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VOTRE RÉGION

SAINTGERVAISSURROUBION
Un centre de secours réaménagé

Ü Vendredi, la rénovation du centre d’incendie et de secours 
La Valdaine, à Saint-Gervais-sur-Roubion, a été inaugurée. 
Réalisés entre avril et août, les travaux ont permis de plus que
doubler la surface des vestiaires féminins, réaménager la salle
de formation avec une extension et créer un local dédié à 
l’Amicale. Le budget de cette opération s’élève à 50 000 euros.
La caserne, commandée par le lieutenant Nicolas Reboul, 
compte trente sapeurs-pompiers dont dix femmes. En 2017, ils
ont effectué 378 interventions : 80 sorties de plus qu’en 2016.

C’
est   i l légal   ( l i re  par
ailleurs),  et  pourtant,  ils
l’ont fait. Hier, une tren

taine  d’agriculteurs  ardéchois 
se sont réunis sur l’exploitation 
de l’un des leurs, à Marcolsles
Eaux, dans la forêt des Boutiè
res, pour construire un piège à 
sangliers. Une opération coup
depoing (puisque le piège va 
être démonté) à quelques jours 
du début de la récolte des châ
taignes, initiée par la Confédé
ration paysanne de l’Ardèche.

Objectif : interpeller le préfet,
Philippe  Court.  « Ça  fait  un 
mois qu’on lui court après ! On 
l’avait même invité aujourd’hui 
(hier, NDLR) pour avancer sur 
la problématique des dégâts de
sangliers  restée  sans  réponse 
depuis  notre  rencontre  en 
avril »,  regrette  Mathieu  Pois
son, porteparole du syndicat.

« Les chasseurs 
sont débordés »

Le syndicaliste poursuit : « Tous
les ans, les dégâts de sangliers 
sont de pire en pire au niveau 
agricole.  On  demande  depuis 
longtemps à l’État des mesures 
plus  fortes.  Celles  qu’on  nous 
annonce  sont  insuffisantes. » 
La  Confédération  paysanne  a 
appris, par hasard, que le préfet
de l’Ardèche aurait annoncé, il 
y a une dizaine de jours, 20   % 
de  prélèvements  supplémen
taires de bêtes noires dans des 
secteurs jugés critiques.

« Le problème est qu’il se ba
se sur l’importance du montant 
des  indemnisations. Pas sur  la 
réalité,  commente  David  Lou
piac,  autre  porteparole  de  la 
Confédération. Les productions
concernées  sont  essentielle
ment  les vignes,  le  long de  la 

vallée  du  Rhône.  Or,  tous  les 
paysans  ardéchois  ne  produi
sent  pas  du  saintjoseph !  On 
demande davantage de globa
lité. »

De la globalité, mais aussi de
l’efficacité.  Une  mission  que 
remplirait  le  piégeage,  sans 
être la solution « miracle », se
lon la Confédération paysanne.
Car, face à une population ex
plosive de sangliers, les agricul
teurs  font  le  constat  que  les 
chasseurs  sont  « débordés ». 
« L’idée n’est pas de taper sur 
les  chasseurs,  prévient  David 
Loupiac.  Ils  sont  sans  doute 
autant embêtés que nous. Sauf 
que pour eux, ça fait partie d’un
loisir. Nous, c’est notre outil de 
travail et directement nos reve
nus qui sont impactés. »

Z.B.

Une trentaine d’agriculteurs (du viticulteur à l’éleveur en passant par le maraîcher) se sont réunis hier pour 
construire un piège à sangliers, temporaire, dans une châtaigneraie, à Marcols-les-Eaux. Photo Le DL/Z.B.

MARCOLSLESEAUX | Opération coupdepoing des agriculteurs de la Confédération paysanne hier matin

Un piège à sangliers illégal
pour interpeller le préfet

CRUAS/MEYSSE
L’unité de production n° 3 de la centrale
nucléaire est à l’arrêt pour maintenance
Ü Dans la nuit de vendredi à samedi, les équipes de la 
centrale nucléaire de Cruas-Meysse ont arrêté l’unité de 
production n° 3. Une manœuvre « programmée, [qui] fait 
partie du cycle d’exploitation », précise EDF. Cela « permettra
de renouveler une partie du combustible et de réaliser des 
opérations de contrôle et de maintenance. Plus de 1 000 inter-
venants sont mobilisés sur cet arrêt. Les équipes du site 
(1 800 personnes) sont ainsi renforcées par des salariés 
d’entreprises prestataires et d’autres entités d’EDF ».

VITE LU

L’INFO EN +
EN CHIFFRES
En 2017, plus d’une 
centaine de sangliers ont 
été piégés avec environ 
six pièges, posés dans le 
cadre d’arrêtés 
préfectoraux de destruction
administrative.

CE QUE DIT LA LOI
L’emploi de pièges est 
possible pour les 
lieutenants de louveterie 
sous couvert d’arrêtés 
préfectoraux qui 
mentionnent la destruction
« par tout moyen ». En 
dehors, le piégeage du 
sanglier est interdit. Les 
autres nuisibles (renard, 
fouine, etc.), eux, peuvent
être piégés par des 
piégeurs agréés.

« Les sangliers détruisent tous les jours
notre outil de travail »
D ire  que  c’est  insupporta

ble  serait  un  euphémis
me.  Voilà  « des  décennies »
que  les  sangliers  labourent
les terrasses de François Bla
che,  « du  1e r  janvier  au
31  décembre ».  Un  phéno
mène croissant, qui fait gas
piller « beaucoup d’argent et
de temps » à cet agriculteur
de MarcolslesEaux.

Concrètement,  il  ne  peut
chiffrer  les  dégâts  sur  ses 
250  hectares,  puisqu’il  « re
fuse » de remplir les dossiers 
d’indemnisation, trop lourds
niveau  paperasse.  Mais  il 
constate chaque jour que les

« 200 ou 300 cochons qui traî
nent dans la commune » dé
truisent  son outil  de  travail. 
En plus de labourer les sols,
ils mangent toutes les châtai
gnes  tombées à  terre et dé
truisent  les  clôtures  électri
ques  des  pâturages  de  ses
ovins.  À  tel  point  que  ce
quinquagénaire a baissé son
cheptel  pour  le  remplacer 
par  des  bovins,  qu’on  peut
parquer avec un seul fil élec
trique,  sous  lequel  les  san
gliers  passent  aisément. 
Mais  c’est  à  regret :  « On  a
besoin des ovins pour main
tenir nos milieux ouverts. »

François Blache a 250 hectares 
d’exploitation entre 
châtaigneraie et pâturages pour 
bovins et ovins.

Samedi,  vers  13  heures,  un
accident  impliquant  un

couple de motards est survenu
à  SaintChristol  (Ardèche). 
Après avoir glissé sur des gra
villons dans un virage, le cou
ple  a  chuté  de  sa  moto.  Les 
pompiers  du  Cheylard  et  de 
SaintSauveurdeMontagut 
sont intervenus, sous les ordres
du  sergent  Patrice  Clément. 
Le médecin interne de l’équi
pe médicale, secondé par une 
infirmière de Désaignes, était 
également présent. Une fem
me  d’une  quarantaine  d’an
nées a dû être prise en charge.
Elle  souffrirait  d’une  double 
fracture  du  tibia  péroné.  La 
victime a dû être évacuée par 

hélicoptère en raison de l’éloi
gnement de l’hôpital. La gen
darmerie  était  aussi  sur  les 
lieux.  L’opération  de  secours 
s’est terminée vers 15 h 40.

La moto du couple aurait glissé 
sur des gravillons.

SAINTCHRISTOL | Hier aprèsmidi

Une femme héliportée
après une chute à moto

H ier, vers 18 heures, un vé
hicule de type Opel Zaphi

ra, tractant une remorque pe
sant à vide environ une ton
ne,  circulait  sur  le  CD 534,
au Crestet. Désirant tourner à
gauche pour  se diriger dans
le  centre  du  village,  le  con
ducteur a amorcé son virage
au  moment  où  une  moto 
BMW 1200, conduite par un
ressortissant  allemand,  es
sayait de le dépasser. La moto
s’est encastrée entre le véhi
cule  tracteur  et  la  remorque
qui s’est couchée sur le côté.
Légèrement  blessé  au  poi
gnet gauche, le motard a été
pris  en  charge  par  les  pom
piers  de  Lamastre.  Le  con

ducteur et la passagère du vé
hicule  demeurant  à  Sablons
(Isère)  sont  indemnes.  La 
gendarmerie sur place a pro

cédé aux constatations d’usa
ge. Les dépistages sont néga
tifs sur les deux conducteurs.

Jacques MALARD

Malgré la force du choc, le motard s’en sort quasiment indemne. Le DL/JM

LE CRESTET | Hier, spectaculaire accident mais motard indemne

La moto du pilote allemand
retourne la remorque d’une voiture

ALLAN
Gare TGV : réunion technique ce lundi
Ü C’est une nouvelle échéance attendue par les supporters 
de la gare TGV Montélimar-Provence, dont la construction est
envisagée à Allan. Parmi eux, le conseiller régional donzérois
Mounir Aarab (Les Centristes) fait savoir qu’une réunion 
technique est organisée lundi 24 septembre à Lyon avec 
SNCF Réseau pour évoquer le projet. Avec le développement
économique et démographique de Montélimar (40 000 habi-
tants) et l’attractivité touristique de la Caverne Pont-d’Arc 
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, le projet est 
revenu sur la table et une nouvelle étude a été commandée, 
financée par diverses collectivités publiques. Étude que SNCF
Réseau tarde à rendre, puisqu’elle devait initialement être 
communiquée à l’automne 2017. Depuis, Franck Reynier, 
président centriste de Montélimar-Agglo, s’est dit prêt à assu-
mer la maîtrise d’ouvrage du projet si l’État se désengage. 
Peut-être aura-t-on une meilleure visibilité sur le projet lundi ?

GEYSSANS
5 000 m² partent en fumée
Ü Une quinzaine de sapeurs-pompiers, munis de quatre 
véhicules incendie, sont venus à bout, hier entre 16 et 18 heu-
res, d’un feu agricole déclaré à Geyssans (Nord-Drôme). C’est
une incinération de végétaux mal contrôlée qui serait à l’origi-
ne de ce feu qui a détruit 5 000 m² de prairie et broussailles.

FAITS DIVERS EXPRESS

MONTÉLIMAR SUD
Il avait forcé le contrôle de gendarmerie :
en détention provisoire depuis hier
Ü Le Vauclusien, âgé d’une vingtaine d’années, qui avait 
refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie ce 
vendredi vers 9 h 30 (Le Dauphiné libéré d’hier), tout en 
prenant la fuite sur l’A7 où il avait été rattrapé par les gendar-
mes, a été présenté samedi au parquet de Valence. Il a été 
placé en détention provisoire avant de comparaître lundi en 
procédure de comparution immédiate.

PIERRELATTE
Celui qui a menacé un couple avec 
une arme est en prison avant d’être jugé
Ü Sous l’empire de l’alcool, il avait menacé un couple d’un 
pistolet d’alarme, jeudi soir à Pierrelatte (Le Dauphiné libéré 
d’hier). Cet homme a été samedi présenté au parquet de 
Valence. Il a été placé en détention provisoire avant de 
comparaître lundi en procédure de comparution immédiate.
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