l’acharnement du 
lobby de la chasse. Cette politique clientéliste ne peut être qu’en décalage 
constant avec l’état réel des milieux naturels et de notre biodiversité. 98 % des 
citoyens français ne chassent pas, favoriser les intérêts particuliers n’a jamais 
réglé les problèmes de fond.  

Cette décision, décidément dénuée de tout fondement sérieux, est le symbole 
d’une régression écologique et biologique contraire à la vocation du ministère 
de l’Écologie.

Il est non seulement absurde mais surtout illégitime de continuer à considérer 
ces espèces comme «nuisibles» alors qu’elles jouent un rôle prépondérant dans 
l’équilibre de nos écosystèmes. Il est urgent de reconsidérer le statut injustifié 
de ces espèces, sous peine de voire disparaître peu à peu les composantes de 
notre patrimoine naturel.

Des milliers de ces petits mammifères vont périr dans des conditions brutales et 
dans l’indifférence à la souffrance animale.

L’absence de dégâts imputables à ces espèces a déjà été prouvée et prouve le 
caractère illégal de cette décision. L’ASPAS rappelle que l’application de la loi 
et des décisions de justice sont indispensables au bon fonctionnement d’une 
démocratie.

Darwin, c’est tout bête
Par Marc Giraud

Un festival d’anecdotes et de curiosités – qui s’enchaî-
nent et s’articulent autour d’histoires de bêtes – pour 
découvrir Darwin et comprendre la théorie de l’évolu-
tion.Qu’est-ce que l’adaptation au milieu ? La sélection 
naturelle ? L’évolution des espèces ? Ces expressions 
à la fois très employées et si mal connues sont expli-
quées avec simplicité et humour, grâce à une réjouis-
sante succession d’exemples illustrés. Méduses volan-
tes, scarabées péteurs, orangs-outans, mouches, éléphants et bien d’autres…, 
tous les animaux se sont mobilisés pour raconter Darwin et ses découvertes. 
15 x 21 cm - 344 pages - 21 € - Éditions Robert Laffont 

En vente à l’ASPAS (cf bon de commande p26)

Aux côtés des bergers et des loups… pour l’avenir de nos 
montagnes
Par l’association À pas de Loups

L’association À pas de loup propose un très joli livre, captivant 
et instructif, qui confrontre la théorie de la cohabitation Homme-
Loup et la réalité de terrain : données écologiques sur le loup, 

sur l’économie du pastoralisme, témoignages d’écovolontaires et d’éleveurs 
ayant travaillé ensemble grâce au projet Pastoraloup (ou Loupastre). 15 x 21 
cm - 175 pages - 15 € (+ 3 € de frais de port pour 1 ou 2 ouvrages)  
En vente à : À Pas de loup – 12 rue Malautière – 26220 Dieulefit - http://www.apasdeloup.org/

L’ASPAS sera présente à la médiathèque d’Arinthod ( Jura ) du 1er 
mai au 31 juillet 2009. Deux expositions et conférences sur le loup 
et le pastoralisme y seront organisées. Daniel Véjux, délégué dépar-
temental de l’ASPAS, présentera son exposition sur la connaissance et la 
protection du loup. Le 03 juin à 16h30, il présentera au public son diaporama 
accompagné de commentaires et de discussions autour du retour du loup en 
France et de son arrivée dans le Jura.
Des animations diaporamas pour scolaires auront lieu durant cette période. 

À lire et à relire ...

EXPOSITION LOUP ASPAS


