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‣Focus sur l’AICA Carlit Campcardos
✓ Solidarité avec les éleveurs : un plan de chasse triennal pour
gérer la prolifération de cervidés
✓ La gestion des déchets de chasse
✓ Le circuit venaison

… Mais aussi une histoire, des valeurs et une mémoire
DERNIERE MINUTE :
La chasse au pigeon est suspendue.
(voir page suivante)
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DERNIERE MINUTE
L’arrêté de Monsieur le Préfet portant
classement nuisible du pigeon ramier a été
s u s p e n d u p a r l e j u g e d u Tr i b u n a l
Administratif.
LA CHASSE AU PIGEON EST DONC POUR
L’HEURE SUSPENDUE.
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CARLIT CAMPCARDOS

> La prolifération des cervidés impacte directement les éleveurs qui
voient là une concurrence avec leur cheptel sur les prairies d’altitude.

Les cervidés, certainement passés par l’Espagne, ont peu à peu conquis les montagnes de Cerdagne. Les hivers plus doux leur sont profitables. La
hausse de leur population impacte de plus en plus l’éco-système et notamment les éleveurs qui voient les estives ”sur-pâturées” avec des
conséquences directes sur leur cheptel. Sur Enveitg, il y a 7 éleveurs qui montent en estives 300 vaches et 70 équins sans compter veaux et poulains.
C’est en 2014/2015 que l’accroissement de la population de
cervidés a été pointé par les éleveurs de Cerdagne. Le cerf a pris
de plus en plus de place avec des conséquences directes sur la
nourriture disponible pour les bovins et les équidés montés en
estives. Il faut dire qu’un cerf mange jusqu’à 5 ou 6 fois la quantité
de nourriture d’un isard ou d’un mouflon.
L’AICA de CARLIT CAMPCARDOS, après de nombreuses
concertations avec les éleveurs, a opté en 2018 pour un plan de
chasse triennal afin de faire baisser très sensiblement la population
de cervidés. Celui-ci, arrivé à échéance, a été totalement réalisé et
ce malgré les complications dues aux confinements et autres
couvre-feu. 1046 cervidés ont été prélevés ces trois dernières
années avec un eﬀort accru ces derniers mois pour arriver au
chiﬀre de 470 pour la seule année 2020. Ce plan triennal devraitêtre reconduit sur ces mêmes bases pour les années 2021/2024.

Yves BÉRANGER, Président de l’AICA, revient sur la
situation des cervidés en Cerdagne : cliquez sur la vidéo
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ABEL BAQUE est éleveur sur Enveitg et
suis avec inquiétude la prolifération des
cervidés sur les prairies d’estives.
Q: L’augmentation de la présence des
cervidés a quelles conséquences sur
votre cheptel?
Abel Baque : C’est le sur-pâturage qui vient
concurrencer la nourriture disponible pour
nos bêtes. Quand on les bascule au mois de
juillet sur la partie haute de la montagne, la
partie basse doit alors repousser pour
l’automne. Mais on s’aperçoit que sur les
zones vraiment vertes il y a des cervidés en
Abel BAQUE, éleveur à ENVEITG
Président du groupement Pastoral de Mora permanence et la repousse ne se refait pas.
On a constaté que nos animaux allaient moins
bien sur l’estives depuis qu’il y en a autant.
Q: Le plan triennal a-t-il eu un impact?
Abel Baque : Oui mais il ne faut surtout pas relâcher l’effort sinon cela n’aura servi à
rien. Il y a encore énormément de cervidés en altitude qui en période de
sécheresse vont se rabattre sur les zones les plus humides et détruire les pâturages.
Je sais que c’est dur pour les chasseurs. Je le comprends car je le suis et mes
enfants aussi. Au départ, en 2015, ça a été tendu au moment où il fallait qu’il y est
une vraie prise de conscience de toutes les parties. Maintenant les relations sont
apaisées. Les chasseurs font tout ce qu’ils peuvent pour réduire cette progression.
De notre coté, nous éleveurs, on ne fait pas de demande de dégâts. Le but ce n’est
pas de faire payer les chasseurs car ce n’est pas notre philosophie et j’espère qu’on
ne soit pas obligé d’en passer par là. Ce serait pour moi un échec. Je préfère qu’on
continue à se réunir pour mettre au point des plans d’actions efficaces. Il faut avoir
une gestion à l’échelle de tout le massif.
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CARLIT CAMPCARDOS

> La gestion des déchets issus de la chasse et la valorisation de la
venaison accompagnent la réalisation des plans de chasse.

> Une bonne gestion des déchets issus de la chasse est essentielle quand il s’agit de prélever près de 400 cervidés par an sur le
massif. Tout comme la valorisation de toute cette venaison qui, grâce au circuit mis en place par la FDC66 en collaboration avec les
établissements GUASH, permet aux ACCA de financer leurs plans de chasse.
La FDC66 est une des fédérations pilotes en France dans
l’expérimentation du traitement des déchets issus de la chasse par
enfouissement. Une méthode qui évite de recourir à l’équarrissage
bien trop onéreux. Ces travaux qui ont conduit à la création de fosses
expérimentales sur divers territoires cynégétiques des PyrénéesOrientales va aboutir sous peu à la promulgation d’un décret
ministériel qui fixera les règles de bonnes pratiques en la matière. Sur
l’AICA Porté Porta, la mise aux normes ne devrait pas être trop difficile
puisque cela fait quelques années qu’elle a adopté ce système. Cicontre les précisions d’Yves Béranger en vidéo.
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Yves BÉRANGER
Président de l’AICA Carlit campcardos

EVA FAURE, vétérinaire auprès de la FNC a suivi l’expérimentation des fosses
d’enfouissement des déchets de chasse initiées par la FDC66.
” Les fosses expérimentales initiées par la FDC66 ont maintenant quelques années d’exploitation.
Nous avons transmis à l’administration les résultats de nos études. Ils ont été accueillis avec grand
intérêt et le ministère de l’agriculture devrait largement s’en inspirer pour rédiger sous peu un arrêté
ministériel autorisant et fixant les règles d’enfouissement des déchets de chasse.
Il s’agit concrètement de suivre certaines règles pour éviter toute pollution de l’eau autour des sites. Pour le reste, la nature du sol
doit permettre une bonne dégradation des déchets (ni trop ni pas assez perméable). Il convient ensuite, dans le meilleur des cas,
de recouvrir chaque dépôt d’une quantité suffisante de terre, puis d’une bonne épaisseur de substrat végétal et enfin d’une
nouvelle couche de terre.”
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La filière catalane de la venaison a largement contribué au financement
des plans de chasse des 9 ACCA de l’AICA

Même si à cause du Covid 19, les débouchés se sont
taris vers la restauration et les grands marchés
nationaux, un gros effort a été fait par les
établissements Guash pour écouler un maximum des
carcasses prélevées sur le massif et déposées dans la
chambre froide d’Err par les chasseurs.
Les 9 ACCAS de l’AICA ont ainsi déposé près de 90
carcasses, ce qui a contribué au financement du plan
de chasse triennal cervidés.
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CARLIT CAMPCARDOS

> Une AICA historique sur un territoire exceptionnel

C’est tout au bout des lacets de la route des cols de la nationale 116… Prades, Mont-Louis, Saillagouse… on pourrait passer par
Enveitg… puis La Tour de Carol. Nous sommes en Cerdagne. Là, dans les locaux de la maison de la chasse de PORTÉ PORTA, nous
attendent Yves BÉRANGER et Jacques BOMPIERRE, respectivement Président et secrétaire de l’AICA CARLIT CAMPCARDOS.
Avec eux, nous allons évoquer la richesse cynégétique de leur territoire de montagne.

46 ans! Combien d’histoires de chasse se sont vécues et racontées, depuis la
création de l’AICA de CARLIT CAMPCARDOS, au sein des 9 ACCA qui la
composent.
Ici, sur 25000 hectares, on chasse l’Isard bien sur, mais aussi le Mouflon,
introduit à la fin des années 50. Des espèces qui se trouvent aujourd’hui
concurrencées par les cervidés.
Coté petit gibier, les réouvertures de milieux, menées en collaboration avec la
FDC66, ont permis d’établir une gestion de la perdrix grise assez remarquable.
Et puis, l’oiseau emblématique des Pyrénées-Orientales : le Grand Tétras!
Les comptages organisés avec la Fédération montrent la fragilité de leur
population. La chasse n’y est pour rien, n’en déplaise à ses détracteurs, puisque
les chasseurs n’ont pas eﬀectués de prélèvement depuis de nombreuses
années, alors même qu’ils oeuvrent pour la protection de ses habitats.
C’est surtout la pression touristique et l’incivilité de ceux qui arpentent les zones
où ils nichent, avec leur chien en liberté, qui semblent être la première cause de
ses diﬃcultés à se maintenir dans nos montagnes.
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Yves BÉRANGER présente la
diversité cynégétique de l’AICA
>>>>
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CARLIT CAMPCARDOS

> Dans ces montagnes de Cerdagne, la chasse reste attachée à des
valeurs de solidarité parfois en lutte avec une nouvelle vision
consumériste, plus citadine.

Et si la chasse pouvait se réinventer en puisant dans ces valeurs ancestrales. La solidarité, le respect des équilibres naturels trouvent
ici, en Cerdagne, d’ardents défenseurs devant une pression touristique qui abîme ou dérange les espaces naturels. C’est cette relation
intense, simple et sincère à la nature qui forge certainement l'attachement des dirigeants de l’AICA à une éthique de chasse populaire.
C’est en 1974 que l’AICA CARLIT CAMPCARDOS a été créée
autour de l’instituteur de Latour de Carol. Elle a perduré jusqu’à
aujourd’hui avec les mêmes principes de gestion et de
solidarité.
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Yves BÉRANGER revient
sur son histoire, ses
relations avec les ACCA
qui la composent
t la FDC66.
>>>>

Jacques BOMPIERRE est
une des mémoires de
l’AICA.
Sa parole est forte quand il
rappelle combien l’unité de
tous les chasseurs est
essentielle au moment où
la chasse est de plus en plus
contestée .
>>>>
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Yves BÉRANGER (à droite), Président de l’AICA et Jacques BOMPIERRE, Secrétaire
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Pour Jean-Pierre SANSON, les chasseurs de montagne ont
beaucoup à transmettre au monde cynégétique catalan
” Je me réjouis de l’état d’esprit constructif qui prévaut dans
les relations entre la Fédération et l’AICA de Carlit Campcardos.
Depuis que la loi a étendu la responsabilité des fédérations départementales sur la gestion des
ACCA et AICA, la qualité des relations entre tous les acteurs cynégétiques du département
est plus que jamais primordiale pour la bonne conduite de nos missions.
Avec l’AICA de Carlit campcardos, nous avons su tisser des liens solides, francs et loyaux. Il
n’y a pas de secret. Les réussites qu’elle peut revendiquer pour sa bonne gestion se nourrissent de
cet état d’esprit général. Je veux notamment souligner la qualité de sa gestion du grand et du petit gibier.
Avec François GARRABE, l’administrateur de ce secteur, nous avons apprécié la manière dont l’AICA de Carlit Campcardos a
su privilégier un dialogue constant avec nos amis éleveurs pour contenir l’accroissement des cervidés en montagne. Grâce au
plan de chasse triennal qui va être reconduit et amplifié, nous prouvons que nous savons prendre nos responsabilités pour
l’intérêt général.
Je sais que tout cela n’est possible que grâce à la cohésion des 9 ACCA qui la composent et à l’abnégation de tous les
chasseurs impliqués dans la réalisation de ces plans de chasse. Qu’ils en soient toutes et tous, ici, remerciés.
Si la perfection n’existe pas, le devoir de toujours faire mieux nous incombe. Nous tous, chasseurs et chasseresses, avons des
des défis complexes à relever pour continuer à faire valoir notre passion et notre art de vivre. Dans nos montagnes les
cohabitations deviennent parfois conflictuelles sous la pression touristique. Ou bien ce sont de nouveaux modes de vie qui
menacent notre bonne gestion de nos espaces naturels.
Sachons faire face avec détermination mais toujours dans le respect de nos valeurs. ”
Jean-Pierre SANSON - Président FDC66
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PROTÉGEZ-VOUS!
PROTÉGEZ LES AUTRES!
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Cette newsletter est
distribuée par mail,
intranet et sur les réseaux
sociaux de la FDC66.
Elle présente une
information vérifiée par
sa Direction et ses
Techniciens.
Elle est garantie sans
”Fake News” ni
polémiques stériles.
Merci de la partager
largement sur vos
réseaux pour contribuer
au rayonnement d’une
image juste et positive de
la chasse.

#89 FDC66

10 sur 11

BB

B
B
B
B
#89 FDC66

BBB

BBB

B
B
B
B
11 sur 11

