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Menace sur les acteurs de la Biodiversité en Camargue
Surpopulation de sangliers hybrides, la Réserve nationale de Camargue attaquée en justice
par la Fédération de chasse des Bouches-du-Rhône.
La situation pourrait presque être risible tant elle est ubuesque : des chasseurs, responsables de la
prolifération de sangliers hybrides, les «cochongliers», assignent en justice une réserve naturelle pour
l’obliger à limiter les populations de ces animaux. En d’autres termes, les acteurs du maintien de la
biodiversité, celles et ceux qui défendent une zone préservée (le cœur sauvage de la Camargue) depuis
1927, sont accusés de faire leur travail.

Biodiversité préservée depuis 85 ans
Couvrant 13 000 ha au cœur de la Camargue, la Réserve nationale de Camargue fait partie des plus
grandes réserves de zones humides d’Europe. Son vaste territoire d’un seul tenant, situé sur les communes
d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer, bénéficie d’une protection intégrale.
L’originalité et l’intérêt international de la réserve de Camargue résident dans la diversité de ses habitats et
des espèces qui les occupent (en particulier les 276 espèces d’oiseaux dont 258 d’intérêt patrimonial), ainsi
que dans son fonctionnement écologique.
Ce vaste espace protégé est bien entendu convoité, depuis sa création, par des chasseurs qui rêvent de
pouvoir étendre leurs territoires, par des aménageurs et promoteurs de toutes sortes. Des pressions, des
menaces régulières émaillent l’histoire de la Réserve nationale de Camargue, mais le complot qu’elle doit
déjouer en ce début 2012 est pour le moins original : il s’agit d’obliger les défenseurs de la nature à
organiser des battues de chasse pour limiter les populations de sangliers/cochongliers..

La prolifération de cochongliers provoquée par les chasseurs
Face à la raréfaction du « petit gibier », le sanglier est devenu le gibier favori des chasseurs qui, entre 1970
et 1990, ont lâché des dizaines de milliers d’animaux d’élevage et les ont croisés avec des porcs pour
doubler la fécondité, d’où le nom de « cochongliers ». Il y a eu pollution génétique et il est maintenant difficile
de trouver dans la nature des sangliers qui ne soient pas mâtinés de cochon. Le futur gibier est nourri en
hiver : c’est ce qu’on appelle l’ « agrainage » et qui favorise deux reproductions par an. Nous sommes ainsi
passés de 50 000 sangliers abattus en 1975 à environ 700 000 aujourd’hui...
Les cochongliers et l’agrainage constituent un problème majeur pratiquement partout en France, y compris
pour les fédérations de chasseurs contraintes d’indemniser les agriculteurs des ravages causés par ces
animaux.

La Société nationale de protection de la nature contre attaque
La Fédération de chasse des Bouches-du-Rhône, directement responsable de la situation, ose s’en prendre
aux protecteurs de la nature, directement, par voie de justice, et menace par cette action l’existence même
d’une réserve mondialement connue.
Face à cette situation, la SNPN lance un appel à toute les associations de protection de la nature, aux
médias, à celles et ceux qui sont concernés par le maintien de la biodiversité, par la conservation des
espèces animales et végétales.

Manifestez votre soutien à la Réserve nationale de Camargue en diffusant
autour de vous ces informations
Signez la pétition en ligne pour PLUS DE JUSTICE, MOINS DE COCHONGLIERS
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