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Quand les Russes 
nous espionnent

Mis en examen dans un dossier d’em-
plois fictifs, François Fillon et sa femme 
ont de nouveau été entendus hier. Cette 
affaire avait fait voler en éclats sa cam-
pagne présidentielle. ● page 5

Fillon retrouve 
les juges

Valls : la tentation 
de Barcelone

L’ancien Premier ministre songe sé-
rieusement à se présenter aux munici-
pales en mai prochain dans  la capitale 
catalane. En attendant, il cultive ses 
réseaux et prépare sa candidature.  
Reportage. ●● page 4

Mathieu, 32 ans, 
disparu en Argentine

Depuis un mois 
jour pour jour, un 
habitant d’Aus-
sonne (Hte-Ga-
ronne) n’a plus 
donné de nouvel-
les. Très inquiète, 
sa mère a alerté les 
autorités françaises 
qui se mobilisent 
sur place. ● page 7

HAUTE-GARONNE

JUSTICE

L’ancien Premier ministre vise la capitale catalane.

François Fillon n’en a pas fini avec la justice./ AFP

C’est l’heure de la reprise pour les  
138 000 chasseurs de la région Occitanie
Loisirs. L’ouverture générale se déroule dimanche. Le gibier ne manque 
pas dans tous les départements. ● page 9/ D
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Mathieu Martin ,e ré-
pond plus./ DR

Hier à Toulouse, la ministre des Armées a dénoncé « un acte d’espionnage » 
sur un satellite militaire français par les Russes. Explications. ●● pages 2-3

ESPAGNE

FOOTBALL

Bleus : la bonne recette
Solides, discipli-
nés et intraitables 
en défense, les 
champions du 
monde ont fait 
une rentrée con-
vaincante jeudi à 
Munich. ●● page 12

N’Golo Kante toujours aussi omni-
présent contre l’Allemagne./ AFP

Le jeune ailier du Stade Arthur Bonneval ici en match amical. / DDM, Marie-Pierre Volle

RUGBY

Stade :  
c’est reparti  
à domicile

Après les deux premières 
journées à l’extérieur, le 
Stade Toulousain lance cet 
après-midi à 17 heures sa 
saison au stade Ernest-
Wallon contre La Rochelle. 
Les supporters Rouge et 
Noir vont découvrir les 
nouvelles recrues. ● pages 13 et 22

L’appel à l’aide 
du Secours 
populaire

Rugby : 
confirmer  
à domicile

●● page 27

CASTANET-TOLOSAN

CARAMAN

Un concert caritatif 
pour les jeunes élus

REVEL

● page 29

● page 30
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38. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Samedi 8 septembre 2018. 

Dans sa dernière campa-
gne publicitaire, la Fédé-
ration nationale des 

chasseurs se demande si les 
chasseurs ne sont pas les pre-
miers écologistes de France : 
qu’en pensez-vous ?  
Et pourquoi pas ? Faudrait-il que 
l’écologie soit réservée à certains 
et interdite à d’autres ? La nature 
n’appartient à personne et nous 
avons l’obligation de la partager. 
N’oublions pas que les chasseurs 
participent à son entretien. Il n’y 
a pas de chasse gardée.  
Je comprends que des gens soient 
opposés à la chasse, mais les usa-
gers de l’environnement doivent 
se parler, échanger. Le dialogue — 
sans les extrémistes des deux 
camps — est possible, il est 
même indispensable.  
Venons-en à « l’ouverture » : 
c’est toujours 
un moment 
très attendu 
par les chas-
seurs ? 
Oui, c’est la ren-
trée. La météo 
s’annonce clémente, nous de-
vrions donc avoir une belle ouver-
ture, et beaucoup de chasseurs 

sur le terrain.  
Et du côté du gibier ? 
La reproduction du petit gibier a 
été dérangée au printemps, avec 

beaucoup d’hu-
midité et des 
orages de grêle 
qui ont détruit 
les œufs. Malgré 
cela, les cligno-
tants sont au 

vert. 
Le grand gibier (sanglier et cervi-
dés) se porte bien également, il 

est présent en abondance dans le 
département (comme partout en 
France).  
Au point qu’il s’installe désor-
mais dans les zones urbaines ! 
C’est le cas effectivement : la fé-
dération reçoit de plus en plus de 
signalements à ce sujet.  
Et c’est compréhensible : certai-
nes espèces n’ont plus de préda-
teurs naturels (cervidés, san-
gliers), c’est la chasse qui permet 
la régulation. 
Par ailleurs la faune a trois fonc-

tions : se nourrir, se reproduire et 
se reposer. La faune a une excel-
lente capacité d’adaptation, et en 
l’occurrence, le milieu urbain et 
périurbain représente pour elle 
une zone de repos idéale car elle 
n’y est pas dérangée. 
Il n’est évidemment pas question 
de chasser en ville ! Mais nous 
travaillons à bien analyser les 
comportements des animaux et 
à mettre en place des solutions.  
Les chasseurs s’adaptent-ils 
eux aussi ? Ils se moderni-

sent ? 
C’est vrai que les moyens peuvent 
parfois se moderniser (colliers de 
repérage sur les chiens par exem-
ple), d’autres chasseurs préfèrent 
rester plus traditionnels… Il n’y a 
pas d’opposition entre les moder-
nes et les anciens. Ils ont des ap-
proches différentes, mais tous 
partagent la même passion, et le 
même respect des espaces et des 
espèces.  

Propos recueillis 
par Hervé Boucleinville

ouverture de la chasse

« Une passion partagée dans le 
respect des espaces et des espèces »

Jour J, demain pour les 
12 000 chasseurs de 
Haute-Garonne, avec 
la traditionnelle et très 
attendue « ouverture 
générale » de la 
chasse. À la veille de ce 
grand rendez-vous an-
nuel, l’interview de 
leur président, Jean 
Bernard Portet.
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Jean-Bernard Portet, président de la fédération de chasse de Haute-Garonne, près pour une nouvelle ren-
trée. /Photo DDM, JAL. 

DIMANCHE, 
7 HEURES 
7 heures, ce dimanche 9 sep-
tembre : le rendez-vous est 
précis. Et pas question de tirer 
le premier coup de feu avant : 
la chasse n’est autorisée que 
de jour, soit « une heure avant 
le lever du soleil, et une heure 
après son coucher » précise le 
règlement.   
La période de chasse se prolon-
gera jusqu’au 28 février (une 
heure après le coucher du so-
leil donc).  
Dans les rangs du grand gibier, 
seront notamment chassés 
sangliers, cerfs, biches et che-
vreuils. Pour le petit gibier, ce 
sera le lièvre, le lapin de ga-
renne, la perdrix (grise ou 
rouge) et le faisan.  

Chasse à cour 
Pour la chasse à courre, à cor 
ou à cri, il faudra attendre une 
semaine de plus : ouverture le 
samedi 15 septembre

 « La nature 
n’appartient à 

personne. Il n’y a pas 
de chasse gardée ». 
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