Lettre à Messieurs les Maires de Châteauneuf-les-Martigues et de Marignane, copie aux
Polices Municipales et services environnement de ces 2 mairies, à la sous-préfecture
d’Istres, au Sibojaï, l’ONCFS, la Fédération Française de
chasse, LPO PACA, LPO, Conservatoire du littoral, Chasseurs
locaux, etc.
Vous avez reçu le CR de notre balade à l'observatoire du Barlatier à
Châteauneuf-les-Martigues du dimanche 19 février 2012. (Voir
fichier joint)
Pourquoi ce courrier ? Parce que certains dépassent les limites, je
veux dire « certains chasseurs » qui font honte à leur corporation !
Je porte une accusation sans témoignage, mais les dégâts et les
marques autour désignent sans aucun doute que la ou les
personnes indélicates ont utilisé un fusil de chasse.
Question : qui peut se promener avec un fusil de chasse, en janvier dans un endroit pareil ? (Les
dégradations ont été faites début janvier).

Nous ne sommes pas des supporters de la chasse, nous préférons - l’observation et la photo au coup de fusil ; mais nous ne sommes pas du tout des anti-chasseurs !
La preuve, nous faisons des actions communes avec les bons chasseurs, sur le Bolmon, mais
aussi ailleurs***.
Le problème pour les chasseurs est que si certains ne sont pas radiés, la chasse finira « de sa
belle mort » !
Mes amis chasseurs me disent « que 3 ou 4 excités discréditent tout le groupe ». Je leur
réponds : « Vous, vous les connaissez, puisque c’est surtout votre problème, agissez » !
L’Etang du Barlatier vient de passer en réserve de chasse et certains énergumènes n’ont pas
compris que c’était une bonne chose pour eux !
Malheureusement, l’exemple ne vient pas d’en haut, et en général, nous voyons qu’au sommet
des instances fédérales nationales, la politique est de vouloir chasser tout (un maximum d’espèces) et
surtout de partout. Le % du territoire qui est chassable est une ineptie totale ! Les réserves
sont l’avenir de la chasse, vouloir chasser comme il y a 30 ans c’est irresponsable et ne pas
comprendre, que dans 30 ans cela aura à nouveau changé, l’est encore plus. (Ou c’est peut-être
moi qui n’ai pas compris qu’il fallait respecter les traditions …!).

Le chemin est long, mais obligatoirement un jour si la chasse perdure, il ne restera : soit que
des chasseurs respectueux, soit des viandards (nom utilisé par un Président de chasse locale). Les 2 types
de chasseurs ne pourront pas cohabiter, l’1 des 2 l’emportera (à presque 100%), à eux de faire
le tri et le bon choix !
Les chasseurs devraient s’inspirer d’une histoire assez semblable et qui en dit long : celle des 2
réserves du Parc Marin de la Côte Bleue.
C’est un domaine que je connais un peu, je me souviens que lorsque les biologistes ont obtenu
la création de la 1ère réserve à Carry (effective en 1983), les pêcheurs surtout les professionnels
ont crié à l’assassinat de leur profession (c’était normal, ils croyaient défendre leur gagne pain).
Puis, les pêcheurs se sont rendu compte que s’ils avaient perdu de la surface, assez
rapidement et tout autour de la réserve, leurs prises avaient augmenté en quantité, mais surtout
en taille, car les poissons et autres animaux pouvaient enfin se reproduire.
Moins d’une dizaine années plus tard les « Comités Locaux des Pêches Maritimes et des
Prud'homies de Pêche de Marseille et de Martigues » ont demandé la création de la 2ème
réserve, celle de Cap-couronne, avec immersion de blocs anti-filets, anti-chalutage, etc.…
Il y a toujours l’espoir de voir évoluer les choses, mais dimanche dernier en voyant les dégâts à
l’observatoire, on a pris un coup sur la tête.
Pas au sujet des idées que l’on se fait de certains, mais sur l’inintelligence et la petitesse de
l’esprit humain !

Il est urgent d’agir avec les responsables locaux, car je crains que les plus hauts responsables
de la chasse pensent que dans 30 ans on pourra chasser sur les Champs- Elysées (lol) ?
La période électorale rend ces hauts responsables très nerveux semble-t-il ?
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/02/23/le-lobbyiste-vedette-des-chasseurs-mis-la-porte-delassemblee-229665
Les temps ont changé ces dernières décennies, avec l’augmentation de la pression
démographique, des zones qui n’étaient fréquentées que par des chasseurs et quelques
amoureux de la nature, sont devenues attractives pour les simples promeneurs, les écoles et
collèges, etc., mais aussi promoteurs (et ……… dans 30 ans … ???...).
Chaque année au printemps, à la demande des écoles, nous accompagnons au Bolmon des
classes de Châteauneuf, mais aussi d’autres élèves venant de plus loin. A chaque sortie, le
point d’orgue est l’observatoire du Barlatier. Quand nous y serons, nous continuerons à ne pas
faire de l’anti-chasse, mais il sera difficile devant les dégâts de ne pas dire que certains ne sont
pas dignes de porter une arme.
J’ai signalé aux professeurs des écoles avec qui nous avons l’habitude de venir au
Barlatier, ces dégradations : ils sont écœurés. Les chasseurs qui ont fait ces actes
irresponsables, n’ont pas rendu service à leur corporation ! Est-ce les mêmes qui ont été
verbalisés le jour de l’ouverture avec plusieurs espèces protégées dans leur besace ?
Est-ce les mêmes qui ont coupé les barbelés des enclos des vaches ? Cela nous a obligé de
rebrousser chemin, car nous ne voulions pas faire prendre de risques aux enfants qui nous
accompagnaient ? J’espère que nous n’aurons pas à déplorer un accident, un de ces quatre ?

***Une action que j’essaie de programmer de l’autre côté de l’Etang de Berre au nom de la LPO, est soutenue et
sera même subventionnée en partie par la société de chasse locale !
Donc, dans notre petit coin, nous savons travailler ensemble dans l’intérêt de la nature et de nos associations.
Notre but commun est de garder des espaces naturels près de nos villes et de faire connaître l’utilité de ces lieux,
pour les animaux, mais aussi pour les humains.

Conclusion : soit nous réussirons ensemble, chasseurs et écolos de préserver ces milieux
extraordinaires, en les faisant mieux connaître du grand public, soit ils disparaîtront et nous
avec.
Conditions sine qua non pour réussir :
o ne pas vouloir agir au nom de la tradition comme il y a 100 ans.
o Qu’aujourd’hui, les 2% (de la population) qui chassent, comprennent qu’ils doivent
laisser des espaces aux 98% qui ne chassent pas.
o Que les écolos ne cherchent pas à supprimer la chasse à tout prix.
o Que les écolos et les chasseurs balaient devant leur porte de manière ferme,
et qu’ils ne se trompent plus de «cible » ; car même si ce n’est pas le seul, le plus
grand danger vient de la diminution des espaces naturels. Donc merci aux Mairies
de Marignane et de Châteauneuf-les-Martigues de nous avoir préservé ces
milieux extraordinaires.
René Coste – Février 2012
etangdeberre.infos@gmail.com

http://infos.etangdeberre.free.fr/

