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VOTRE RÉGION
POLITIQUE EXPRESS
ARDÈCHE
PascalTerrasse n’est pas
« personnellement » favorable à la PMA
n Pascal Terrasse, député de l’Ardèche (PS), n’est pas
« personnellement favorable » à la procréation
médicalement assistée (PMA). « Pour moi, la PMA n’a
rien à faire dans un texte sociétal. Ce sujet relève de la
médecine et de l’éthique. J’attendrai donc l’avis du
conseil national d’éthique avec grand intérêt », explique
l’élu ardéchois.

DRÔME
Didier Guillaume interpelle le
gouvernement sur les gardes de nuit
n Au cours d’une séance de questions orales au
gouvernement hier matin, Didier Guillaume, sénateur de
la Drôme et président du conseil général, a demandé la
garantie d’un accès aux soins de qualité 24 heures sur
24 pour les cantons du département concernés par la
réforme des gardes de nuit voulue par l’Agence
régionale de santé. Une réforme qui fait peser sur ces
territoires ruraux « le risque de voir disparaître la
médecine de proximité », selon M. Guillaume. Anne
Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre
de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la
Fonction publique, lui a indiqué que pour « s’assurer de
la bonne organisation de la permanence des soins et de
l’aide médicale d’urgence, l’ARS fera le point avec tous
les médecins concernés (sur les secteurs du Vercors, des
Baronnies et du Diois) le 27 février prochain à Valence. »

VERNON (SUD-ARDÈCHE) Les agriculteurs demandent au préfet d’agir

Ils veulent piéger les sangliers
«I
l faut faire quel
que chose parce
que sinon cela ne
va plus être possi
ble. » Agnès Audibert est re
montée. Coprésidente avec
Alexandre Faure de l’asso
ciation “Ras l’bol des san
gliers”, elle est excédée. De
ne plus pouvoir faire son mé
tier d’agricultrice comme elle
veut. Dans sa ligne de mire le
sanglier. Ici, sur les hauteurs
de Vernon, le paysage res
semble à un décor de carte
postale. Mais l’animal honni
gâche le quotidien. A Ver
non, mais aussi à Beaumont,
à Valgorge, à SaintAndré
Lachamp et ailleurs en Sud
Ardèche. Il n’est même plus
rare de le rencontrer à
Aubenas. Le sanglier prolifè
re, casse les clôtures, saccage
les semences. Alexandre
Faure n’en peut plus : « Le
sanglier est le seul nuisible
qui ne peut pas être piégé.
Pourquoi ? »

Pas de problème
avec les chasseurs
A son initiative, une ren
contre a été programmée en
juillet dernier à la préfecture
de l’Ardèche. Sans avancée
majeure jusquelà. La pres
sion de chasse a été plus forte
cette année dans certains
secteurs comme le confirmait
hier aprèsmidi un paysan
chasseur de Rosières.
D’ailleurs aujourd’hui, le pro
blème n’est plus celui d’un
rapport de force entre agri
culteurs et chasseurs. Agnès
Audibert confirme : « Les
chasseurs mettent la pression
maximale. Mais cela ne suffit
pas. Le but ce n’est pas qu’il
n’y ait plus de chasse, au con

REPÈRES

SANGLIERS

n Sur la saison de chasse

précédente, environ 19 000
sangliers ont été abattus en
Ardèche.

DÉGÂTS
n Une estimation à mi-saison

2012/2013 de la fédération de
chasse fait état de 440 500 €
de dégâts dus aux sangliers.

RAS L’BOL DES
SANGLIERS
n Association créée le

1er février 2012 dans le SudArdèche. Elle regroupe
principalement des
agriculteurs.

STATISTIQUES
n Selon des chiffres de la

En entrant dans le piège, le sanglier appuie sur une palette qui déclenche la fermeture de la porte.

fédération de chasse, il se
tuerait seulement en moyenne
0,28 sanglier par autorisation
de tir d’affût et 0,95 sanglier
par battue administrative.
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traire. Le piégeage est autori
sé dans d’autres départe
ments comme le Var, l’Hé
rault, les BouchesduRhône.
Il serait temps que les respon
sables de l’administration se
rendent compte de l’ampleur
du problème et mettent en
application les solutions qui
fonctionnent. » Alexandre
Faure renchérit : « On a eu au
téléphone le lieutenant de
louveterie du Var qui nous a
confirmés que les résultats
des piégeages sont très satis
faisants làbas. »
A chacune de leurs de
mandes, les agriculteurs se
voient arguer qu’ils doivent
clôturer et qu’ils sont indem

nisés pour les dégâts. Ce qui
ulcère Alexandre Faure :
« On ne veut ni indemnisa
tions, ni clôtures. Depuis la
révolution française, les agri
culteurs ne sont plus obligés
de clôturer. Pour mon cas per
sonnel, en 2011, sur 1 700 €
de dégâts calculés par l’ex
pert des chasseurs, 1 000 €
ont été remboursés. Sauf que
j’ai perdu 700 € et que je n’ai
pas pu semer à nouveau. »
Les agriculteurs sont las
sés d’attendre des solutions.
Il est vrai que le problème des
sangliers n’est pas nouveau
en SudArdèche. Il dure de
puis quinze ans…

Piégeage, mode d’emploi
ier, une petite démonstration de piégeage a eu lieu. Les res
ponsables ont bien indiqué que le piégeage du sanglier n’est
pas légal. Ils n’encouragent absolument personne à le faire. Il
s’agissait simplement d’attirer l’attention sur ces procédés et non
de les reproduire du fait de leur illégalité. Trois pièges différents
ont été expliqués par Philippe Vassal, piégeur agréé par la préfec
ture pour d’autres nuisibles. Le premier permet d’appâter le san
glier par du maïs. En mettant les pattes sur une palette, il déclen
che de luimême la fermeture de la cage. Procédé quasi similaire
avec un autre piège, plus grand qui se déclenche par un bout de
bois. Son avantage, c’est de coincer plusieurs sangliers en même
temps. Enfin, le dernier plus artisanal, est un collet plutôt utilisé
pourleszonesdepente.Danstouslescas,PhilippeVassaldémon
tre qu’aucune violence n’est faite à l’animal et que ni le sanglier ni
le piégeur ne risquent leur vie. Un procédé qu’il estime facile
d’utilisation, sécurisé et qui éviterait bien des tracasseries.
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Stéphane BLANC

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DE L’ABEILLE Ils ont fait le point sur la mortalité et les conditions sanitaires

Les apiculteurs ardéchois confrontés
au frelon asiatique et à la loque américaine
ur les 352 apiculteurs ad
hérents au GDSA de l’Ar
dèche (Groupement de dé
fense sanitaire de l’abeille)
beaucoup sont des amateurs,
qui ne possèdent que quel
ques ruches. Cela ne les em
pêche pas de s’inquiéter sur
les nombreuses maladies qui
déciment les ruchers.

S

Plusieurs cas suspects

Le Groupement de défense sanitaire de l’abeille de l’Ardèche est une
association loi 1901 qui travaille en relation avec les services
vétérinaires. Photo archives

Lundi matin, lors de leur as
semblée générale au Domai
ne OlivierdeSerres à Mira
bel, ils ont fait le point sur les
signalements effectués
auprès des services vétéri
naires de la DDCSPP de l’Ar
dèche pendant l’année. Le
Dr AnneMarie RèmePic
leur a signalé plusieurs cas
suspects, d’abeilles déso
rientées ou de suspicion

d’usage de fongicides. Un
apiculteur professionnel a vu
son rucher décimé par la lo
que américaine après une
transhumance sur la lavande
l’été dernier sur le plateau de
Valensole (AlpesdeHaute
Provence.) « Un arrêté d’in
fection a été pris dans un
rayon de 5 km autour des
ruches contaminées et l’api
culteur a eu une autorisation
spéciale du SDIS pour pou
voir traiter ses cadres par le
feu en plein été » expliquait
elle.
Le frelon asiatique, dont
plusieurs nids ont été dé
truits dans le sud du départe
ment depuis l’été dernier est
également un souci majeur
pour les apiculteurs. Pascal
Binon, président du GDSA, a
précisé que deux réunions

avaient eu lieu avec le préfet
et le président du SDIS,
JeanPaul Manifacier à ce
sujet : « Le SDIS est d’accord
pour intervenir gratuitement
et a formé plusieurs pom
piers à l’utilisation de la per
che téléscopique qui permet
d’atteindre les nids en haut
des arbres. Mais si les inter
ventions devaient se multi
plier, nous sommes d’accord
que ce n’est pas le rôle prin
cipal des pompiers. Il faudra
que des structures privées se
forment. » Un désengage
ment de l’Etat que les apicul
teurs redoutent aussi pour la
réorganisation du secteur sa
nitaire qui pourrait voir le re
groupement des apiculteurs
avec les éleveurs d’ovins, ca
prins et bovins.
Valérie CIBOT

ENSEIGNEMENT Une rentrée pas aussi rose qu’espérée selon le syndicat

La FSU dénonce le manque d’ambition pour le second degré
asard du calendrier : le
SNESFSU Drôme (syn
dicat majoritaire dans le se
cond degré) tenait une con
férence de presse, hier, au
lendemain de la venue du
ministre Vincent Peillon.
Objectif ? Répondre aux
propos du recteur de l’aca
démie de Grenoble qui, ré
cemment, dans nos colon
nes, se félicitait de la future
bonne rentrée 2013 dans le
second degré. « Pas d’ac
cord » répondent en chœur
JeanLouis Mollard et Chris
tophe Dumaillet, les deux
secrétaires départemen
taux.
« La rentrée se déroulera
dans la même configuration
que les années précédentes.
Certes il y aura bien la créa
tion de dix “équivalents

H

temps plein” (et non dix pos
tes) mais face à des effectifs
qui progressent ce sera in
suffisant. On attend plus 118
élèves dans les collèges drô
mois, soit plus 2,5 %, et plus
1 % d’élèves dans les lycées.
Et ces créations n’empêche
ront pas des fermetures ».
Bref, les postes promis
(surtout pour le primaire) ne
seraient pas au rendezvous
pour le second degré et on
peut s’attendre à des classes
chargées, ainsi qu’à une
nouvelle inflation d’heures
supplémentaires pour les
enseignants. « Même re
peints en rose, les vaches
restent maigres ! » résume
ton.
Mais plus globalement, ce
que regrette le syndicat,
c’est le manque d’ambition

du ministère pour le second
degré. Le changement, ce
ne serait pas vraiment pour
maintenant.
Et de s’étonner : « pour
quoi les dispositifs de l’ère
Chatel ontils été mainte
nus, comme le livret de com
pétences ou l’accompagne
ment personnalisé, tous
deux véritables usines à gaz,
etc. Nous n’avons même pas
obtenu un moratoire sur la
réforme du lycée voulue par
l’ancien ministre. »
Bref, il n’y aurait eu
“aucun signal fort” envoyé
pour le second degré. Le tout
en contradiction avec un dis
cours gouvernemental vo
lontariste sur la priorité don
née à l’éducation. Déjà dé
çus, les profs ?
Chantal SEIGNORET

J.-L. Mollard et C. Dumaillet : « les vaches ont été repeintes en rose mais
elles restent maigres ! »

