
Collectif Escrinet Col Libre 
COLLECTIF DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE PROTECTION DE LA NATURE 

 
 

 

 associations membres de fne  le collectif est soutenu par le WWF France  
 

le 15 mars 2005 
 
Braconnage organisé en Ardèche : les compromissions des pouvoirs publics 

encouragent les braconniers à des actes de violence. 
 
 
Depuis des années que dure la collusion entre les braconniers ardéchois, la fédération 
départementale des chasseurs et les pouvoirs publics, nous avons assisté à de biens tristes 
spectacles de compromission et de petits arrangements malsains. De la complaisance passive 
à la complicité active, rien ne nous aura été épargné. 
 
Cette année encore, le massacre des oiseaux migrateurs en Ardèche aura connu son lot de 
perfidie, de mensonge et de compromission de la part des représentants de l’Etat pourtant 
garant de l’application du droit et du respect des libertés fondamentales. 
 
Cette année encore, on  ne déroge pas à cette règle pervertie. 
 
La préfecture de l’Ardèche a offert un magnifique arrêté de complaisance aux braconniers. 
Histoire de jouer un vilain tour à ces sacrés naturalistes légalistes et entêtés, pas moins de 
994 autorisations individuelles ont été offert à quelques 250 braconniers répartis sur 11 
sites !!! 
Cet arrêté est gardé bien au chaud par la préfecture de l’Ardèche. Malgré nos demandes 
réitérées, il ne nous a pas été permis d’en prendre connaissance.  
Ces arrêtés n’ont même pas été transmis aux services de l’Office Nationale de la Chasse et de 
la Faune Sauvage, chargés de les faire respecter ! Depuis le début de la saison de braconnage, 
aux yeux des autorités il n’y a sur les cols ardéchois que des destructions d’étourneaux ! Seuls 
les ornithologues, les huissiers de justice que nous mandatons, les journalistes et le public qui 
vient de plus en plus nombreux nous soutenir, constatent les hécatombes de pigeons ramiers, 
de grives et d’alouettes. 
 
Et depuis samedi, nous assistons au retour de la bonne vieille méthode de la terreur : 

- Dans la nuit de vendredi à samedi la caravane et le terrain mis à disposition par 
la fondation Weber abritant le camp de suivi de la migration ont été saccagés et 
arrosés de lisier. 
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- Samedi matin, un ornithologue suisse s’est fait agresser par 7 braconniers. 
- Ce même matin, les observateurs en mission sur le col de l’Escrinet ont été pris 
pour cible depuis les lignes de tir installées sur le terrain de la fédération 
départementale des chasseurs ! 
- Dimanche matin, nouvelle agression sur le col de la Fayolle (le col voisin de 
l’Escrinet) par des braconniers désormais cagoulés ! (les braconniers sont 
violents, provocateurs, mais pas très courageux !) 

 
Et toujours des centaines d’actes de braconnage en toute impunité. 
 
Jusqu’où ira la compromission de l’Etat dans cette sale affaire qui transforme chaque année 
au mois de mars, l’Ardèche en petite République bananière? 
 
Le nouveau préfet de l’Ardèche, arrivé lundi 14 mars, mettra-t-il un terme à ces 
compromissions et à ce braconnage de masse ? Ou faudra-t-il attendre qu’il y ait un mort 
avant que l’Etat ne se décide à faire régner la loi et la sécurité sur ce département ? 
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