
A la différence des parcs nationaux, la chasse 
n’est pas interdite dans les parcs régionaux. 
Mais elle est, bien sûr, organisée, en Queyras, 
pour l’ensemble du parc, sur un territoire qui, à 
78‑%, est communal, chaque commune ayant 
un accord avec une association communale de 
chasse agréée (ACCA).

La loi de 1790 avait ouvert la voie à la chasse 
populaire‑; Louis‑Philippe, en supprimant la 
grande vènerie, le confirma‑; la loi de 1844 ins‑
titua le permis de chasse‑: d’à peine plus de 200 
à le demander en 1850, en Hautes Alpes, un 
siècle plus tard, ce sont 7000 chasseurs qui ont 
le permis aujourd’hui‑! En Queyras, ils sont près 
de 450 et quelque 100 invités (près de 60% sont 
des habitants du pays, le reste vient surtout des 
régions Provence‑Alpes‑Côte d’Azur (les 3/4) et 
du Rhône (1/4).

L’organisation de la chasse fixe des limites de 
gibier à ne pas dépasser, décide de règles de 
conduite, organise des réserves (10% du territoire 
est en “réserve de chasse") et, parfois, repeuple. 
Les espèces chassées sont surtout le chamois, 
le lièvre variable et le coq de bruyère. Moins de 
100 chamois, quelque 100 coqs de bruyère (ce 
qui est trop) sont prélevés chaque année sur une 
faune dont on suit le repeuplement. Le bracon‑
nage est rare. La meilleure région de chasse est 
celle de Ristolas.

C’est le Roi Louis‑Philippe qui, en supprimant la 
grande vénerie, ouvrit à tous les citoyens le droit de 
chasse, autrefois apanage de l’aristocratie, confir‑
mant ainsi les intentions de la loi du 30 avril 1790.
Mais cette loi avait déchainé tant d’appétits qu’il fal‑
lut réagir contre le braconnage.
Une pétition nationale lancée en 1836 aboutit à la 
loi du 30 mai 1844 qui maintenait le principe du 
droit de chasse de la loi de 1790, mais créait le per‑
mis de chasse dont le prix était fixé à 25 F dont 15 au 
profit de l’Etat et 10 au profit de la commune.
Dans les Hautes‑Alpes, 213 permis furent demandés 
en 1845 et 226 en 1850. Un peu plus d’un siècle plus 
tard, on avoisinait 7000 permis. 
A l’origine, les fusils de chasse étaient du modèle 
dit “à la baguette” à piston et à pierre, se chargeant 
par la bouche, sans douille. En 1832, apparut le fusil 
Lefaucheux à broche à deux coups et, en 1835, le 
fusil de Robert se chargeant par la culasse. Puis ce 
fut le fusil à répétition.
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