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L’édito

’est le maître mot de cette fin d’année. Il va falloir vivre 
encore avec ce satané virus qui va continuer d’impacter 
nos vies et la pratique de nos passions. Et au moment où 
nous écrivons ces lignes, le retour de la grippe aviaire 

se rajoute à notre malheur. En effet, la restriction de l’utilisation 
de nos appelants va donner un goût amer à cette fin de saison. Il 
faut donc s’adapter pour contrer la circulation du virus. Patien-
ter pour chasser librement comme avant. Ce numéro, justement, 
présente la formidable adaptation de la nature dont nous devons 
développer sa compréhension afin de mieux gérer nos territoires. 
D’abord chez le sanglier, capable de mettre en œuvre un large 
éventail de prouesses face à la pression de chasse, comme vous 
pourrez le découvrir dans notre dossier. Dans le Morvan, partez 
à la découverte, pendant trois numéros de la Revue nationale de 
la chasse, d’un territoire qui pratique une nouvelle méthode de 
gestion du grand gibier. Dans ce premier épisode, nous vous pré-
sentons les caractéristiques de la mise en place des traques-affûts, 
intéressants compromis entre la battue collective et les poussées 
silencieuses. Les gestionnaires de territoires de petits gibiers doivent 
aussi ajuster leurs méthodes pour réguler les prédateurs et favo-
riser les populations naturelles. Nous décryptons pour vous ce 

que mange vraiment le renard et les implications pour la chasse. 
Autre adaptation, le développement des populations sauvages 
de faisans, qui permettent de les chasser au chien d’arrêt. Une 
chasse subtile et passionnante à laquelle nous vous emmenons.
Nous avons aussi cherché, non sans humour, à savoir à quoi 
pourrait ressembler la chasse du gibier d’eau en 2050. Là aussi, 
il faudra sans doute envisager une approche nouvelle avec des 
hivers plus doux, des périodes de sécheresse, l’élévation du 
niveau de la mer et des canards de surface qui pourraient en 
profiter.
Avec l’approche de Noël et les repas de famille qui se profilent, 
nous n’avons pas résisté à lancer notre nouveau magazine 
Gueuleton, le magazine des bons vivants. Avec Gueuleton 
Magazine déambulez librement au gré des appétits et des 
rencontres : des coups de fourchette, des bonnes quilles, des 
paysages, des paysans passionnés, des vieilles bagnoles et 
surtout de la convivialité et de l’authenticité pour vous faire 
sourire et saliver !
Toute la rédaction de la Revue nationale de la chasse vous 
souhaite d’excellentes fêtes de Noël avec de bons gueuletons en 
perspective ! ◆
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D
irigée par Nicolas Lajous,
Séjour Chasse est une agence
de voyages de chasse imma

triculée au registre des opérateurs
de voyages et de séjours En cette
période de crise san taire qui limite
les déplacements à l’étranger, la
structure propose différentes op
tions en France, vouées au petit et
au grand gibier Parmi ses nom
breuses prestations, la chasse à l ap
proche de l’isard dans les Pyrénées
orientales, celle du mouflon médi
terranéen dans les gorges du Tarn,
dans les Hautes Pyrénées et dans
l’Ariège, celle du cerf en Ariège, en
Haute Garonne et dans l’Aude, cel e
du brocard dans le Gers, dans
l’Aveyron, en Ariège et en Haute
Garonne, sans oublier le chamois
dans les Alpes Vous bénéficiez de
séjours sur mesure organisés par des
guides professionnels, qui vous per
mettent de concilier, si vous venez
en famille, chasse et tourisme
La journée de chasse est toujours
facturée au même tarif de 320 €
(accompagnant à 50 €), avec hé
bergement compris en chambre
d’hôte, à quoi il faut ajouter le
casse croûte (15 €) et la taxe d’abat
tage, qui varie d’une espèce à
l’autre Si vous souhaitez par
exemple traquer le mouflon, su
perbe gibier réputé pour sa grande
méfiance, sachez que tous les ter
r toires proposés sont habités par

L
au maximum à 1 400 € pour un

vieux mâle de 7 ans et plus, et à
400 € ou 450 € pour un agneau ou
une femelle L’agence organise éga
lement des battues de sangliers,
cerfs, chevreuils et renards dans les
Pyrénées ariégeoises et audoises
(deux par jour), du 15 octobre à la

Port

Tous les mois, retrouvez notre séle
de voyages et nos conseils pratiqu

Pa

fin février Prix pour deux
chasse et deux nuits en p
complète: 640 € sur la base
chasseurs, et en option la po
de combiner ce séjour av
chasse à l’approche de l’isar
cerf élaphe

Per

Voyages

L
e Por
core,
tions

les destin
que vous p
en voiture e
pour un we ,
boudez pas votre plaisir et
partez découvrir la belle ré
gion de l’Alentejo dans le
sud est du pays, entre l’Al
garve aride et les grandes
plaines ferti es du Tage Vous
chasserez dans une propriété
de très haut standing, au
cœur d un territoire d une
superficie de 1600 ha, entiè
rement privé
Les séjours proposés sont es
sentiellement voués à la
chasse de la perdrix rouge
devant soi au chien d arrêt
Mais l endro t réserve d’autres
surprises, comme des cailles,

, ga g
à chênes verts et chênes l èges,
où embaument la lavande et le
romarin Poursuivre de vra es
perdrix rouges naturelles avec
votre chien d arrêt dans un tel
décor est un pur régal !
Si la saison de chasse court du
1 octobre au 28 février, nous
vous suggérons d’attendre no
vembre, pour éviter les fortes
chaleurs du début de saison,
mais aussi pour profiter du pas
sage des migrateurs Une tenue
légère, de rigueur, sera bien
adaptée aux températures gé
néra ement clémentes ainsi qu’à
votre mode de chasse très actif

pp g
assuré dans un lodge bénéficiant
de prestations hôtelières haut
de gamme, situé au beau milieu
du territoire de chasse, où vous
prendrez tous vos repas Revers
de la médail e: le haut standing
a un coût, d environ 1980 € par
chasseur pour quatre jours, trois
nuits et deux journées de chasse
Retenez aussi les montants des
taxes d abattage, qui sont de 29 €
par perdrix au delà du quota
journal er de 15 oiseaux compris
dans le forfa t, de 45 € pour le
ièvre, de 35 € pour a bécasse,

de 12 € pour la cail e et de 3 €
pour la grive ◆

Chasses en France
avec Séjour Chasse
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Contact :
Nicolas Lajous
tél 06 30 18 91 10
E mail sejour
chasse@hotmail fr
S te www
sejour chasse fr
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Contact: Agence DHD Laïka Mathieu Breton tél 01 42 89 32 64 S te www dhdlaika com
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INTERVIEW PEOPLE
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urs dicté ce comportement et cette
lérance
NC : Quel est votre regard sur
époque actuelle ?
ML Il ne vous a pas échappé
u’une sacrée tuile nous est tombée
ssus avec e Covid et on peut af

rmer sans hésitat on que 2020 sera
our nous une année blanche Une
is que ce constat est dressé, il faut

uand même souligner le soutien in
illib e de nos clients Ils sont tous

xtrêmement compréhensifs, j’en ai
ême qui ont proposé de solder un
jour pour l’année prochaine Il va
lloir être sacrément à la hauteur l an
ée prochaine et surtout s’engager à
nd pour développer notre activité
lobalement on va réussir à gérer,
algré ce boulet à la patte De toute
çon on va gagner et on ne va pas
eurer sur notre sort Je suis sere n

ur a capacité de rebond
NC : Du coup la France devient
ne destination pour vous ?
ML : Personne n avait ant cipé le
ovid et pour cause C est vrai que
ous devons renforcer es destinations

oches et être moins dépendants
s destinations lointaines pour être
oins sensibles aux évènements sa
taires de ce type La France est un

ays formidable pour la chasse et les
pportunités y sont nombreuses
NC : Comment vivez vous les
taques actuelles dont les chas

eurs font l’objet ?
ML : Il y a l’aspect environnemen
l et l’aspect sociétal La chasse est
écessaire pour préserver les espèces

es espaces La chasse n’est que la ré
ompense pour tous les efforts nves
s dans la conservation des espaces et
s espèces En Afrique, et c est vrai en
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Aventurier dans l’âme, le patron de l’une des principales
agences de chasse et de pêche hexagonale n’est jamais
rassasié de défis en tous genres. Sa prochaine quête va
l’amener sur un terrain inconnu, pour une traque au nom de
la chasse. Un essai qu’il compte bien transformer.

Propos recueillis par Philippe Jaeger

V
é en 1963 à Confolens (charente)
ar é 3 enfants
rytanée Militaire
iplômé de l’Un vers té
aris IX Dauph ne
onde LAIKA Voyages en 1992 (qui
v

DHD LAIKA
Avec 5 collaborateur
aux séjours chasse
l’agence in
à ses clie
mesur
avec
que
C

pris qu au début des années 90 le
seuls barjots qui allaient oser ex
p orer ces pays seront chasseurs o
pêcheurs Tout le monde avait te
lement peur que le rideau retomb
derrière eux, qu à part les ultra mot
vés personne n irait mettre ses pied
là bas Nous avons commencé pa
de nombreux séjours de chasse au
chiens d’arrêt en Russie, le delta d
la Volga, avec des locaux qui m’on
fait confiance J’étais le seul à avo
une concess on sur un territoire pos
soviétique, c’était complètemen
expérimental
RNC : Et ça marchait ?
BML Petit à pet t l oiseau a fait so
nid, mais comme les saisons étaien
courtes j’ai cherché d autres destina
tions et en 95 je me suis rapproch
d une autre agence spécialisée pou
la pêche en mer et gérée par Dom
nique Dhouailly Je m’appelais Laika
il s appelait DHD, c est ainsi qu’es
née DHD LAIKA en janvier 96
est toujours encore mon associé e
s’occupe de la pêche en mer
RNC: Vous êtes né chasseur ?
BML: Mon père chassa t un peu
mais sans plus Par contre mo
grand père maternel était très chas
seur, c’est peut être de lui que nou
est venue la fibre car mes tro s frère
sont tous passionnés de chasse
RNC : La chasse de votre en
fance vous a t elle laissé un
souvenir particulier ?
BML : Oui, je me souviens quan
j étais tout gamin, j’avais dix an
mon père avait une action de chass
en Sologne et j’étais en pension
Paris Le samedi je sortais à midi e
une fois par mois je prenais le trai
tout seul pour al er à Vierzon le re
joindre Je me souviens de ces chasse
aux faisans et parfois il y ava t aus
un sanglier qui était tué Je me sou
v ens vraiment de l’impatience qu
j avais à rejoindre mon papa
RNC : Le temps de la transmis
sion est venu ?
BML : Ah c est compliqué J’ai u
fils de 25 ans, j’en ai 57, il chasse
mais je ne sais pas s’il a le mêm
degré de passion que moi La tran
mission n est pas quelque chose qu
l on décrète, mais on peut accompa
gner ses enfants C’est leur vie pa
la nôtre Ma philosop

Benoît Maury-
Laribière

N
M
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F

Gérant de l’agence DHD-Laika

Premier de mêlée

Asie, seul l’argent des chasseurs per
met de préserver la faune sauvage Si
demain on arrête la chasse, ce sera la
fin pour a conservat on de la grande
faune qui n aura plus aucune valeur
aux yeux des populations autoch
tones Lannée dernière 30 000 élé
phants sont morts en Afrique, dont
seulement 1000 par des chasseurs
étrangers qui ont payé pour la pro
tection des autres chasses qui ont la
chance d’échapper aux braconniers
C’est essentiel de comprendre cela
RNC : Avez vous le sentiment
que les chasseurs se défendent
correctement ?
BML : On paie aujourd’hui 40 ans
de « Vivons heureux, vivons cachés »
Mais les choses changent et je suis en
train d’avancer sur plusieurs projets
dont certains sont déjà bien avancés
pour répondre à toutes ces attaques
Je ne suis pas seul, nous sommes
plusieurs Nous n avons trop ong
temps r en fait et pour paraphraser
Coluche « C est peut être pas de notre
faute, mais ça pourrait le devenir si
on ne fait rien » On va s’organiser
sur p usieurs axes, pour par exemp e
répondre à ces attaques dont la plu
part sont totalement infondées Il
va falloir former les chasseurs afin
qu ils disposent des arguments pour
se défendre avec conviction Il faut
casser la honte des chasseurs d’être
chasseurs, mais on ne fera pas l’éco
nomie de débats internes concernant
certaines pratiques
RNC : La contre attaque s’orga
nise par le biais d’une initiative
purement privée ?
BML Initiative privée qui j espère

tionnel de la chasse Ça bou llonne de
partout, plusieurs foyers se sont allu
més, il va falloir concerter nos efforts
en avançant unis pour être efficaces
RNC : Quand vous ne chassez
pas, vous faites quoi ?
BML : Je pêche (rires) J’ai deux
passions dans la vie, la chasse et la
pêche, mais j’adore aussi m’occuper
de mes deux forêts dans la Vienne et
en Charentes, que je gère aussi bien
d un point de vue forest er que cyné
gétique Je suis bien dans mes bois,
à m’en occuper J ai un peu joué au
rugby quand j’étais jeune et j’aime
toujours encore suivre un bon match
avec es copains C’est mon sport
RNC : On peut donc compter sur
vous pour engager une mêlée
avec les écolos ?
BML : J’ai pas l’habitude de m’échap
per comme on disait dans le
jargon ! ◆

la moitié de la planète devenait acces
sible pour nous Il fal ait absolument
aller voir ce qui se passe là bas !
RNC :Vous y êtes donc allé ?
BML : Oui, tout d’abord pour dif
férents types de business et comme
j’étais déjà passionné de chasse je
voulais créer une agence de voyages
dédiée à cette activité et aux séjours
d’aventure en générale J’ai v te com

s études
ne m’ont
é à faire
à 28 ans
as passer
Défense
du mur

il y ava t
r en gros

Des zones
hum des aux
plus hauts
sommets BML
assure le contact
avec ses cl ents
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Armes et Équipements Sur le terrain

Texte Philippe Jaeger • Photos Arthur Jaeger

Ensemble Solognac Plaine femme 500

• Style et technique combinés
• Text le bio (chemise)
• Solidité (veste et pantalon)
• Crochet de fixation

au bas du p
• Prix im

Notre avis

L

Plaine et plus si affinités

Un ensemble chic
et néanmo ns
solide

Le Z p en bas de pantalon facilite
le port de chaussures hautes

Dommage que es aérations latérales
très généreuses ne soient pas
doub ées de mesh

Du coton bio pour une chasse
écologiquement responsab e

>Une ois encore So ognac frappe un grand
coup avec cet ensemble 500 (mi ieu de

gamme) destiné aux chasseresses act ves
qui raquent le petit gib er en plaine mais
aussi au bois quitte à s y frotter à quelques
épines qui n inquiéteront nu lement le
pantalon en coton élasthanne renforcé sur
le bas Ta lle é astiquée dans e dos et coupe
«regu ar fit» raviront cel es qui aiment la
vie et ne ressemblent pas à des épingles à
cheveux La veste softshell offre un t ssu
extérieur éga ement résis ant aux peti es
agressions végétales un in érieur en polaire
pour a douceur avec entre les deux une
membrane mper respirante Deux grands
Z p atéraux sont parfa tement placés pour

garantir l aéra ion pendant l effort Dommage
qu i s ne soient pas doub és de tissu mesh
Sous la veste la chemise à carreaux en 70 %
coton b o et 30 % polyester recyclé comb ne
esthétique et technique avec ses inserts en
élasthanne stre ch par aitement aérés pour
évacuer l excès de chaleur et accompagner
l épau é du fusil Portée sans veste la
chemise a un rabat qui couvre les bou ons et
évite de rayer le bois des crosses! On term ne
par a casquette (également disponible en
camo vert et orange) qui en plus d être
très aérée grâce aux inserts latéraux en
élasthanne dispose d une ouver ure arrière
XXL permettant de porter queue de cheval
tresse ou chignon sans la moindre gêne

Les inserts
en élasthanne
assurent
un confort absolu
au moment du tir

Une poche carnier un peu réduite
mais fonctionnelle

Une casquette dest née aux coiffures
fémin nes!

La poche
poitrine

diss mule
un crochet

très pratique
pour éviter

de perdre
vos clés

Prix: chemise 30 €, veste 50 €, pantalon 30 €, casquette 10 €. Magasins Decathlon et sur www.decathlon.fr
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Texte Pascal Durantel

Si par chance une population est durablement installée sur votre
territoire, profitez de l’hiver qui s’installe pour redécouvrir les plaisi

d’une chasse subtile, sublimée par la quête du chien d’arrêt.

C
ontrairement aux idées
reçues, le faisan est un
oiseau rustique qui ré-
pond bien aux efforts
des gestionnaires. Les
résultats obtenus après
des décennies de tâ-

nements sont à ce titre encoura-
nts: deux tentatives de repeuple-
nt sur trois sont couronnées de
cès, avec une implantation
able à la clé. Pour réus-

ce pari, il faut cepen-
nt respecter une
cédure stricte

mportant trois
orités: lâcher
ns les règles de
t des oiseaux
x bonnes
gines, régu-
efficacement
prédateurs et
énager les terri-
es selon les exi-
ces de l’espèce.

chasse
un sacré gibier
us avez répondu à ce cahier des
rges et le faisan se porte bien chez

us? Le temps est donc venu de pré-
er les intérêts de votre capital. Le
is de décembre, après la chute des
lles et quand l’oiseau se trouve au

mmet de sa forme, se prête bien à
ercice, en veillant à adapter vos
lèvements aux effectifs en pré-
ce. L’essentiel n’est pas dans l’im-
rtance du tableau mais dans la

qualité d’une quête distillant encore
de subtils parfums sauvages, et qui
vous fera redécouvrir les émotions et
l’atmosphère de nos chasses d’antan.
Surtout, n’écoutez pas les esprits cha-
grins assurant que le faisan n’est pas
digne d’accéder au cercle fermé des oi-
seaux de sport. Car s’il figure parmi les
meilleurs ambassadeurs de la chasse
française, ce n’est pas seulement pour

la flamboyance de son habit. Il
est aussi et d’abord un mer-

veilleux gibier qui mérite
mieux que la fâcheuse

réputation d’oiseau
de tir qui lui colle
au plumage. « Le
premier faisan que
l’on tue est classé
dans la mémoire à
côté de la première
maîtresse… Mon
premier faisan, per-

sonne ne l’a mangé,
ni moi ni d’autres. Je

l’ai fait empailler», écri-
vaitAdolphe d’Houdetot au

XIXe siècle dans son truculent
Chasseur rustique. C’est dire tout

l’intérêt d’une quête qui requiert une
bonne connaissance du territoire et
des habitudes du gibier, ainsi que le
concours d’un auxiliaire rompu à
ce travail.

Bien connaître
son territoire
Cette billebaude, qui s’accommode
d’un leveur, est plus passionnante
encore au chien d’arrêt. Elle vous

fera alors vivre des rebondissements
dignes d’une escapade bécassière, un
vieux coq faisan pouvant se mon-
trer aussi roué que ces fameuses «sor-
cières» cantonnées. Peu d’oiseaux en
effet rusent autant pour échapper au
danger, si ce n’est sans doute la mor-
dorée donc, mais également le tétras
ou une vieille perdrix rouge. Les sec-
teurs habités par le gallinacé diffèrent
selon l’heure de la journée. Le matin
à l’aube ou en fin de soirée, il occupe
ses zones de gagnage. Vous orienterez
ainsi votre quête vers les cultures en
place, les friches et les jeunes coupes.
Dès la fin de matinée, vous vous di-
rigerez plutôt vers des endroits plus
couverts où il se remise: les grosses
haies et les bosquets. Engagez-vous
carrément au bois pour fouler les
abords des lisières ou cheminer le
long des layons et des clairières, sans
oublier surtout les parties humides de
votre territoire: une tourbière boisée,
la roselière d’une queue d’étang, les
berges d’un bras mort dans une forêt
riveraine constituent autant de for-
midables remises à faisans. C’est le
cas notamment en Camargue où de
belles populations de faisans se sont
établies dans les roseaux.

Un oiseau piéteur
aux ruses confondantes
Pour se soustraire au danger, le faisan
adopte toujours la même stratégie de
défense: il se dérobe à la piète loin
devant vous avec une grande vélo-
cité, utilisant au mieux la végétation
basse des couverts pour masquer …

Tir d’une poule
naturelle à l’arrêt
des setters.

Quelle souche introduire
Quatre grandes catégories de faisans se disputent
le marché. La première regroupe les oiseaux
appartenant à la souche dite «couvaison
naturelle». Ils sont censés mieux se reproduire
en milieu naturel et se cantonner plus
facilement. Les faisans dits « lourds» (faisans
anglais et de Mongolie), qui appartiennent
à la seconde catégorie, sont préférables sur
les petites unités car ils ont moins tendance
à nomadiser, donc à se décantonner. Sur de
vastes territoires, des faisans légers (les chinois
dits aussi «américains»), plus erratiques mais
qui se défendent mieux contre les prédateur
sont préférables, ou les croisés « lourd-lég
très utilisés et qui offrent un bon comp
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Gestiontion Faisan
de Colchide et

chasse responsable
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Retrouvez chaque mois l’expertise de nos collaborateurs, qui parcourent les territoires, en 
France comme à l’étranger, pour vous délivrer le meilleur de l’information sur la chasse.

Jean-Paul Burias
Il connaît la RNC depuis
l’enfance. Pour lui, rien ne
remplace une belle partie
de chasse au chien d’arrêt.

JeJ an P-Paull BBu irias

Philippe Landelle
Docteur en droit, ingénieur et
expert depuis longtemps en
droit de la chasse au sein
d’un opérateur public.

PhPhililipippepe LLanandedellllee

Frank Tison
Journaliste et spécialiste du tir
de chasse, il a parcouru le
monde en tant que membre des
équipes de France durant 30 ans.

FFrankk TiTison

Pascal Durantel
Biologiste de formation
et baroudeur, Pascal a une
passion pour l’Asie centrale, le
Grand Nord et les déserts.

PaP sc lal DDuranttell

Alain Philippe
Cynophile et tireur de
compétiton, Alain est aussi
auteur des histoires de
la RNC depuis quinze ans.

AlAl iain PhPhililiippe

Antoine Berger
Berrichon féru de petit gibier, 
Antoine est passé par l’école 
de journalisme de Sciences-Po 
et a rejoint la RNC en 2014.

AnA ttoiine BBerger

Bruno Warnier
Bruno voue une passion à la
Sologne. Il sait aussi croquer
les instants magiques d’une
nature émouvante.

Philippe Jaeger
Journaliste depuis plus de vingt
ans, cet Alsacien court le
monde avec une arme et un
appareil photo en bandoulière.

PhPhililiippe JJaeger

Charles Richter
Charles aime chasser le grand
gibier dans ses Vosges natales.
Il est aussi spécialiste en
armes et optiques.

ChCharlles RiRi hchtter Jacques Siméon
Rédacteur en chef de la RNC
jusqu’en 1995, Jacques met les
« Pieds dans le plat » à la fin du
magazine depuis dix-sept ans.

JaJ cques SiSi éméon

Carl Spriet
«Tire à la mine de plomb avec
des cartouches de couleur.»
Et voilà de belles années que
nous sommes sa cible.

CaCa lrl SSpriiett

Claude Rossignol
Notre expert en cynophilie
est passionné de chiens de
chasse, il en élève depuis son
premier permis.

ClClaudde RRos isign lol

BBruno WWarniier

Mathias Noël
Écologue et chasseur
passionné, il s’intéresse
surtout au petit gibier, à son
avenir et à celui de sa chasse.

MaMaththiaiass NoNoëlël

Robert Kassous
Enseignant dans le numérique
et le journalisme, Robert part
tous les mois chasser les
recettes de grands chefs.
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Jean-Marie Brunier
Passionné de chasse aux
migrateurs ainsi qu’aux
sangliers, Jean-Marie est un 
féru d’actualité cynégétique.

JeJ an M-Mariie BBru inier

Philippe Viboud
Passionné par la chasse du
grand gibier, son attrait pour la
nature, les armes et le tir est
intact depuis plus de 40 ans.

PhPhililiippe VVibiboudd

Simon Régin
Écologue et chasseur passionné 
aux pratiques multiples : affût, 
approche, battue, aux chiens 
d’arrêt, il est curieux de tout. 

Ambroise Marcotte
Ambroise est un chasseur 
atteint de canardite aiguë et 
autres fièvres sauvaginières, 
nostalgique de la perdrix grise.

Stéphan Levoye
Trois passions animent depuis 
toujours notre photographe :  
la nature et ses hôtes,  
et la chasse authentique.

Aurélien Legrand
Enfant des collines varoises, il 
aime partager sa passion pour 
la chasse et la balistique.
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Patrick Zabé
Chasseur-naturaliste, photo-
graphe, écrivain, il a été commer-
cial 40 ans, spécialisé dans les 
armes, optiques et munitions.
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Dégradations
commises au
siège de la
FDC60 cet été.

LA GRANDE ACTU

fin». La chasse à la glu
a été suspendue cette
saison et il reste bien
peu de chance qu’elle
reprenne un jour. Le
week-end du 4 juil-
let, la fédération des
chasseurs de l’Oise
était pour la troisième
fois prise pour cible,
après le saccage de ses
locaux en 2015 et l’in-
cendie d’une hutte pé-
dagogique l’an dernier. Cette fois, les
malfrats s’en sont pris aux extérieurs.
Deux grands panneaux ont été dégra-
dés et l’inscription «meurtrier» a été
taguée sur un mur à l’entrée du par-
king. Malheureusement, ce n’est pas
la seule. Régulièrement, comme si cela
devenaitpresquenormal,desmiradors
et des huttes sont saccagés. Dans le
même temps, on assiste à une esca-
lade des actions de sabotage contre la
chasse à courre. De son côté, le Premier
ministre Jean Castex souhaite «une
écologie de terrain» fondée sur le dia-
logue à l’échelon d’un territoire, qu’il
oppose à «une écologie moralisatrice,
voire sectaire». Nicolas Rivet, direc-
teur de la Fédération nationale des
chasseurs, a répondu fin septembre à
l’invitation de 28 parlementaires, dont
Cédric Villani, rapporteur de la propo-
sition de loi relative à «des premières
mesures d’interdiction de certaines
pratiques génératrices de souffrances
chez les animaux et d’amélioration des
conditions de vie de ces derniers», qui,
établie sans aucune concertation pré-
alable, vise à interdire des pans entiers
de nos activités rurales. «Cette initia-
tive parlementaire reprend l’intégralité
des arguments des lobbies anti-chasse
et anti-viande, analyse Nicolas Rivet.

L
’affrontement paraît presque
inévitable, et il sera un des
importants indicateurs des
prochaines années. D’un

côté, les grands donneurs de leçon,
les extrémistes de la cause vegan, de
l’antispécisme et des groupuscules vio-
lents, de l’autre, un monde rural qui se
sent de moins en moins soutenu. Les
premiers ont lancé les hostilités, entre
querelles, accusations ou actes sau-
vages et brutaux. Cette omniprésence
dans les médias et les réseaux sociaux
trouve un relais auprès de certains
hommes politiques qui n’hésitent pas
à élaborer des propositions de loi, dont
certaines rognent sur les chasses tra-
ditionnelles, menacent la vénerie et
mettent dans le collimateur de l’État
la chasse à tir aux chiens courants. Le
8octobre, à l’Assembléenationaledans
le cadre de la niche parlementaire du
groupe minoritaire EDS, des députés
se sont interrogés sur la possibilité d’in-
terdire les chasses traditionnelles. Des
élus soutiennentégalement leprojetde
référendum d’initiative partagée (RIP)
contre lamaltraitanceanimale lancé le
6 juillet notamment par le journaliste
de France 2 Hugo Clément, Xavier Niel
(Free) et Marc Simoncini (Meetic). Six
mesures y sont développées pour favo-
riser la condition animale, avec dans le
viseur l’abolition de la vénerie. Ce réfé-
rendum a été signé, par exemple, par
Joël Giraud, pourtant à peine nommé
secrétaire d’État à la ruralité. Le député
des Alpes-Maritimes Loïc Dombreval,
auteur d’un rapport pour améliorer
le bien-être animal remis le 23 juin
au Premier ministre et au ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation,
affirme dans le Midi libre que «le dé-
terrage des renards est une chasse dé-
gueulasse à laquelle on doit mettre
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Écologie punitive:
quel avenir pour la chasse?

Cette 
initiative  
parlementaire 
reprend  
l’intégralité  
des arguments 
des lobbies  
anti-chasse et 
anti-viande, 
analyse  
Nicolas  
Rivet. ”

tion de ce texte choquant et profondé-
ment anti-rural, comme si les ruraux 
étaient des citoyens de seconde zone. 
Cette audition illustre la duplicité des 
signataires et en particulier de Cédric 
Villani qui prône tous les jours dans 
les médias le respect et l’écoute de la 
société civile, qui défend les minorités 
et qui donne des leçons sur l’impor-
tance de la concertation. » Au nom de 
l’écologie et du bien-être animal, les 
députés signataires veulent interdire 
la chasse pour des centaines de mil-
liers de pratiquants alors que nom-
breux sont ceux qui reconnaissent 
la contribution de notre activité à la 
biodiversité et aux territoires ruraux. 
Le combat est loin d’être terminé…

Le temps de la contre-attaque
Face à ce qui est devenu une impla-
cable adversité, il convient désormais 
de se défendre et d’exhiber haut et 

Les derniers mois ont été marqués par une multitude d’attaques contre la chasse : 
sabotages, agressions physiques, manifestations, déversement de haine sur les 
réseaux sociaux, ou encore menaces de mort. Les chantres de l’écologie radicale 
font feu de tout bois. Ces actions occasionnent de réels dangers pour la poursuite 
sereine de notre passion…  Par Jean-Paul Burias
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Antoine H. | pêcheur carnassiers
«Les vidéos de pêche sont exceptionnelles !»

ort notre passion. En août 2018, la Fédération na-
onale des chasseurs (FNC) passait à la communi-
tion politique en lançant une grande campagne 
fichage « Les chasseurs, premiers écologistes de 
?» dans les couloirs du métro parisien, ainsi qu’à 

Lille, à Lyon, à Toulouse et à Marseille. Elle était accompagnée de 
spots diffusés sur 850 radios locales et d’une vidéo sur les réseaux 
sociaux. Derrière le slogan habile, se glissait un message essentiel 
dans lequel les chasseurs rappelaient une nouvelle fois qu’ils par-
ticipaient bénévolement à la sauvegarde de la biodiversité de nos 
campagnes. Sous la houlette de Willy Schraen, son président de-
puis août 2016, la Fédération nationale des chasseurs est passée à 
l’offensive en incarnant la défense d’une ruralité menacée par les 
extrémistes de la cause animale et de l’écologie politique. Dans 
l’émission de radio Les Grandes Gueules diffusée sur RMC, Willy 
Schraen n’hésite pas à souligner, le 8 novembre 2019 : « L’écologie 
punitive commence à me gonfler. C’est tout l’ordre moral vert qui 
se met en place aujourd’hui. On en prend plein la gueule quand 
on est rural, à tous les niveaux, pas seulement les chasseurs. Ça 
commence à être lourd. On a besoin des chasseurs, c’est une com-
posante importante de la ruralité. » Ces thèmes ont été repris dans 
son livre Un chasseur en campagne, paru le 18 août, où il fustige la 
folie antispéciste et l’écologie politique punitive qui sont en train 
de tuer les campagnes. Faisant suite à sa préface, l’avocat devenu 
ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est aujourd’hui attaqué 
pour avoir parlé des « ayatollahs de l’écologie devant lesquels de-
puis trop longtemps nous refusons de nous défendre ». La défense 
est sans doute à ce prix… ◆
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« L’écologie politique a été le 
début de l’écologie punitive et 
l’amorce de la mort lente de la 
chasse française. C’est durant les 
années 2000 avec des militants 

comme Dominique Voynet, Noël Mamère ou encore Guy 
Hascoët que la chasse a subi les premiers coups de bélier 
de l’écologie punitive. Plus tard, à la tête d’EELV se sont 
succédé des dirigeants de plus en plus vindicatifs envers 
la chasse et de plus en plus affichés avec nos opposants 
(comme Allain Bougrain-Dubourg), en soutien de leurs 
campagnes électorales. L’écologie punitive agit dans toutes 
les structures politiques : départementales, régionales, 
nationales ou européennes. Leurs adeptes ont intégré les 
organes décisionnels de gestion des territoires, les ministères, 
et pilonnent sans cesse contre les activités cynégétiques, les 
chasses traditionnelles. Ils mettent en avant la sensibilité 
animale ou la perte de biodiversité et agitent les sphères 
médiatiques pour mettre à mal la chasse française. Avant-
hier l’ortolan, hier la chasse à la glu et à la tourterelle, qu’en 
sera-t-il demain ? Sans l’union de toutes les composantes 
du monde rural pour dresser un rempart sociétal face au 
dogmatisme de l’écologie punitive, la chasse en France 
continuera de régresser jusqu’à sa disparition à long terme. » 

Eddie Puyjalon, président 
du Mouvement de la ruralité
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luse
C’est une grande première pour
le Vaucluse ! En effet, deux

loups vont être abattus dans
le piémont du Géant de Provence,
sur le mont Ventoux. Une décision
appréciée des instances
cynégétiques, mais qui ne refera
pas grimper les populations de
mouflons déjà très touchées
par le canidé sauvage. J-M. B.

Côte-d’Or

>S’il est une laie devenue star
dans son coin, c’est bel et bien

Jojo ! En effet, cette dernière
a choisi depuis le mois d’août
la compagnie d’un troupeau
de charolaises qui pâture en
Côte-d’Or sur la commune de
Lignerolles. Si pour Bruno Diolot,
inspecteur de l’environnement à
l’OFB, « cela ne relève pas d’un
comportement normal », pour
les habitants de la région, Jojo est
devenue une vraie mascotte. Seul
bémol : le risque de tuberculose
bovine que le suidé peut faire
courir au cheptel. J-M. B.

Suisse

>Le canton des Grisons
en Suisse vient de rendre 

obligatoire le contrôle des 
venaisons de sanglier, la faute 
à un champignon souterrain : 
la truffe du cerf. En effet, ce mets 
dont raffolent les bêtes noires 
helvétiques est une véritable 
éponge à radioactivité depuis 
l’accident de Tchernobyl il y a 
trente-quatre ans. Ainsi, à la suite 
de l’analyse, il est apparu qu’un 
suidé sur deux dépasse la norme 
admise de césium 137 toujours 
présent dans le sol…    J-M. B.

Vauc Des bêtes noires carnivores

Les cadavres d’une brebis presque en-
tièrement dévorée et d’un bélier avec 
des blessures suggérant une attaque 

de sangliers ont été retrouvés à Mauves-sur-
Loire (44). Malgré la proximité d’habitations,

aucun fait suspect n’a été signalé. Même si cet 
acte reste exceptionnel sur un animal vivant. 
Il ne faut pas oublier que le sanglier possède 
un côté charognard qui peut le pousser à 
consommer des carcasses. J.-P. B.
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Insolite

« Le sanglier reste un animal om-
nivore même si sa part d’aliments 
carnés représente moins de 5 % de 
son régime alimentaire. Une vidéo 
montre par exemple des sangliers 
qui attaquent un  troupeau de 

 moutons en Espagne. En France, 
il faut se souvenir de l’épisode 
de 2003 dans la Vienne. Quelque 
230 moutons avaient subi des at-
taques de sangliers sur une période 
relativement courte. » J.-P. B. 

Le remplacement du gibier lors de chasse 
à courre par des robots sous le prétexte 
infondé de stopper la souffrance animale 
n’aura pas lieu. La proposition de loi por-
tée par le député et mathématicien Cédric 
Villani du groupe Écologie, Démocratie, 
Solidarité (EDS) « relative à des premières 
mesures d’interdiction de certaines pra-
tiques génératrices de souffrances chez 

les animaux » n’a pu être examinée à 
 l’Assemblée nationale le 8 octobre dans 
le cadre d’une niche parlementaire. Quatre 
amendements demandaient une inter-
diction immédiate de la chasse à courre, 
quatre autres une interdiction progressive 
et un dernier, absolument délirant, suggé-
rait de substituer des robots gibiers aux 
animaux chassés.  J.-P. B. 

L’avis de Christine Saint-Andrieux, cheffe de projet
Unité Ongulés sauvages OFB

Proposition de loi
Le petit robot et les mauvais 
calculs de Cédric Villani

Un phénomène pas si rare, mais qui 
reste temporaire et localisé comme 
sur ces images prises dans l’Indre.

Des sangliers consomment une 
carcasse de cervidé dans le Bas-Rhin.
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CHASSEURS ⁄ ÉCOLOS
Irréconciliables ?

CRISE SANITAIRE
Le gouvernement
va t il trop loin ?

Reza un photographe
au chevet de
L HUMANITÉ

Bien-être animal
Faune captive
La très écologiste Barbara Pompili a
annoncé le 29 septembre des mesures
en faveur de la faune sauvage captive.
L’interdiction de la détention d’orques
(2022) et de dauphins (2027) s’accom-
pagnera de l’interdiction d’élevages de
visons pour la production de fourrure
et de spectacles avec des animaux
sauvages, sans oublier l’instauration
de normes de détention en zoos pour

pèces. J.-P. B.
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Le 8 octobre, la chasse du tétras-lyre 
et du lagopède alpin dans les Hautes-
Alpes a été suspendue cette saison 
par le tribunal administratif de 
Marseille (13). Ce dernier est resté 
sur sa décision prise en 2017 et confir-
mée l’an dernier. Cela ne concerne 
pas la chasse de la perdrix bartavelle, 
autorisée sur l’ensemble du départe-
ment jusqu’au 11 novembre, dans 
les conditions fixées par le plan de 
gestion cynégétique. J.-P. B.

Gibier de montagne
Clap de fin dans 
les Hautes-AlpesC ’est acté, le Conseil

d’État a confirmé
la suspension de la

chasseà laglu.Laplushaute
juridiction administrative
a rejeté le 22 septembre la
demande de la fédération
régionale des chasseurs

Provence-Alpes-Côted’Azur
de revenir sur la décision
du gouvernement de ne
pas autoriser cette saison
de quotas pour les grives et
les merles dans les cinq dé-
partements où cette chasse
était autorisée. J.-P. B.

’hebdomadaire Le Pèlerin livre une intéressante
enquête sans parti pris sur les relations tendues
entre chasseurs et écologistes. Après avoir donné

le point de vue d’associations dites « environnementales »
et souligné les actions des chasseurs pour la biodiversité,
le magazine conclut sur « la difficulté de trouver un com-
promis alors que la sauvegarde de la biodiversité a plus
que jamais besoin d’une union sacrée ». J.-P. B.

Des débuts réussis! Élue le 27 septembre lors de 
l’élection législative partielle de Saumur-Nord, 
la députée LR Anne-Laure Blin défend la rura-

lité. Elle est intervenue dès le 1er octobre pour soutenir 
les chasses traditionnelles au sein de la commission 
des affaires économiques, qui débattait de la propo-
sition de loi sur la souffrance animale. Elle a souligné 
les conséquences (notamment économiques) d’une 
interdiction des chasses traditionnelles, et défendu 
l’importance de la chasse comme tradition rurale et 
vecteur de lien social. J.-P. B. 

Chasses traditionnelles
Pas de miracle pour la glu

Les canards en parlent
Chasseurs et écolos, 
frères ennemis à vie ?

Politique
Une députée qui se mouille Pas-de-Calais

>Des chasseurs du Pas-de-Calais
ont permis l’arrestation d’un

cambrioleur. En effet, jugeant
l’attitude de quatre personnes
suspecte, ils ont alors pris la
décision d’aller voir d’un peu plus
près ! Bien leur en a pris puisque
les hommes dévalisaient une
maison inoccupée. Si trois des
malfrats ont réussi à s’échapper,
le quatrième fut attrapé par les
disciples de saint Hubert et remis
aux autorités compétentes qui l’ont
mis en garde à vue. Les chasseurs
sont vigilants, n’en déplaise à nos
détracteurs !  J-M. B.

Hérault

>Les Dianes savent terrasser
les keilers aussi bien que les

hommes ! Preuve en est le superbe
sanglier de 115 kg bien tassé, pris
sur la commune d’Aniane. C’est
Floriane Eustaquio, âgée de 22 ans,
qui a prélevé ce beau mâle d’une
balle bien placée de sa Benelli
Argo en .300 Winchester. J-M. B.

Alpes-Maritimes

>Un drame écologique vient de
se jouer après le passage de

la tempête Alex. En effet, les loups
détenus par le parc Alpha dans 
le parc naturel du Mercantour 
se sont enfuis durant cet épisode 
météorologique dramatique qui a 
notamment détruit le parc. Depuis, 
23 canidés sauvages – des loups 
blancs de l’Arctique, des loups 
noirs du Canada et des loups gris 
d’Europe – sont en liberté avec 
les conséquences que cela peut 
avoir sur la faune sauvage et 
domestique, tant sur la prédation 
que sur l’hybridation.         J-M. B.

Sangliers
Piégeage autorisé ?
Un projet d’arrêté soumis à consul-
tation prévoit d’autoriser le piégeage 
des sangliers aux chasseurs dans les 
zones à forte concentration de dégâts, 
réservé aux lieutenants de louveterie. 
Cette décision vise à ajouter un nou-
veau moyen de lutte contre les dégâts 
de sangliers. Le texte a reçu un avis 
favorable du CNCFS.  J.-P. B.

LES ACTUALITÉS
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Affaire
La chasse 
contre-attaque

La chasse s’est inscrite au 
cœur d’un procès inédit 
à Saint-Omer (62). Pour la 

première fois en France, une au-
dience judiciaire a permis le 24 septembre de traduire 
collectivement la haine sur les réseaux sociaux. En mai, 
Willy Schraen avait essuyé une vague d’injures et de me-
naces de mort à la suite de propos sortis de leur contexte 
sur le piégeage des chats lors d’une interview sur Internet. 
Face à ces menaces, la gendarmerie avait décidé de placer 
le président de la Fédération nationale des chasseurs et sa 
famille sous protection policière. Les investigations me-
nées par le parquet de Saint-Omer ont permis d’identifier 
et de mettre en garde à vue huit auteurs de menaces de 
mort, qui ont tous reconnu les faits. J.-P. B.
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Notre avis
Ces images, qui ont inondé quelques jours durant les réseaux, tombent mal. Certes, l’actualité
chargée a permis de les chasser de la une rapidement, contrairement à l’épisode de 2017.
Mais la séquence nous est néanmoins dommageable. Au moment où AVA s’essouffle, mais
où le RIP nous menace, tout autant qu’une proposition de loi hostile, l’affaire ne pouvait mieux
tomber pour nos adversaires. Leur quête perpétuelle d’images susceptibles d’émouvoir le grand
public a payé, cette fois. Le cerf, on le sait, bénéficie des faveurs des foules. Il est le Bambi de
Walt Disney, l’animal indolent, majestueux et secret qu’il faut à tout prix protéger… et en aucun
cas tuer. Alors, face à cette vidéo, personne n’a cherché d’autre coupable que l’équipage,
taxé d’être sanguinaire, alors même qu’il a parfaitement respecté les limites qui s’imposaient.
Et personne n’a pensé à poser la vraie question: que deviendront ces superbes animaux
lorsque les zones en construction, où ils se réfugient parfois, auront fini de ronger leur habitat?
Si la chasse à courre déborde parfois de la campagne, c’est avant tout parce que la ville
progresse. L’hallali, cette scène intemporelle qui conclut parfois la chasse, n’a pas sa place en
ville. Mais la ville n’a pas davantage sa place là où depuis des millénaires passent les animaux.

Tous les mois, ce qui se dit de la chasse sur Internet

L’actualité du mois 
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Bambi à Compiègne, épisode 2

CHASSE & NET

Un petit millier de chasseurs
dans les rues de Prades pour

défendre nos traditions… mais bien plus à partager
les images de ce beau rassemblement sur les réseaux
sociaux! Les gilets orange qui avaient pu rejoindre la
ville, dont le Premier ministre était le maire jusqu’à sa
nomination récente, ont fait l’actualité. Slogans, belles
images de traditions et de transmission: le défilé nous
a permis de signifier à nos opposants où commence
notre monde, et de leur montrer qu’il sera défendu!

La Fédération nationale des chasseurs
a lancé récemment une page destinée à
recevoir les signalements de chasseurs
victimes d’actes malveillants, lesquels

sont en augmentation constante.
Ne laissons plus rien passer!
https://www.chasseurdefrance.com/
pratiquer/signaler-un-acte-malveillant/

Le post Facebook
du mois
La défense de
notre monde
était à Prades…
et sur Internet

Le site du mois
Signalez les actes malveillants envers la chasse!

Le tweet du mois

La lunaire proposition de loi relative
au bien-être animal, qui mettait en péril
la chasse à courre, et même la chasse
aux chiens courants, a donné lieu à de
surprenants amendements. La palme
est revenue à Damien Adam, député
un peu trop fan de science-fiction,
qui a trouvé de bon ton de remplacer
le gibier… par des robots! Avant de
proposer d’autres amendements
sur des sujets qu’il ne maîtrise pas,
M. Adam ferait bien de rencontrer
quelques équipages de sa région. Qui
sait, peut-être en ressortirait-il surpris.
Et, quoi qu’il arrive, mieux informé!

### #Le député du futur
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Les faits
Il y a des fois où le destin semble s’acharner. L’équipage de chasse à courre La Futaie des amis, qui découple en 
forêt de Compiègne, en a récemment de nouveau fait l’amère expérience. Après le regrettable épisode que fut 
celui de l’abattage, malheureusement indispensable, du cerf dans un jardin de La Croix-Saint-Ouen en 2017, un 
nouveau débucher urbain a replongé les chasseurs locaux dans la tempête médiatique. En fin de chasse, un cerf 
poursuivi par la meute a trouvé refuge dans une zone urbaine en construction. Zone où les portables et les 
adversaires de la vénerie prolifèrent. De quoi régaler les militants de l’association anti-chasse AVA qui se sont 
empressés de relayer les images, avec l’aide des comptes de toute la sphère animaliste. Qu’importe que le cerf 
ait été gracié, comme le prévoit la loi, et qu’il ait pu regagner la forêt sans encombre : le simple fait de le voir 
allongé, las, sur le bitume, aura suffi à mettre une nouvelle fois le feu aux poudres.
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Aventurier dans l’âme, le patron de l’une des principales 
agences de chasse et de pêche hexagonales n’est jamais 
rassasié de défis en tous genres. Sa prochaine quête va 
l’amener sur un terrain inconnu, pour une traque au nom 
de la chasse. Un essai qu’il compte bien transformer.  
 Propos recueillis par Philippe Jaeger   

les seuls barjots qui allaient oser ex-
plorer ces pays seraient chasseurs ou 
pêcheurs. Tout le monde avait tel-
lement peur que le rideau retombe 
derrière soi que, à part les ultra- 
motivés, personne n’allait mettre 
ses pieds là-bas. Nous avons com-
mencé par de nombreux séjours de 
chasse aux chiens d’arrêt en Russie, 
dans le delta de la Volga, avec des lo-
caux qui m’ont fait confiance. J’étais 
le seul à avoir une concession sur 
un territoire postsoviétique, c’était 
complètement expérimental. 
RNC : Et ça marchait ?
B. M.-L. : Petit à petit, l’oiseau a fait 
son nid, mais comme les saisons 
étaient courtes, j’ai cherché d’autres 
destinations et, en 1995, je me suis 
rapproché d’une autre agence spécia-
lisée dans la pêche en mer et gérée 
par Dominique Dhouailly. Je m’ap-
pelais Laïka, il s’appelait DHD, c’est 
ainsi qu’est née DHD Laïka en jan-
vier 1996. Il est toujours mon associé 
et s’occupe de la pêche en mer.
RNC : Vous êtes né chasseur ?
B. M.-L. : Mon père chassait un peu, 
mais sans plus. En revanche, mon 
grand-père maternel était très chas-
seur. C’est peut-être de lui que nous 
est venue la fibre, car mes trois frères 
sont tous passionnés de chasse. 
RNC : La chasse de votre enfance 
vous a-t-elle laissé un souvenir 
particulier ?
B. M.-L. : Oui, je me souviens quand 
j’étais tout gamin, j’avais 10 ans, mon 
père avait une action de chasse en 
Sologne, et j’étais en pension à Paris. 
Le samedi, je sortais à midi et, une 
fois par mois, je prenais le train tout 
seul pour aller à Vierzon le rejoindre. 
Je me souviens de ces chasses aux 
faisans, et parfois il y avait aussi un 
sanglier qui était tué. Je me souviens 
vraiment de l’impatience que j’avais 
à rejoindre mon papa.
RNC : Le temps de la transmis-
sion est venu ?
B. M.-L. : Ah, c’est compliqué… J’ai 
un fils de 25 ans, j’en ai 57. Il chasse, 
mais je ne sais pas s’il a le même degré 
de passion que moi. La transmission 
n’est pas quelque chose que l’on dé-
crète, mais on peut accompagner ses 
enfants. C’est leur vie, pas la nôtre. 
Ma philosophie m’a toujours dicté 
ce comportement et cette tolérance.

Benoît Maury-
Laribière
Gérant de l’agence DHD Laïka

Premier de mêlée

la planète devenait accessible pour 
nous. Il fallait absolument aller voir 
ce qui se passait là-bas !
RNC : Vous y êtes donc allé ?
B. M.-L. : Oui, tout d’abord pour dif-
férents types de business, et comme 
j’étais déjà passionné de chasse, je 
voulais créer une agence de voyages 
dédiée à cette activité et aux sé-
jours d’aventure en général. J’ai vite 
 compris qu’au début des années 1990 

RNC : Qui êtes-vous ?
Benoît Maury-Laribière : Au dé-
part, j’ai fait des études de gestion et 
de finance qui ne m’ont certainement 
pas prédestiné à faire ce que je fais au-
jourd’hui, et, à 28 ans, je me suis dit 
que je n’allais pas passer ma vie dans 
une tour à la Défense. C’était l’époque 
de la chute du mur de Berlin et j’ima-
ginais qu’il y avait plein de choses 
à explorer, car en gros la moitié de 



En Afrique et en Asie, seul 
l’argent des chasseurs permet 
de préserver la faune sauvage. ”

RNC : Quel est votre regard sur 
l’époque actuelle ?
B. M.-L. : Il ne vous a pas échappé 
qu’une sacrée tuile nous est tombée 
dessus avec la Covid, et on peut af-
firmer sans hésitation que 2020 sera 
pour nous une année blanche. Une 
fois que ce constat est dressé, il faut 
quand même souligner le soutien in-
faillible de nos clients. Ils sont tous 
extrêmement compréhensifs, j’en ai 
même qui ont proposé de solder un 
séjour pour l’année prochaine. Il va 
falloir être sacrément à la hauteur l’an-
née prochaine et, surtout, s’engager à
fond pour développer notre activité.
Globalement, on va réussir à gérer,
malgré ce boulet à la patte. De toute
façon, on va gagner et on ne va pas
pleurer sur notre sort. Je suis serein
sur la capacité de rebond.
RNC : Du coup, la France devient
une destination pour vous ?
B. M.-L. : Personne n’avait anticipé la
Covid, et pour cause. C’est vrai que 
nous devons renforcer les destinations 
proches et être moins dépendants 
des destinations lointaines, pour être 
moins sensibles aux événements sa-
nitaires de ce type. La France est un 
pays formidable pour la chasse, et les 
opportunités y sont nombreuses. 

RNC : Comment vivez-vous les 
attaques actuelles dont les chas-
seurs font l’objet ?
B. M.-L. : Il y a l’aspect environne-
mental et l’aspect sociétal. La chasse 
est nécessaire pour préserver les es-
pèces et les espaces. La chasse n’est
que la récompense pour tous les ef-
forts investis dans la conservation des
espaces et des espèces. En Afrique, et
c’est vrai aussi en Asie, seul l’argent
des chasseurs permet de préserver

CV
Né en 1963 à Confolens (Charente).
Marié, trois enfants.
Diplômé de l’université 
Paris-IX Dauphine.
Fonde Laïka Voyages en 1992  
(qui deviendra DHD Laïka Voyages).

DHD LAÏKA
Avec cinq collaborateurs, dont
quatre dédiés aux séjours chasse
ou pêche, l’agence installée à Paris
propose à ses clients des voyages
sur mesure au grand et au petit
gibier, avec quelques destinations
phares que sont l’Europe de l’Est,
l’Asie centrale, la Turquie, l’Écosse,
l’Irlande, l’Espagne, mais aussi
outre-Atlantique avec le Canada
et l’Argentine, et bien sûr l’Afrique
avec la Namibie et l’Afrique du Sud.
Tél.: 01 42 89 32 64.
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la faune sauvage. Si demain on ar-
rête la chasse, ce sera la fin pour la 
conservation de la grande faune qui 
n’aura plus aucune valeur aux yeux 
des populations autochtones. L’année 
dernière, 30 000 éléphants sont morts 
en Afrique, dont seulement 1 000 
par des chasseurs étrangers, qui ont 
payé pour la protection des autres 
chasses qui ont la chance d’échap-
per aux braconniers. C’est essentiel 
de comprendre cela.
RNC : Avez-vous le sentiment 
que les chasseurs se défendent 
correctement ?
B. M.-L. : On paie aujourd’hui qua-
rante ans de « Vivons heureux, vivons 
cachés ». Mais les choses changent, 
et je suis en train d’avancer sur plu-
sieurs projets, dont certains sont déjà 
bien avancés, pour répondre à toutes 
ces attaques. Je ne suis pas seul, nous 
sommes plusieurs. Nous n’avons trop 
longtemps rien fait, et pour paraphra-
ser Coluche : « C’est peut-être pas de 
notre faute, mais ça pourrait le de-
venir si on ne fait rien. » On va s’or-
ganiser sur plusieurs axes, pour par 
exemple répondre à ces attaques dont 
la plupart sont totalement infondées. 
Il va falloir former les chasseurs afin 
qu’ils disposent des arguments pour 
se défendre avec conviction. Il faut 
casser la honte des chasseurs d’être 
chasseurs, mais on ne fera pas l’éco-
nomie de débats internes concernant 
certaines pratiques. 
RNC : La contre-attaque s’orga-
nise par le biais d’une initiative 
purement privée ?
B. M.-L. : Initiative privée qui, j’es-
père, sera soutenue par le monde insti-
tutionnel de la chasse. Ça bouillonne 

de partout, plusieurs foyers se sont 
allumés, il va falloir concerter nos 
efforts, en avançant unis pour 
être efficaces.
RNC : Quand vous ne chassez pas, 
vous faites quoi ?
B. M.-L. : Je pêche (rires). J’ai deux 
passions dans la vie, la chasse et la 
pêche, mais j’adore aussi m’occuper 
de mes deux forêts, dans la Vienne 
et en Charente, que je gère aussi bien 
d’un point de vue forestier que cyné-
gétique. Je suis bien dans mes bois, 
à m’en occuper. J’ai un peu joué au 
rugby quand j’étais jeune et j’aime 
toujours suivre un bon match avec 
les copains. C’est mon sport.
RNC : On peut donc compter sur 
vous pour engager une mêlée 
avec les écolos ?
B. M.-L. : J’ai pas l’habitude de 
m’échapper, comme on disait dans 
le jargon ! ◆
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Des zones 
humides aux 
plus hauts 
sommets, Benoît 
Maury-Laribière 
assure le contact 
avec ses clients.



SUIVI D’UN TERRITOIRE

À l’initiative de Ludovic Fabre et en partenariat avec des forestiers, de jeunes
chasseurs passionnés appliquent une gestion du chevreuil inédite dans une forêt
morvandelle, garante d’un bon équilibre sylvo-cynégétique. Texte et photos Pascal Durantel
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en Morvan

Premier épisode

 animaux plus  corpulents, plus fertiles 
et commettant moins de dégâts, voilà 
le pari difficile tenu par nos amis, qui 
opèrent en traque-affût, compromis 
original entre la battue collective et 
la poussée silencieuse.

Des échanges fructueux
Jeune chasseur passionné, Ludovic 
Fabre est l’initiateur sur le territoire 
des bois des Vauxlannes de ce mode 

question présidée par Ludovic Fabre, 
consiste donc à se positionner en 
auxiliaires avisés des sylviculteurs. 
Basée sur le dialogue et des échanges 
constructifs, elle vise à maintenir un 
bon équilibre entre la population de 
chevreuils et la capacité d’accueil du 
milieu, grâce aux appréciations de 
certains indicateurs, dont les indices 
de changements écologiques (ICE), et 
à une pression de chasse adaptée. Des 

L
’idée de départ fut d’appliquer 
en partenariat avec des sylvi-
culteurs une autre gestion du 
grand gibier, qui avait pour 

vocation de régénérer une forêt af-
faiblie par les abroutissements tout 
en dynamisant la population de che-
vreuils en place, de manière à ob-
tenir un bon équilibre sylvo-cyné-
gétique. La méthode des Amis des 
bois des Vauxlannes, l’équipe en 



de gestion novateur, appris à l’école 
de chasse de Belval dans les Ardennes, 
à laquelle il tient à rendre hommage, 
et notamment à son directeur David 
Pierrard. Il a aussi élaboré sa méthode 
grâce aux échanges enrichissants en-
tretenus avec les gestionnaires du bois 
Landry, en particulier avec Bertrand 
Monthuir, le propriétaire des lieux, 
et Christophe  Launay, le régisseur. 
« Sans toutes ces personnes, rien de 
ce que nous avons mis en place dans
les bois des Vauxlannes n’aurait p
faire », assure-t-il.
Excellent communicant, qui 
prône le dialogue et le consen-
sus, lui-même issu d’une famille 
d’experts et de propriétaires fo-
restiers, Ludovic, c’est clair, fut 
l’homme de la situation. D’au-
tant plus qu’il possède déjà une 
solide expérience en matière 
de vie associative, de chasse et 
de gestion. Un temps très en-
gagé au sein de l’Association des
jeunes et nouveaux chasseurs de
France, il a rencontré des milliers
de pairs qui nourrissaient d’autres

ambitions, désirant faire évoluer un 
loisir aujourd’hui mal perçu. Paral-
lèlement, Ludovic a suivi plusieurs 
formations. Il a notamment obtenu 
le brevet grand gibier, puis s’est s’ins-
crit à un stage dispensé par l’école de 
chasse de Belval en 2017. À la suite de 
ce séjour qui, selon ses propres termes, 
l’a bouleversé, il a mûrement réfléchi 
au sens qu’il souhaitait donner à sa 
vie de chasseur.

Le début d’une 
lle aventure
e évidence s’imposa : 
cilier le plaisir du dé-
t avec les impératifs 
ne bonne gestion, 
i maintienne la na-
re en harmonie. 
ans cette logique, il 
ntacta Christophe 

aunay, régisseur de 
propriété des bois 

andry, dans l’Eure. 
u départ, voici vingt 
ns, vivait sur ce terri-
oire de 1 200 ha une 

population importante de chevreuils 
en mauvais état sanitaire, évoluant 
dans une forêt fortement dégradée 
par leurs abroutissements. Christophe 
Launay et ses collègues sylviculteurs 
avaient alors élaboré une méthode 
inédite de gestion, qui permettait à 
la fois de dynamiser les populations 
et de préserver au mieux la ressource 
forestière, en partant du principe 
que les habitants sont indissociables 
de leur habitat. Ludovic Fabre était 
donc bien décidé à renouveler cette 
expérience ailleurs, quand un ex-
pert forestier l’informa qu’une forêt 
de 460 ha dont il avait la charge était 
ouverte à la location pour la chasse 
dans l’Yonne. Le projet de gestion 
proposé par  Ludovic, qui supposait 
la contribution de sylviculteurs, sé-
duisit le propriétaire qui lui accorda 
sa confiance, et notre ami se mit à 
l’ouvrage. Il était en effet confronté 
au même problème qu’au bois Landry, 
à savoir une population importante 
de chevreuils chétifs, dont le poids
moyen vidé était d’environ 16 kg. Et
leurs dégâts par abroutissements

Un mode 
de gestion 
novateur 
appris à 
l’école de 
chasse de 
Belval… ”

Acquisition avancée de cible

Doté de l’illuminateur infrarouge 940nm VizorV
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La chasse
Quatre week-ends de chasse
sont organisés, répartis de la
mi-novembre à la mi-février.
Cette faible pression, qui
demeure toutefois très efficace
car elle permet de réaliser
sans peine la totalité du
plan de chasse, garantit une
certaine quiétude au gibier,

dont on sait qu’elle est aussi nécessaire au développement
harmonieux d’une population de beaux chevreuils,
sains et vigoureux, porteurs de jolis trophées.

La méthode
de la traque-affût
Le territoire est divisé en trois parties, 
rabattues selon trois axes différents. Un 
petit nombre de traqueurs pousse doucement 
le gibier vers les 50 miradors répartis au 
cœur du massif. Chacun est positionné près 
d’une coulée régulièrement fréquentée. 
Les postés peuvent tirer à 360°, mais 
jamais à plus de 40 m, distance formalisée 

par des marques inscrites à la peinture fluo sur les arbres. Intérêt 
de la méthode : le gibier qui se présente à petite allure favorise 
des tirs plus sûrs et une meilleure identification des animaux.

étaient d’autant plus inquiétants
que les résineux souffraient déjà de 
dépérissement, dû aux scolytes chez 
les épicéas et à la nécrose cambiale en 
bande chez les douglas.

Une forêt régénérée, 
des chevreuils plus sains
Après avoir rédigé son cahier des 
charges, notre spécialiste recruta 
une équipe d’une vingtaine d’action-
naires, parmi lesquels des forestiers 
séduits par le projet. En accord avec 
la FDC de l’Yonne, un plan de chasse 
plus conséquent (près du double de 
celui appliqué initialement, soit 
25 chevreuils) fut proposé, en res-
pectant un protocole formalisé dans
un tableau de bord tenant compte des
indices de changements écologiques.
Le but était encore une fois de régé-
nérer la forêt en limitant les dégâts,
tout en obtenant des animaux plus
sains et vigoureux, dont les effectifs
seraient adaptés à la capacité d’ac-
cueil du milieu.
Le territoire est une forêt mixte de
feuillus comportant d’anciennes
plantations de résineux, à base d’épi-
céas, de douglas et de quelques sapins
de Vancouver. Ce massif entouré de
cultures est situé au sud de l’Yonne,
en limite du parc naturel régional
du Morvan, près des communes de
Vézelay, Montillot et Asquins.
Le chevreuil est utilisé ici comme
débroussailleur. Il doit se trouver en
nombre suffisant pour accomplir
cette tâche, qui aide la forêt à se ré-
générer et à enrichir la biodiversité,
sans pour autant nuire à la repousse
des jeunes plants de feuillus ou de
 résineux. Les allées sont fauchées tous
les deux ans, pour fournir une offre

…
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Ludovic Fabre et
son équipe ont
élaboré une
charte, dont
la priorité va
à la sécurité,
au respect
d’une éthique
rigoureuse et
à une gestion
du grand gibier
prenant en
compte le bien
commun. Très
sensibilisés aux
problématiques
touchant
l’environnement,
nos chasseurs
se positionnent
d’abord en
sentinelles
de la nature.

À suivre le mois prochain, 
le 2e épisode sur un territoire 
de grand gibier

alimentaire complémentaire aux cer-
vidés, limitant les abroutissements.

Un nouveau concept
Lors de notre première visite sur le 
site, Ludovic a finalisé quelques amé-
nagements, en repositionnant cer-
tains miradors qui n’avaient pas per-
mis d’obtenir les résultats espérés la 
saison passée. Nous évoquerons plus 
précisément dans notre prochain 
numéro la gestion mise en œuvre, 
notamment l’élaboration du tableau 
de bord prenant en compte ces fa-
meux indices de changements éco-
logiques, qui sont le pilier de la mé-
thode. Nous vous parlerons aussi de 
l’organisation de la chasse, et de ce 
concept de traque-affût, qui consiste 
à pousser doucement les animaux sur 
leurs coulées vers les miradors répartis 
au cœur du massif, à l’abri des regards. 

L’an passé, 50 animaux ont été préle-
vés pour 107 balles tirées, en comp-
tant celles d’achèvement, soit un peu 
moins de deux projectiles par gibier 
tué. C’est dire l’efficacité du concept. 
Toute cette organisation est un cas 
d’école, prouvant que la sylviculture 
peut parfaitement s’accommoder de la 
chasse et d’une population de grands 
gibiers bien équilibrée. Positionnés 
en auxiliaires des forestiers, les Amis 
des bois des Vauxlannes revalorisent 
l’image des chasseurs. Et c’est aussi 
cela leur but : échanger, dialoguer, 
donner davantage de visibilité à leurs 
actions auprès des sylviculteurs, agri-
culteurs et autres usagers de la nature. 
En tout cas, et à une époque où la 
chasse peine à recruter, le concept 
séduit les jeunes. Preuve en est une 
liste d’attente qui ne cesse de grandir 
aux bois des Vauxlannes !  ◆

50 animaux ont été prélevés 
pour 107 balles tirées. ”

SUIVI D’UN TERRITOIRE
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RNC: Comment cela a-t-il commencé?
Patrick Szewc: Mon papa était capitaine
de l’équipe de France de skeet olympique et,
quand je rentrais de l’école, je passais au stand
de tir avant de faire mes devoirs. J’ai d’ailleurs
fait dix-sept ans d’équipe de France en skeet
et j’ai passé mon brevet d’État de moniteur
de tir. À 20 ans, je suis entré à Saint-Étienne
après avoir obtenu mes diplômes de tour-
neur et, en sortant de l’école en 1995, j’ai
décidé d’ouvrir une petite armurerie à côté
de la buvette du stand de tir. Je n’avais pas
un sou, mais au fil des ans, avec les copains,
nous avons monté des parpaings, agrandi
la surface et aujourd’hui nous proposons
200 m2 à nos clients. La passion a toujours
été notre carburant!
RNC: Quels sont les services proposés?
P. S.: Le stand de tir est notre pilier, avec 7 ha
où l’on trouve soixante postes de tir sur cible
de 10 à 100 m, quatre installations de tir aux
plateaux et un sanglier courant. Pour chaque
arme vendue, nous offrons une session de tir,
et nous revendiquons quelque 540 licenciés
dont deux sélectionnés aux prochains JO!

Nous sommes vraiment spécialisés dans les 
armes, avec néanmoins un peu de textile où 
l’on privilégie Somlys et Gabion Unlimited, 
de bonnes marques dont les créateurs sont 
des gars sympas. Vous savez, nos clients n’ont 
pas des moyens énormes et ils privilégieront 
toujours l’arme et la munition plutôt que 
l’habillement. Je précise que nous sommes 
intégrés dans la ville aussi bien d’un point 
de vue géographique que touristique, car 
l’office de tourisme propose des initiations 
de tir aux touristes qui visitent la région, et 
ça marche! Souvent, les hommes viennent 
tirer, pendant que leurs épouses profitent de 
la plage juste à côté, ou vice versa d’ailleurs !!!  
RNC: Un produit coup de cœur?
P. S.: Nous avons un faible pour le fusil semi- 
auto A400 Xplor de Beretta. Il est chambré à 
89 mm, ce que nous apprécions pour le tir au 
posé à la tonne où l’on envoie du «lourd ». Il 
ne pèse que 3 kg, son look est classique avec 
toutefois des bois dont les veines sont valo-
risées par les brûlures au laser. Il est polyva-
lent, fiable et offre un rapport qualité-prix 
du tonnerre à environ 1700 €.
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Patrick Szewc, directeur général
de l’armurerie Szewc

Située au cœur de la Charente-Maritime, un pays où l’on guette l’arrivée d
migrateurs depuis les tonnes installées le long du littoral, voilà une armurerie
hors norme qui fait du bruit au sens propre comme au sens figuré, entre
plateaux d’argile et plateaux de fruits de mer.

3 questions à…Chez l’armurier

PRO’preté

❯Pro Ferrum est le
premier produit

d’entretien biodégradable
dédié aux armes à feu.
Hydrophobe, il repousse
l’eau sous toutes ses
formes. Destructeur de
résidus de poudre et

d’acides, lubrifiant et antirouille,
il est 100 % naturel et respecte la
peau. Proposé en bombe de 50, 100
et 200 m Prix: à partir de 9,95 €
(50 ml) en armurerie.
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Armurerie Szewc – Rue Guy Szewc – 17340 Châtelaillon-Plage – Tél. : 05 46 56 84 57 
www.armurerie-ball-trap.com

Battue chic 

❯ On ne se lasse pas des produits 
Alexandre Mareuil et cette 

nouvelle gamme bicolore dédiée à la 
battue n’échappe pas au top niveau 
qualitatif et esthétique propre à la 
marque. Sac 48 h Orient-Express 
pour le voyage, sac à dos pour la 
journée, trépied, étui à balles et 
fourreau, tout est en cuir à tannage
semi-aniline «Havane» et
végétal «Bronze»

ane
. Fabriqués 

en France. Prix : sac 48 h 2 000 €, 
sac à dos 770 €, trépied 250 €, étui 
110 €, fourreau 800 €, en armurerie.

Libre 

❯ Le couteau multifonction 
Leatherman Free K2 est 

désormais disponible en trois 
nouveaux coloris, le bleu, le vert 
et le rouge, toujours inspirés par 
les couleurs de l’Oregon, sa région 
d’origine, ce qui porte la palette de 
choix à quatre coloris. Design épuré, 
mais huit outils néanmoins dont une
lame de 8,4 cm en Inox HC420.lame

Fabriqué aux États-Unis. Prix : 
109,90 € sur www.leatherman.fr.

p

❯



Pour alimenter ses carabines maison et toutes
les autres bien sûr, Sako vient de lancer sa petite 

dernière qui à défaut de promettre monts et merveilles 
devrait assurer un service impeccable sur tous les 
grands gibiers chassés à l’approche et à l’affût. 
Pointe polymère, tronc conique et chemise légère 
non soudée sont là pour garantir un maximum de 
vitesse, avec en balistique terminale une expansion 
rapide, parfaitement contrôlée, et ce, même à longues 
distances. Base de ces performances d’athlète, un 
coefficient balistique qui, selon le fabricant, serait l’un 
des meilleurs du marché. Calibres proposés : .308 Win 
10,7 g, .30-06 Spring 10,7 g, .300 Win Mag 10,7 g, 
6,5×55 SE 8,4 g, 6,5 Creed 8,4 g.  

Prix : à partir de 2,90 € par balle. 

En ligne de mire

Munitions

Optique

Lunette de visée Steiner Ranger 6 1-6×24 
Offensive 
Ce nouveau modèle dédié essentiellement à la battue devrait renforcer 
sérieusement la présence de la marque allemande sur notre marché. En 
appui du modèle 56 mm, elle part à la conquête des amateurs de battue et a 
de sacrés arguments à faire valoir. Grossissement variable de 1 à 6, tourelles 
balistiques avec zéro stop et mécanisme des clics très précis, lentilles ED à 
fort contraste, dimensions et poids plus contenus que ses concurrentes 
(268 mm et 490 g), sans oublier une garantie de trente ans. Sur le terrain, le 
réticule 4A à point central illuminé variable est aussi confortable en battue 
qu’à l’approche du jour, et le champ de vision de 41 m à 100 m est tout à fait 
dans la norme. Prix : environ 1 549 € en armurerie.

Sako Gamehead Pro
Pour les chasses en solo

❯ Sur son site de commerce en ligne, 
la marque française de chaussures 

Oulos revendique de participer à la 
conservation des habitats naturels de 
bison d’Europe, soi-disant décimé par 
la chasse, en reversant une partie (sans 
préciser laquelle) de ses bénéfices. Un peu 
plus loin, on apprend que ces chaussures 
100 % synthétiques (elles doivent sentir bon) 
ne font appel à aucune matière d’origine 
animale mais sont doublées de fourrure. 
À chacun ses goûts, ses couleurs et le cas 
échéant ses odeurs, mais pour nous Oulos 
rime avec nullos ! www.oulos.fr

❯ Puisque attirer le client dans les magasins 
semble être compliqué en ces temps 

de phobie sanitaire, Solognac a décidé 
d’innover et d’aller vers les clients, rien que 
ça ! Selon quelques indiscrétions, Decathlon 
Belgique a testé un nouveau concept de 
magasin ambulant qui se rend sur les zones 
ardennaises à forte concentration de 
chasseurs. La formule plaît, pas étonnant 
puisqu’elle évite la cohabitation ponctuelle 
avec les vegans de L214 qui fréquentent 
les allées des magasins conventionnels, 
à tel point qu’il se murmure que la France 
pourrait bien connaître une expérimentation 
identique dès 2021 !
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Compacte avec ses 105 cm et légère (3,2 kg), cette
carabine à crosse synthétique est parfaitement

équilibrée pour le tir instinctif en battue ou en recherche
au sang. Le rail Picatinny permet le montage d’une optique
de visée, mais ce véritable outil est livré d’origine avec
le système de visée ouverte I-Sight détachable que l’on

retrouve d’ailleurs sur sa cousine la Merkel Helix. Par
ailleurs, la bouche du canon est dotée d’un filetage pour
monter un modérateur de son recouvrant le canon ou une
grenadière de bouche pour un port confortable dans la
traque. Calibres : .270Win, 7×64, .30-06Spring, 8×57IS,
9,3×62 et 6,5Creed. Prix: à partir de 1335 €.

L’arme du mois

Haenel Jaeger 10 Compact
Poussée silencieuse
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Harnais Signal de 

Canihunt
Le spécialiste français des « gilets » de protection propose 
cette déclinaison de signalisation, qui n’offre aucune 
protection contre les charges de sangliers mais se révèle 
parfaite pour les chiens d’arrêt que l’on repère ainsi très 
facilement dans la végétation et pour les chiens de pied qui 
ne s’emmêlent plus les pattes dans la longe. Très bien 
aussi au quotidien pour une balade, car le chien est visible 
par les automobilistes grâce au liseré réfléchissant inséré 
sur tout le pourtour du corps. Le tissu extérieur en Ripstop 
résiste à l’abrasion de la végétation, tandis que l’intérieur 
molletonné offre un maximum de confort. Des sangles 
latérales aux boucles surdimensionnées permettent un 
ajustement au plus près et très facilement, même avec des 
gants. Une boucle sur le poitrail et une dorsale permettent 
d’attacher le chien selon vos préférences. Disponible en 
4 tailles de S à XL.

Conception française. Prix :  39,99 € en armurerie.

Testé et approuvé
Gilet chauffant

❯Que ce soient les semelles 
de chaussures ou les 

vêtements, des 
éléments dits 
« chauffants » ont 
fait leur apparition 
en nombre ces 
dernières années 
avec une qualité et 
des performances 
pas toujours à la 
hauteur. Plus 
connue dans 

l’univers de la moto 
que dans celui de 
la chasse, Gerbing 
bénéficie d’une solide 
expérience en la 
matière et proposait 
jusque-là uniquement 
des gants de chasse, 

un accessoire 
désormais complété 
par ce nouveau gilet. 

La technologie de 
chauffe MicroWire Pro 

est identique, à savoir un 
réseau de fils conducteurs 

positionnés sur le buste, le haut du 
dos et le col, avec une touche de régulation implantée sur la 
face avant sous la poitrine pour une accessibilité optimale. 
Trois intensités de chauffe sont proposées, avec selon 
l’intensité et la batterie choisie (deux modèles différents) 
une autonomie allant de deux à dix heures. Côté textile, le tissu 
extérieur est un Softshell traité déperlant, avec une doublure 
intérieure en Nylon sur le haut du corps et en tissu polaire sur 
le bas. Quatre poches dont deux grandes et une pour la batterie 
sont réparties sur la face avant. 

Fabriqué aux Pays-Bas. Prix : gilet seul 89 €, kit batteries 
2 600 mAh 99 € (le kit = 2 batteries + 1 chargeur) ou kit 
3 500 mAh 129 €.  www.gerbingfrance.fr

Coup  

de cœur

de la 

rédaction

“Chauffage en réseau”





Dossier

Confronté à diverses sources de danger, le sanglier est capable
de mettre en œuvre un large éventail de prouesses d’adaptation.

Comment réagit-il par exemple à la pression de chasse?
Des scientifiques se sont intéressés à cette problématique

et les enseignements tirés offrent des éléments de réflexion
sur nos stratégies de chasse.s stratégies de

Texte Simon Régin

C f té à di d d l li t bl

Face à la pression  
de chasse,  

le sanglier s’adapte
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L
a manière dont les animaux 
se répartissent spatio-tempo-
rellement sur leur territoire 
est un équilibre entre les dis-
ponibilités alimentaires et 

la sécurité offerte par différents ha-
bitats. La sécurité d’un lieu dépend 
du dérangement éventuel et de la 
présence de prédateurs. Dans un cli-
mat d’insécurité, les proies peuvent 
modifier l’utilisation des habitats dis-
ponibles. Les animaux sont capables 
de s’accommoder d’une perturba-
tion régulière : l’expérience de ter-
rain regorge d’anecdotes l’illustrant. 
Par exemple, des animaux baugés 
ou au repos peuvent regarder paisi-
blement passer des défilés de pous-
settes, d’enfants sur des vélos ou de 
familles en balade dominicale dans 
les forêts périurbaines. Les travaux 
forestiers constituent également 
un type de dérangement auquel les 
animaux peuvent s’accoutumer. Les 
témoignages de forestiers sont nom-
breux relatant une grande proximité 
et une absence de fuite de compa-
gnies ou d’animaux à quelques 
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mètres alors que tronçonneuses et 
tracteurs vont bon train depuis le 
matin. Mais lorsque le dérangement 
est nouveau, brutal ou clairement 
identifié comme un danger létal, les 
sangliers vont tout mettre en œuvre 
pour l’éviter. Lors des périodes de 
pousses importantes de champi-
gnons, il est courant d’observer nos 
grands gibiers quitter les massifs 
forestiers où l’insécurité est deve-
nue omniprésente, même au plus 
profond des biotopes denses, quand 
cèpes et girolles sortent de l’humus. 
On retrouve alors ces animaux dans 
des petits bois de plaines ou dans les 
champs cultivés offrant un couvert 
suffisant comme le maïs, le colza ou 
les moutardes à l’automne. La chasse 
fait partie de ces dangers plus ou 
moins récurrents mais clairement 
identifiés comme tels par le sanglier. 
Ses capacités d’adaptation sont alors 
spectaculaires et chacun d’entre 
nous peut les observer à longueur 
de saison sur son territoire de chasse. 
L’espèce sait exploiter les moindres 
zones de quiétude et n’hésite pas, 

pour échapper à un risque poten-
tiel, à parcourir des distances im-
portantes et à trouver gîte et couvert 
dans des endroits peu banals. En tant 
qu’amoureux de nos territoires et de 
ses habitants, nous avons maintes 
occasions de constater ces phéno-
mènes. Cette compagnie qui depuis 
quelque temps a pris ses quartiers 
dans le gros roncier au bout du jar-
din de l’habitation bordant la forêt et 
qui le quittera lorsque les carabines 
se seront tues. Cette grosse compa-
gnie baugée à même les feuilles du 
sous-bois très clair en plein milieu 
d’une futaie. Les sangliers ne sont pas 
camouflés mais s’y sentent en sécu-
rité blottis les uns contre les autres 
en quinconce, afin de voir arriver 
les dangers de loin. Et ces bonnes 
traques désespérément vides après 
les fêtes de fin d’année alors que les 
animaux sont là, tout proches, ras-
semblés à plusieurs dizaines dans 
les quelques hectares de ce boque-
teau de plaine où les chasseurs et 
leurs chiens ne vont jamais. Voilà 
quelques exemples tirés d’une …



longue liste de comportements 
déroutants de cette espèce passion-
nante. Or, de telles attitudes sont 
d’autant plus spectaculaires quand 
elles adviennent sur les territoires où 
la pression de chasse en automne et 
en hiver est particulièrement forte.

Une démonstration 
scientifique
Est-ce que le sanglier sélectionne 
de manière constante les habitats 
à la végétation la plus dense dans 
son domaine vital pour ses périodes 
de repos ? L’usage de ce type d’ha-
bitat est-il renforcé en période de 
chasse ? Est-ce que les compagnies 
composées de femelles adultes et 
de jeunes sangliers présentent une 
réponse plus forte que les mâles 
face aux risques de prédation ? Ce 
sont quelques-unes des questions
auxquelles Éric Baubet et ses col-
lègues ont apporté des éléments
de réponse par le biais d’une étude
scientifique menée pendant plu-
sieurs années sur un site expérimen-
tal dans l’est de la France. En 2011,
ces chercheurs de l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage 
(devenu l’Office français de la bio-
diversité) ont signé une publication 
remarquée dans la revue scienti-
fique Springer. L’étude concernée est 
consacrée à l’influence de la pres-
sion de chasse sur les déplacements 

et l’utilisation des différents habi-
tats par le sanglier. La publication 
scientifique traite de cette théma-
tique et présente les résultats d’un 
protocole de recherche appliquée 
mis en place dans le vaste massif 
d’Arc-en- Barrois en Haute-Marne. 
Cette forêt est l’un des lieux les plus 
mythiques de la chasse du sanglier 

en battue. Comme dans toute dé-
marche scientifique, l’objectif est de 
fournir des réponses argumentées 
à des problématiques identifiées en 
amont. Le principe de cette étude 
était de localiser les compagnies et 
les mâles solitaires. Il a fallu suivre 
leurs déplacements afin de déter-
miner la nature des habitats utilisés 

Lorsque 
la pression de 
chasse est forte, 
le sanglier 
n’hésite pas 
à se rapprocher 
des zones 
habitées.

…
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L’étude 
est consacrée 
à l’influence 
de la pression 
de chasse sur 
les déplacements 
et l’usage des 
divers habitats 
du sanglier. ”

Les mâles 
occupent 
davantage que 
les compagnies 
les zones 
les plus denses 
tout au long 
de la saison.

pendant les phases de repos à diffé-
rents moments de l’année. L’année 
a été décomposée en trois périodes : 
« avant la chasse » de juillet à mi- 
octobre, « pendant la chasse » de 
mi-octobre à février et « après la 
chasse » de mars à juin. Le site étu-
dié couvre les 8 500 hectares de la 
forêt domaniale de Châteauvillain–
Arc-en-Barrois, où l’on chasse en 
battue toutes les fins de semaine 
de mi-octobre à fin février avec une 
interruption de deux semaines du-
rant les fêtes de fin d’année. Afin de 
pouvoir suivre leurs déplacements, 
plusieurs dizaines de sangliers ont 
été capturés et équipés de colliers 
émetteurs. Les différents habitats 
présents sur le territoire ont été 
répartis en quatre catégories : le 
« bush » composé de parcelles de 
broussailles, les « taillis » regroupant 
les parcelles de taillis et de taillis 
sous futaie, les « zones mixtes » ca-
ractérisant les zones de taillis et 
de broussailles, et enfin les « zones 
ouvertes » incluant chemins, voies 
de circulation et prairies. La pro-
portion des différentes catégories 
d’habitat fut assez stable durant la
période d’étude. Le « bush » couvrait
16 à 23 %, les « taillis » 69 à 74 %,

Distribution France : H. BELIGNÉ & Fils - info@beligne.fr

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFETM
ESTABLISHED 1884

VICTORINOX HUNTER PRO M WOOD
ÉLÉGANCE & ROBUSTESSE
Avec son manche en noyer, sa grande lame à ouverture une main
solide et tranchante, ce couteau sera à vos côtés dans toutes vos
aventures !
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Les femelles réagissent 
plus fortement 
à la pression de chasse 
que les mâles. ”
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les « zones mixtes » 5 à 10 % et les 
« zones ouvertes » 2 à 3 % seulement.

Étendre son domaine vital
Le radiopistage des sangliers mar-
qués a permis d’estimer avec une 
grande précision l’évolution de la 
surface des domaines vitaux de 
chaque sexe. Il en ressort que la 
taille moyenne des domaines vitaux 
varie, en particulier pour les laies, 
en fonction de la période. Pour les 
mâles, cette variation est peu per-
ceptible, avec des domaines vitaux 
compris entre 600 et 1 150 hectares, 
quelle que soit la période. Durant 
l’été et le début de l’automne, pé-
riode identifiée dans l’étude comme 
« avant la chasse », le domaine vital 
moyen d’une laie est compris entre 
217 et 277 hectares. « Pendant la 
chasse », de mi-octobre à fin février, 
la superficie moyenne du domaine 
vital grimpe fortement, entre 620 et 
710 hectares, ce qui représente tout 
de même un  quasi-triplement des 
surfaces occupées ! « Après la chasse », 

c’est-à-dire au printemps, cette va-
leur redescend progressivement
pour atteindre 460 et 465 hectares.
L’impact de la pression de chasse et
de la modification de la végétation
est donc plus important pour les
laies que pour les sangliers mâles, car
les laies vivent en compagnie et sont
plus sensibles que les mâles solitaires
aux risques de prédation induits par
la chasse. Cette sensibilité provoque

Se bauger 
à même le sol 
du sous-bois 
permet de voir 
arriver le danger 
de loin.

Les habitats 
les plus denses 
restent 
les refuges 
les plus sûrs.

…

…

des déplacements plus importants. 
Ces premiers résultats permettent 
d’apporter une réponse concrète à 
l’une des interrogations de départ : 
oui, les femelles réagissent plus for-
tement à la pression de chasse que 
les mâles.

Une utilisation différente 
des habitats
Concernant l’utilisation des divers 
habitats au cours de l’année, les 
adaptations à la chasse sont bien 
marquées. Tout d’abord, mâles et 
femelles occupent de préférence 
les parcelles de broussailles denses, 
même si ces dernières ne couvrent 
qu’une faible superficie du territoire. 
Ils ont tendance à éviter les « zones 
ouvertes » et les « zones mixtes » et, 
plus étonnamment, les « taillis ». 
Néanmoins, l’occupation des habi-
tats diffère en fonction des périodes. 
«Avant la chasse », plus de 80 % des 
localisations de sangliers, durant la 
journée et en phase de repos, se si-
tuent dans les broussailles. « Pendant 
la chasse », ce biotope est nettement 
moins utilisé comme zone de quié-
tude. Pour les laies, 63 % des loca-
lisations concernent cet habitat. 
Ce constat est accentué pour les 
mâles, avec seulement 54 % des lo-
calisations. « Après la chasse », les 
broussailles sont de nouveau plus 
largement colonisées (respective-
ment 69 % pour les femelles et 72 % 
pour les mâles). Le second habitat 
utilisé par les sangliers est constitué 
des parcelles de taillis et de taillis 
sous futaie. L’occupation de ce type 
de biotope suit une évolution oppo-
sée à celle des broussailles. « Avant » 
et « après la chasse », les zones de 
«taillis » sont relativement peu uti-
lisées, avec 15 à 25 % des localisa-
tions. Au contraire, « pendant la 
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L’utilisation des habitats
les plus denses en période
de battue n’est pas constatée.”
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chasse », la présence de sangliers 
dans les parcelles de taillis est plus 
forte, avec 40 % (laies) et 31 % (mâles 
solitaires). L’activité cynégétique in-
fluence donc l’utilisation des diffé-
rents types de biotopes. Il est assez 
surprenant que durant les périodes 
où les risques de prédation et les 
dangers sont les plus importants, 
la préférence des sangliers pour les 
milieux les plus denses diminue. 
Pour confirmer cet enseignement, 
la courte trêve de Noël induit une 
réponse avec la proportion de locali-
sations dans les zones de broussailles 
qui augmente immédiatement. 
L’utilisation des habitats les plus 
denses en période de battue n’est 
pas constatée. Au contraire, ils sont 
relativement délaissés au profit de 
zones de taillis sous futaie.

Adapter sa façon de chasser
L’enseignement le plus intéressant 
pour le gestionnaire d’un territoire 
de chasse est ce relatif abandon 
des zones les plus denses au fur et 
à mesure que la pression de chasse 

survient. Cette adaptation compor-
tementale est d’autant plus impor-
tante qu’elle touche les compagnies. 
La grande majorité des prélèvements 
par la chasse touche les classes d’âge 
des jeunes et des sub adultes. Pour 
avancer dans les objectifs de prélè-
vements, il est donc nécessaire de 
maximiser les chances de localiser les 

coupes et parcelles dans lesquelles les 
compagnies se trouvent. Les taillis et 
taillis sous futaie deviennent en pé-
riode de chasse des zones d’accueil 
importantes. Concrètement, la sai-
son avançant, nous devons adapter 
notre stratégie et ne pas privilégier 
systématiquement les zones les plus 
denses. Définir des traques de plus 
grande superficie ou aller chasser dans 
des zones annexes ou a priori moins 

propices aux sangliers permet de ré-
server les bonnes surprises de fin de 
saison. Le site d’étude incite chacun 
d’entre nous à réfléchir à ses propres 
façons de chasser. En effet, la forêt do-
maniale d’Arc-en-Barrois est probable-
ment le territoire de chasse en battue 
le plus connu sur le sol français. Cette 
célébrité s’accompagne de fantasmes 
et de déformations de la réalité. Les 
prélèvements y sont certes considé-
rables, mais ce territoire couvre près 
de 8 500 hectares et ne présente pas les 
caractéristiques d’un élevage à ciel ou-
vert. La superficie de ce territoire in-
duit également une pression de chasse 
relativement faible. C’est dire qu’une 
même parcelle va généralement être 
parcourue deux ou trois fois dans la 
saison, une fréquence bien plus faible 
que sur la grande majorité des terri-
toires de chasse. Nul doute que les 
adaptations comportementales mises 
en évidence à Arc-en-Barrois peuvent 
être nettement plus prononcées sur 
nos propres territoires. À nous, donc, 
de savoir nous adapter à notre tour en 
modifiant nos routines. ◆

En fin de saison, 
faire évoluer 
sa stratégie 
de chasse en 
battue permet 
d’espérer 
la réussite.

…
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UNE JOURNÉE DE CHASSE FRUCTUEUSE S’ACHÈVE.

VOUS AVEZ REGAGNÉ VOTRE VOITURE.

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À RANGER VOTRE
ÉQUIPEMENT EN VÉRIFIANT AU PRÉALABLE QU’IL
EST INTACT ET SÉCURISÉ.

FAITES CONFIANCE À VOTRE PARTENAIRE POUR
ÉCLAIRER LA SITUATION.

Il est des situations où l’échec n’est pas une option : c’est pourquoi Streamlight a conçu une gamme
exceptionnellement vaste d’outils d’éclairage professionnels qui vous seront toujours fidèles. streamlight.com







Chasse Zoom sur…

À notre service depuis vingt-cinq siècles, devenu majoritairement citadin et oisif,
cet animal a toujours plus d’un tour dans son sac. Texte et photos Claude Rossignol
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l’expert discret !

 continentales continuent à l’utiliser 
pour se  débarrasser des rats. L’une des 
dernières en date est Etterbeek, dans 
la périphérie de Bruxelles, dont le ser-
vice communal de l’environnement 
déclara en 2015 : « Nous avons expéri-
menté différentes solutions au fil des 
ans. Depuis quelques années, nous 
avons décidé de ne presque plus avoir 
recours au poison et choisi quelque 
chose de naturel et plus efficace : un 
furet. » On peut également noter que 
nos voisins britanniques pratiquent 
toujours aussi assidûment la chasse 
au rat avec des furets, qu’ils nomment 
« ratting ferrets ».

La roue cynégétique 
tourne sans fin
Pour autant, qui aurait pu seule-
ment penser que le furet rejoindrait 
un jour le chien et le chat sur le 

 ravageurs de provisions et, pire, vec-
teurs de nombreuses maladies. Son 
corps, plus effilé et flexible que celui 
du chat, lui permettait de se faufi-
ler facilement dans les moindres re-
coins des cales des navires. Jusqu’au 
début du XXe siècle, on retrouve ainsi 
la trace de ses états de services dans 
tous les importants ports de com-
merce, de Hambourg en Allemagne 
à Port  Elizabeth en Afrique du Sud. 
Jusqu’à ce qu’une convention sani-
taire internationale, signée à Paris 
en 1912, fixe « les mesures propres à 
sauvegarder la santé publique contre 
l’invasion et la propagation du cho-
léra, de la peste et de la fièvre jaune », 
et estime que le furet pourrait avoir 
un rôle dans certaines périodes épi-
démiques de ces maladies, sonnant 
la fin de sa grande aventure mari-
time. Malgré cela, certaines villes 

Connu et reconnu comme 
l’un des plus vieux com-
plices du chasseur, ce petit 
mustélidé qui répond au 

nom scientifique de Mustela putorius 
furo est, à l’instar du chien, exclusi-
vement domestique. Son plus proche 
parent dans notre faune sauvage est le 
putois, avec lequel il peut néanmoins 
s’hybrider. Importé chez nous par les 
colons romains, le furet eut pour prin-
cipale tâche de lutter contre le carac-
tère invasif des rats et des souris dans 
les bâtiments des grands domaines 
agricoles. Il poursuivit naturellement 
cette mission dans les châteaux du 
Moyen Âge et de la Renaissance, où il 
fit ses premiers pas d’animal de com-
pagnie. Du XVe jusqu’au XVIIe siècle, 
il embarqua sur les vaisseaux de 
grandes expéditions vers le Nouveau 
Monde pour éradiquer les rongeurs 

Le furet :



 podium des animaux de  compagnie ?
 Conséquence de ce virage à 180°
dans son histoire, le furet est soumis,
comme le chien et le chat, à l’iden-
tification par tatouage ou puce élec-
tronique prévue par l’article 212-10 
du Code rural et de la pêche mari-
time et par les arrêtés ministériels du 
30 juin 1992 modifiés. En revanche, il 
reste un animal domestique qui n’est 
concerné par aucune forme d’autori-
sation de détention et de transport, 
si ce n’est une vaccination antira-
bique à jour pour franchir les fron-
tières. En outre, en tant qu’animal de 
compagnie et en cas d’hypothétiques 
dommages ou morsures, c’est l’assu-
rance de responsabilité civile de son 
propriétaire qui est susceptible de ré-
parer les préjudices. Sous délégation 
du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, l’I-CAD (Identifica-
tion des carnivores domestiques), qui 
a pour mission la gestion du fichier 
national correspondant en France, 
recense 60 000 furets dans notre pays. 
Au point que cet animal est devenu le 
chef de file des « NAC » ou nouveaux 
animaux de compagnie. Étonnant ? 
Plutôt inquiétant ! Du moins pour 
nous, chasseurs, car il suffit de re-
garder autour de nous pour consta-
ter le nombre de races de chiens de 
chasse qui ont vu leurs mérites spé-
cifiques s’évanouir dès lors que leur
élevage pour la seule compagnie a
pris une certaine proportion.

Comme tous 
les mustélidés, 
le furet aime 
les fruits mûrs.
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De là à penser que le même risque
guette le furet, il n’y a qu’un saut
de lapin.
Dans le paysage cynégétique euro-
péen, ses aptitudes particulières pour
la chasse au terrier sont reconnues
depuis au moins le IVe siècle av. J.-C.
Depuis cette époque, il jouit du pri-
vilège d’appartenir au premier cercle
des partenaires de l’amateur de chasse
au lapin. Longtemps dissimulé sous
le manteau, étant souvent considéré,
à tort ou à raison, comme l’auxiliaire
favori du braconnier, ce redoutable
videur de garennes sert de nos jours
surtout dans les régions de plaines
du nord et du centre de notre pays,
là où les populations de lapins vivent
«sur les trous». Auréolé d’un certain
mystère et généralement employé
avec une grande discrétion, presque
disparu de bien des zones rurales, il
conserve tout de même son rôle dans
les secteurs où subsistent quelques ir-
réductibles lapiniers. L’arrêté ministé-
riel du 1er août 1986 modifié permet
son usage pour la chasse, emploi qui
reste toutefois soumis à autorisation
préfectorale dans plus d’une trentaine
de départements. Il s’avère donc ju-
dicieux de se renseigner auprès de sa
fédération de chasseurs ou de la di-
rection départementale des territoires
(DDT) de son lieu de chasse. Proscrit
par les gestionnaires de territoires où
il demeure possible de chasser le lapin
avec de petits chiens spécialisés afin
d’éviter de vider les garennes de leur
capital de géniteurs, le furet se révèle
encore irremplaçable pour les opé-
rations de délocalisation de lapins,
indésirables dans certains lieux et
recherchés dans d’autres. Pour autant,
les reprises à des fins de repeuplement
sont également soumises à diverses
autorisations de capture, de transport
et de réintroduction. Il est nécessaire
de les demander auprès de la DDT des
territoires concernés.

Les bons choix
En matière de choix et d’éducation,
chaque propriétaire de furets ou
presque possède ses propres astuces,
plus ou moins avérées et vérifiables.
Il va toutefois de soi que pour une uti-
lisation à des fins cynégétiques, l’ani-
mal doit avoir des «origines chasse».
Un bon gros furet acheté dans une

…

Chasse Zoom sur…
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animalerie n’a guère de chance de
se révéler performant dans les ga-
leries d’une garenne. Sans instinct
prédateur, il ne délogera jamais le
moindre lapin de ses pénates. De
plus, les tarifs appliqués en anima-
lerie sont sans comparaison avec ce
que vous demandera un utilisateur
qui fait une portée pour entretenir
sa petite meute. Lors d’une acquisi-
tion, la préférence pour un mâle ou
une femelle peut s’exprimer chez
l’acheteur d’un ou deux sujets seu-
lement, car tous les possesseurs ex-
périmentés de nombreux furets,
à de rares exceptions près, recon-
naissent une certaine équivalence
dans les mérites des deux sexes.
Mieux vaut toutefois savoir que les
possibilités de mélanger mâles et fe-
melles lors d’un furetage sont limi-
tées. La période de rut commence
en effet dès janvier pour les mâles,
un peu plus tard pour les femelles,
et dure jusqu’à la fin de l’été, sans
interruption chez les mâles et chez 
un tiers des femelles, ce dont il faut 
impérativement tenir compte. La 
robe d’un furet n’a guère plus d’im-
portance sur le plan de l’efficacité. 
Le furet blanc à yeux rouges, al-
binos, et celui à robe putoisée, c’est-
à-dire brun cendré avec différentes 
nuances plus ou moins proches de 
celles du putois, sont les plus re-
cherchés pour la chasse ou les fu-
retages de reprise, parce qu’ils sont 
souvent de bonnes souches de tra-
vail. Un pelage clair demeure par-
fois plus facile à distinguer dans un 
milieu buissonnant. Il n’y a pas …

Son comportement 
mystérieux dans les terriers 
fascine les enfants.

Sans instinct 
prédateur, il ne 
délogera jamais 
le moindre lapin 
de ses pénates. ”
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 priver un furet de nourriture la veille 
d’un furetage, sous prétexte de lui 
donner plus de « mordant ». C’est 
une grave erreur. Affaibli, le petit 
animal peut faire une hypoglycémie 
au terme d’une action musclée, ce 
qui lui vaut la réputation de saigner 
le lapin et de « coller » sur sa proie, 
ce qui est faux, puisque cela n’arrive 
jamais si l’on prend la précaution 
de lui donner un petit casse-croûte 
quelques heures avant le furetage. 
De même durant une pause entre 
deux interventions au terrier, il faut 
penser à l’abreuver.
Enfin, pour se procurer un bon furet, 
si l’on débute, mieux vaut acheter un 
animal subadulte, donc en âge de par-
tir à la chasse. Cela évite en outre les 
erreurs d’éducation. Un furet docile 
coûte en moyenne de 30 à 50 euros, 
selon ses mérites propres. Au siècle 
dernier, les revues comme le Chasseur 
français regorgeaient de petites an-
nonces. À présent, la meilleure piste 
est le bouche-à-oreille dans le sérail 
des amateurs de chasse au lapin. Si 
l’on préfère l’éduquer soi-même et le 
choisir dans une portée, il faut laisser 
parler son cœur. Tout dépend ensuite 
de votre relation avec votre nouveau 
partenaire, la règle élémentaire étant 
de beaucoup s’en occuper, de le ma-
nipuler et de lui parler. C’est à ce prix 
qu’il vous procurera de belles poussées 
d’adrénaline au parfum sauvage. ◆

davantage de règles concernant le 
nombre de furets à employer. Un ou 
deux sujets performants peuvent faire 
l’affaire, quatre ou cinq mettront plus 
de pression pour faire gicler les lapins 
aux gueules des terriers.

De son quotidien 
dépend son caractère
Le logement d’un furet ne pose pas
de problèmes particuliers. On peut
le conserver dans une caisse en bois
grillagée sur une face. Le furet aime
le bois et ne ronge pas sa cage ! Il faut
toutefois veiller à le placer dans un
endroit à la fois sombre et aéré, mais
sans courant d’air. Si son maître s’en
occupe correctement, l’animal est
propre et sans odeur nauséabonde.
À l’image de ses congénères sauvages,
il fait généralement ses besoins au
même endroit, dans son pot rempli
de litière à chat par exemple. Il doit
être convenablement nourri tous
les jours, si possible à heure fixe. Par 
manque de connaissances, son ali-
mentation a longtemps été composée 
de pain trempé dans de l’eau, puis 
essoré pour diminuer la teneur en sel, 
auquel on ajoutait du lait et un œuf 
plusieurs fois par semaine. Or, faut-il 
le rappeler, le lait provoque souvent 

Dès l’âge 
de 5 semaines, 
les furetons 
doivent 
connaître la main 
de l’homme.

Ces beaux furets 
subadultes 

apprendront vite 
leur « métier » !

… des problèmes digestifs chez un ani-
mal adulte, ce qui rendait certains 
furets agressifs lorsqu’on les saisis-
sait au ventre. À présent, grâce à son 
statut de NAC, on peut se procurer 
facilement un aliment spécifique de 
qualité dans les rayons de certains 
commerces. Une vieille croyance 
qui a la vie dure  voudrait qu’il faille 

La règle  
est de le 
manipuler 
et de lui 
parler. ”

Chasse Zoom sur…
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Les jours de gel
seront à noter
d’une pierre
blanche, malgré
d’exceptionnelles
vagues de froid.

Chasse Migrateurs

De nos huttes, tonnes ou gabions, nous le voyons venir… Les hivers sont plus doux,
il ne gèle quasi plus. Les printemps et les étés sont plus secs, et il est difficile de 
conserver un minimum d’eau dans nos mares et marais pour chasser en août et  
en septembre. Le changement climatique devient réalité. Voici comment évoluerait 
notre chasse d’ici à trente ans sous l’effet de cette pression nouvelle. Texte Ambroise Marcotte
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climat en vingt mille ans ? Sauf que 
cette variation de température pour-
rait s’effectuer en cent ans seulement ! 
De quoi donner à réfléchir lors d’une 
trop douce nuit d’hiver sans lune et 
sans visite d’anatidés…

Quand la mer monte
Première conséquence du change-
ment climatique, l’élévation du niveau 
de la mer. Et la chasse au gibier d’eau 
se pratique pour une bonne partie sur 
le littoral, directement sur le domaine 
public maritime (DPM) ou à proxi-
mité, derrière une digue ou un cordon 
dunaire. D’ici à 2050, le niveau marin 
s’élèverait en moyenne de 30 cm. 
Pas de quoi fouetter un chat, me di-
rez-vous ! Oui, mais il ne s’agit que 
d’une moyenne. Elle masque les évé-
nements extrêmes qui ne manqueront 

Nord et jusqu’à l’Irlande à l’ouest. Car, 
oui, la mer était 120 m plus basse, et la 
Manche était un fleuve qui retrouvait 
la mer quelque part entre la pointe 
bretonne et le sud-ouest de l’Irlande, 
récupérant les eaux de la Seine ou de 
la Somme mais aussi de la Tamise ou 
du Rhin. Vous imaginez l’évolution du 

L
es scientifiques nous pro-
mettent des élévations de 
température variant entre 
2 et 5 °C en 2100 selon les 

scénarios. Il faut bien s’imaginer ce 
que peut produire une augmenta-
tion de 5 °C. L’Europe l’a déjà connu 
à la fin de la dernière glaciation, en 
vingt mille ans. La Scandinavie, 
l’Écosse et l’Islande se trouvaient alors 
sous d’immenses glaciers pouvant 
 atteindre 3 km d’épaisseur. Le pay-
sage en France était principalement 
celui d’une  steppe, qu’elle soit sèche 
–  typiquement la Prairie américaine – 
ou polaire comme la toundra, où se re-
produisent les siffleurs, les oies rieuses 
ou les oies des moissons. Le nord et 
l’ouest de la France étaient quant à 
eux recouverts d’un grand désert de 
glace qui s’étendait sur toute la mer du 

au gibier d’eau en 2050



À Wissant (62), 
les dunes sont 
déjà attaquées 
par la mer, 
qui menace 
le marais 
de Tardinghen.

Les sécheresses seront de plus  
en plus régulières et intenses.

…

pas d’arriver plus fréquemment avec 
des intensités plus fortes. Les gabions 
devront s’adapter, avec des chaînes 
d’amarrage plus longues pour les flot-
tants ou une étanchéité parfaite pour 
ceux qui choisiraient la submersion. 
Si des dégâts majeurs survenaient, 
les tempêtes pourraient bien sonner 
le glas de saisons à peine entamées 
pour les installations qui en seraient 
victimes. Sans évoquer la menace sur 
les vies humaines, des installations 
arrière- littorales pourraient également 
pâtir de telles conditions météorolo-
giques à l’occasion d’une rupture de 

digue ou de cordon dunaire, comme 
la tempête Xynthia a pu le mettre en 
évidence en février 2010 en Charente 
et en Vendée.
En outre, une menace plus importante 
semble d’ordre administratif. Le DPM 
pourrait s’étendre au fur et à mesure 
que le territoire français rétrécit sous 
l’effet des vagues. En effet, l’État peut 
se rendre propriétaire de tout terrain 
qui se trouverait dans le champ d’ex-
pansion normal des marées. Si, der-
rière une digue rompue, la puissance 
publique choisit de reconstruire l’ou-
vrage de défense, dans ce cas rien ne 
changera. Mais s’il s’agit d’une rupture 
de cordon dunaire, d’un ouvrage de 
défense naturel, ou si la décision est 
prise de ne pas rebâtir l’ouvrage de 
défense artificiel, des terrains privés 
pourraient passer dans le giron public. 
Rien qu’en région Hauts-de-France, de 
nombreux sites sont susceptibles de 
se trouver sous cette menace. « Bon, 
tant qu’on peut y chasser, et plus tôt 
en plus ! » se réjouiront certains opti-
mistes. Cependant, il n’est pas dit que 
l’Administration consente à laisser 
s’implanter de nouvelles installations 
de chasse de nuit, vis-à-vis desquelles 
on entend parfois qu’elle aimerait ap-
pliquer la méthode des bouilleurs de 
cru… Méfiance, donc !

Bienvenue 
chez les Shadoks !
On le sait, les trois quarts des zones 
humides ont disparu au cours du 
siècle dernier. Et le réchauffement 
climatique risque d’accentuer les 
choses. En effet, la tendance des 

prévisions va dans la direction de ce 
que nous avons vécu les quatre sai-
sons précédentes : printemps et étés 
secs, automnes et hivers humides. 
En bref, mares et marais vont s’assé-
cher fortement l’été et, en fonction 
de la survenue de l’automne hydro-
logique, ils pourront se remplir pro-
gressivement quand la « saison des 
pluies » arrivera. Selon l’humidité et 
les autorisations administratives, il 
est donc possible que notre saison de 
chasse soit amputée d’un début de 
saison plus ou moins long. Les inon-
dations de marais pourront même 
être plus régulières, entraînant des 
difficultés pratiques pour se rendre 
au marais ou pour l’attache, ou en-
core causant l’apparition de courants 
de crue ou de décrue qui seraient 
dangereux pour les hommes et leurs 
animaux, chiens et appelants. Voilà 
pour les effets locaux de notre pas-
sage à un climat qui sera plus espa-
gnol, portugais ou même marocain 
que français.

Et le gibier ?
C’est sans doute la prévision la plus 
difficile et cette analyse est très per-
sonnelle, avec des chances faibles de 
se réaliser complètement. On peut 
néanmoins s’attendre à des chan-
gements surprenants et inattendus 
tant les paramètres sont nombreux. 
Nous nous livrerons ici à une ré-
flexion la plus objective et la plus 
honnête possible.
D’abord, un point sur les évolu-
tions du climat plus au nord. On 
sait depuis la découverte de l’effet 
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Le canard
chipeau semble
bénéficier des
changements
climatiques.

…
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Le retour de la blette en bois?
Eh oui, pourquoi pas? Parce qu’en effet,
le climat se réchauffe du fait de notre addiction
aux énergies fossiles: pétrole, gaz ou encore
charbon. Pour ralentir les effets du changement
climatique ou par pénurie, nous allons devoir
apprendre à nous passer de ces énergies et de leurs
usages. La fameuse blette en plastique que nous
connaissons aujourd’hui risque ainsi de disparaître.
Peut-être que des bioplastiques pourront prendre
le relais. Ou alors, nous retournerons à la blette
en bois. Un savoir-faire qu’il nous faut donc
précieusement perpétuer, sait-on jamais!

pourraient être très néfastes à toute 
la cohorte de limicoles littoraux qui 
devront également faire face au plus 
grand assèchement des sols. À moins 
qu’ils ne trouvent mieux au nord, la 
tendance pour les limicoles littoraux 
resterait orientée à la baisse.
Depuis les années 2000, le change-
ment climatique est aussi très profi-
table aux oies de l’hémisphère Nord 
qui se reproduisent dans la toundra, 
la steppe arctique. En Amérique du 
Nord, c’est l’oie des neiges qui en pro-
fite. En Europe, c’est l’oie à bec court 
que les Danois et les Norvégiens ont 
le plaisir de devoir réguler. Et, en 
France, nous avons la chance d’ac-
cueillir plus souvent les oies grises 
comme l’oie rieuse.

Les canards de surface, 
globalement, en profitent
Les canards de surface, dans leur 
grande majorité, semblent également 
tirer parti d’un climat plus doux pour 
leur succès reproductif. Il y a néan-
moins l’exception notable du canard 
pilet, qui ne paraît pas apprécier ces 
variations, comme on le constate en 
Europe et en Amérique. Même chose 
pour le canard plongeur, qui semble 
affecté par ces transformations.
Il reste toutefois un plafond de verre 
géographique représenté par le nord 
des terres émergées. Si les conditions 
deviennent trop chaudes, si le mi-
lieu ouvert que constitue la toundra 
commence à se fermer pour évoluer 
vers la forêt arctique, la taïga, les dy-
namiques des populations les plus 
aptes aux latitudes extrêmes pour-
raient s’inverser, et par conséquent 
affecter les oiseaux les moins fri-
leux comme l’oie des moissons ou 
le canard siffleur.
Nous ne savons pas, enfin, comment 
se déroulera la migration. Peut-être 
que le passage de la Toussaint de-
viendra fameux pour les sarcelles 
d’été, qui sait ? Certaines populations 
pourraient en tout cas connaître 
des trous d’air tandis que d’autres 
pourraient bénéficier à plein de cette 
évolution. La nature ayant horreur 
du vide, elle a toujours su varier et 
s’adapter. Espérons simplement que 
les changements ne seront pas trop 
brutaux pour lui laisser le temps de 
cette précieuse adaptation. ◆

leurs habitudes.Les modifications de
paysage risquent cependant d’être
relativement rapides et brutales en
comparaison des évolutions depuis
l’ère glaciaire. Des dépérissements
massifs de forêts pourraient se pro-
duire sous l’effet des sécheresses et
des maladies. Dans les parties les
plus humides, cela constituerait de
nouvelles possibilités de milieux hu-
mides ouverts pour certains gibiers
d’eau lors de leurs haltes migratoires.
Des limicoles opportunistes, assez
terrestres et se reproduisant dans
une grande quantité de milieux, de-
vraient y trouver leur bonheur. Il
s’agirait de la bécassine mais aussi,
probablement, de la bécasse des bois.
A contrario, la hausse du niveau de
la mer pourrait découvrir beau-
coup moins longtemps à marée
basse les immenses vasières de la
mer des Wadden, qui se situe entre
le Danemark et les Pays-Bas. Ces
moindres opportunités de nourrissage

de serre par le savant suédois
Arrhenius en 1896 que les régions
proches des Pôles et de l’équateur se
réchaufferont beaucoup plus que les
zones de moyenne latitude comme
la nôtre. Quand on entend parler
de près de 40 °C en Sibérie ce prin-
temps, on comprend que les prévi-
sions d’Arrhenius étaient exactes.
Nous le savons, l’un des moteurs de
la migration de nos gibiers préfé-
rés est le rafraîchissement de leurs
contrées de reproduction. L’un des
principaux risques est donc que la
migration tombe en panne, les oi-
seaux trouvant des conditions ac-
ceptables sans effectuer de dépenses
énergétiques excessives comme
l’exige un vol migratoire.
Pour autant, le rythme nycthéméral
(jour-nuit) a également un rôle pri-
mordial, et lui n’est pas touché par
le changement climatique. On peut
dès lors espérer que les migrateurs au
long cours et les frileux conserveront

L’un des
principaux
risques
est que la
migration
tombe en
panne.”

Chasse Migrateurs
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CARABINE À PLOMB
SR1000S - ARTEMIS

Prix public conseillé : 169€

99€

Calibre 4.5.
Lunette 4x32 Mitron scopes.

Longueur 120cm.
Poids 3.660kg.

Puissance 19.9 J.

CAMÉRA DE CHASSE
PIE1028 - NUM’AXES

+ Plombs 4.5Mm + Cible

Prix public conseillé : 79€

69€

Distance de détection 15m.
Grand angle de détection 100°.

40 LEDS invisibles.
Photo jusqu’à 7 par déclanchement.

Vidéo jusqu’à 60 sec par déclanchement.

PACK NOËL CARABINE À
PLOMB JUNIOR- GAMO

Kaki 7,5J Junior

Prix public conseillé : 159€

119€

PACK NOËL CARABINE À
PLOMB ADULTE- GAMO

Black 19 9J Adulte

Prix public conseillé : 229€

179€

Calibre : 4,5.
Puissance : 19,9 Joules.

1 lunette 4 x 32 WR.
1 paquet de 100 cibles (14 x 14 cm).

1 boîte de 250 plombs Pro Mag.

CARTE CADEAU
CHASSEUR.COM

Valeurs : 20€, 50€, 100€, 150€ ou 200€

A partir de

20€

Adaptée à tous les budgets, elle est
disponible pour des valeurs de 20€,

50€, 100€, 150€ et 200€ et valable 1 an
sur le site chasseur.com

(et pecheur.com).

COLLIER DE DRESSAGE -
FREE SPIRIT

+ Plombs 4.5Mm + Cible

Prix public conseillé : 69,90€

59€

3 options de dressage: tonalité, vibration,
électrostatique.

Portée maximale de 300 mètres.
99 niveaux de stimulation électrostatique.

Rechargeable et étanche.

+ Lunette de visée 4x32

Black 19,9J Adulte

Calibre : 4,5.
Puissance : 7,5 Joules.
1 cible plinking target.

1 paquet de 100 cibles (14 x 14 cm).
1 boîte de 250 plombs.

+ d’info sur www.chasseur.com + d’info sur www.chasseur.com + d’info sur www.chasseur.com

+ d’info sur www.chasseur.com + d’info sur www.chasseur.com + d’info sur www.chasseur.com

Vente d’articles de chasse sur internet

04 70 90 07 18
contact@chasseur.com



Cette remise s’applique également si vous
achetez ces articles sur www.chasseur.com

avec le code : DZRNC

sur les articles
de cette page-5% Jusqu’au

30 décembre
2020

Carte cadeau

Pack noël carabine adulte

Pack noël carabine junior

Carabine à plomb

Caméra

Collier de dressage

Collier anti-aboiement

Traceur GPS

Attractant

...........

170,05€

113,05€

94,05€

65,55€

56,05€

23,75€

23,75€

7,13€

Offre valable en France métropolitaine (hors Corse) jusqu’au 30 décembre 2020 inclus. Selon l’article L121-21 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour changer d’avis et nous retourner votre colis dans son emballage
d’origine complet. En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-contre sont indispensables au traitement de votre commande . Elles peuvent donner à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de Chasseur.com.

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, Chasseur.com adhère au Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD dont les coordonnées sont les suivantes: 60 rue de la Boétie - 75008
Paris - http://www.mediateurfevad.fr. Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de Chasseur.com, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti. Pour connaitre les

modalités de saisine du Médiateur; www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

DZRNC

4,95€

ATTRACTANT SANGLIER
ORIGINAL - BLACK FIRE

+ Plombs 4 5Mm + Cibl

Prix public conseillé : 7,50€

7,50€

TRACEUR GPS À PORTÉE
ILLIMITÉE - TRACTIVE

+ Pl b 4 5M + Cibl

Prix public conseillé : 29,99€

25€

Application gratuite Tractive GPS.
Abonnement: à partir de 3.75€/mois seulement.

Traceur pour chien rechargeable en 2H00.
Suivi en temps réel.

Fonction clôture virtuelle.

COLLIER ANTI-ABOIEMENT
DOGGYSTYLE RECHAR-
GEABLE SPORTCHIEFABBLLEE sS.POORTCCHHHI

Prix public conseillé : 32,90€

25€

Réglage automatique du collier sur 5 niveaux.
Boitier à batterie rechargeable (fini les piles).

Collier réglable pour petits,
moyens et grands chiens.

Sondes contact pour tous types de chiens.
100% étanche.

+ Plom + Cible+ i

Bouteille de 500 ml.
Attractant révolutionnaire.
Odeur puissante et unique.

Produit résistant aux intempéries.

+ d’info sur www.chasseur.com + d’info sur www.chasseur.com
+ d’info sur www.chasseur.com



Sujet d’animosité, le renard est plus médiatisé que jamais. Certains le décrivent
comme un simple mangeur de campagnols et de baies, d’autres comme une 
menace pour la biodiversité… Qu’en est-il vraiment ? Texte Mathias Noël
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« animalistes », plusieurs arrêtés pré-
fectoraux de destruction ont même 
été retoqués, comme en Seine-
Maritime ou dans l’Eure. Pourtant, 
dans ces départements se trouve la 
perdrix grise, espèce patrimoniale en 
déclin. Pour les chasseurs, sa préser-
vation dépend de la régulation active 
de son principal prédateur terrestre, 
mais ce raisonnement reste inaudible 
pour certaines associations. Il ne s’agit 
pas là du seul point de discorde : une 
étude publiée il y a quelques années 
suggérait que le renard pouvait être 

E
n cette sombre année pour 
la chasse française, le sujet 
du renard et de son alimen-
tation est une fois encore au 

cœur du débat. Les articles fleurissent : 
« Faut-il tuer les renards ? » pouvait-on 
lire dans Le Figaro du 26 août ; « Le 
renard : nuisible ou utile » du côté de 
France 3 Régions. Le Monde, RTL ou 
encore France Bleu ont également 
aiguisé leurs plumes, parfois avec 
des prises de position à peine voi-
lées. Face à cette médiatisation et à la 
pression exercée par les associations 

un allié efficace contre la maladie 
de Lyme, parfait argument pour les 
antichasse. D’après eux, le goupil est 
également un excellent auxiliaire des 
cultures en prédatant les campagnols, 
responsables de dégâts importants 
dans les prairies. Bien que ces argu-
ments soient vrais, une partie plus 
obscure de la réalité est passée sous 
silence. Le renard est loin de se limiter 
aux campagnols et aux baies. C’est un 
généraliste opportuniste remarquable 
qui, grâce à sa flexibilité alimentaire, 
a su s’adapter à tous les milieux au 

Que mange-t-il vraiment?
Le renard

Sous une belle robe rousse 
et un air innocent se cache 
un redoutable prédateur.

Chasse Connaissance



Vignerons de génération en
génération depuis .... belle lurette,
c est avec passion que nous
cultivons nos vignes situées au
coeur de la côte desBar que les
grives visitent à la mi-octobre
avec gourmandise.

jcbeauvalet@orange.fr
06 83 19 69 01

Grâce a une culture
raisonnable et
raisonnée, nous
vous offrons des
champagnes de
qualité et au
caractère bien
trempé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

jcbeauvalet@orange.fr
06 83 19 69 01

Le renard joue aussi un rôle important 
en prédatant les animaux malades !
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Parmi ces espèces, une seule n’est pas 
consommée par le renard. Laquelle ? 



Un excellent prédateur de micromammifères, certes, mais pas que!

point qu’il arrive juste derrière le
chat parmi les carnivores terrestres les
plus répandus au monde.

Une étude sur
des milliers de renards
Le renard est capable de tout consom-
mer ou presque: de la limace à la car-
casse de cerf en passant par les cerises
et même la gamelle du chien ou les
poubelles en zone urbaine. Face à
ce spectre alimentaire quasi infini,
est-il possible de dégager une tendance
globale? C’est ce qu’a tenté de faire
une équipe de chercheurs à travers
une méta-analyse – c’est-à-dire une
étude regroupant toutes les études
sur le sujet – publiée dans Mammal
Review. Ils ont standardisé, compilé
et modélisé les résultats de 150 jeux
de données issus de dix-sept pays
d’Europe. Soit un échantillon total
de plusieurs dizaines de milliers d’ex-
créments ou de contenus stomacaux
de renards! Pour simplifier, ils ont
créé six catégories alimentaires: les
rongeurs; les lagomorphes (lièvres et
lapins); les oiseaux; les invertébrés; les
plantes, fruits et baies; les reptiles et
amphibiens. Les chercheurs ont mis
en évidence deux choses particuliè-
rement intéressantes: en fonction des
zones, des saisons et des occasions,
l’alimentation du renard change en-
core plus drastiquement que ce que
l’on pouvait imaginer. L’ensemble des
aliments considérés, à l’exception des
reptiles et des amphibiens, peuvent
être présents dans tous comme dans
aucun des repas des renards d’une
région. Autrement dit, sur certains
territoires, les lagomorphes figuraient
au menu de tous les renards, tandis
que sur d’autres ils n’étaient jamais

consommés et il en va de même pour
les rongeurs, oiseaux, végétaux et in-
vertébrés. Seconde chose notable, les
oiseaux, lièvres et lapins figurent au
menu d’un repas sur cinq pour maître
goupil, ce qui est loin d’être négli-
geable et peut soulever des questions
quant à l’impact sur ces populations
proies. Cette étude, pertinente car ef-
fectuée à très grande échelle, permet
une description fidèle et difficilement
contestable de l’alimentation globale
du renard en Europe. Mais elle a deux
limites majeures. La première est la
formation des groupes d’aliments,
nécessaire pour standardiser des
données issues des quatre coins de
l’Europe, mais qui occulte une par-
tie de l’information: quels oiseaux
consomme le renard, par exemple.
La seconde est l’utilisation de l’occur-
rence. En effet, savoir qu’un repas sur
cinq contient un ou des lagomorphes
est intéressant, mais dans quelles pro-
portions et en quelle quantité?

Un panel de proies infini
D’après le guide des mammifères de
l’Union soviétique, plus de 300 proies

entrent dans l’alimentation de ce car-
nivore. Les ouvrages soviétiques de
l’époque ne peuvent être considérés
comme des références scientifiques,
mais les auteurs sont les seuls à avoir
compté l’ensemble des proies du re-
nard et ce chiffre ne semble pas être si
éloigné de la réalité. En faisant le tour
des études sur le sujet, on constate que
le renardne rechignevraimentdevant
rien. Il s’attaque même à d’autres op-
portunistes et prédateurs tels que les
corvidés, les mustélidés, mais aussi le
chat domestique. Dans certains mi-
lieux, le renard s’improvise même
pêcheur et il s’adapte aussi parfaite-
ment à la vie urbaine. À Londres, les
populations de renards ont été mul-
tipliées par quatre en seulement deux
décennies. Les articles scientifiques
portant sur l’alimentation du renard
en France sont quasi inexistants. Seule
une étude a été réalisée en 2008 dans
les Ardennes; elle montre que l’oc-
currence des oiseaux et mammifères
(hors rongeurs) dans son alimenta-
tion est relativement faible. Aucune
extrapolation sur le territoire natio-
nal n’est envisageable, car il s’agit

Chasse Connaissance
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De l’oie
pour le dîner,
pourquoi pas?
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il lui faudrait vingt-trois jours avant 
d’en arriver à bout. En un an, un re-
nard consommerait donc une quin-
zaine de lièvres. Avec une densité de 
renards comprise entre 1 et 1,5 indi-
vidu au km2 (estimation de l’ONCFS), 
ce serait entre quinze et vingt lièvres 
qui seraient prédatés sur une zone 
de 100 ha par le seul maître goupil 
chaque année ! L’exactitude de ces 
calculs est certes discutable, mais cela 
offre une idée de l’impact que peut 
avoir ce prédateur sur le lagomorphe. 
Les études montrant que la courbe 
de densité du renard est inversement 
proportionnelle à celle du lièvre sont 
nombreuses à l’étranger mais aussi 
en France, soulignant ainsi l’effet né-
gatif du renard sur les populations. 
Au vu de l’omniprésence du capucin 
sur le territoire national, cette préda-
tion, bien qu’importante, ne peut être 
considérée comme un problème ma-
jeur de conservation pour l’espèce. En 
revanche, pour d’autres, la prédation 
par le renard peut être dramatique. 

Un impact majeur 
sur les espèces menacées
La perdrix grise est le second oiseau 
d’Europe dont les effectifs ont le plus 
diminué ces quarante dernières an-
nées et la France a un rôle prépondé-
rant dans la conservation de l’espèce, 
car elle abrite près de la moitié des der-
niers effectifs. L’étude PeGASE pilotée 

par E. Bro et F. Millot de l’ONCFS s’est 
notamment intéressée aux causes de 
mortalité de plus de 600 perdrix sui-
vies par télémétrie au printemps et en 
été. La prédation est de loin le premier 
facteur de mortalité (73 à 84 %) et le 
principal mis en cause est, ici encore, 
le renard. Un autre exemple est le 
grand tétras qui se porte bien plus 
mal. Associations de protection de la 
nature, chasseurs et scientifiques sont 
unanimes : le renard et la martre ont 
un impact majeur sur la dynamique 
des populations de cette espèce clas-
sée « vulnérable » dans l’Hexagone 
et « en danger critique d’extinction » 
dans le Jura : d’après une étude réalisée 
en France dans les années 1990, ces 
deux prédateurs divisent par deux le 
succès reproducteur de l’espèce ! Les 
oiseaux vulnérables ne sont malheu-
reusement pas les seuls menacés par le 
renard : les Plans nationaux d’actions 
(PNA) mentionnent régulièrement la 
prédation par ce canidé comme pro-
blématique pour les espèces mena-
cées. Cela figure dans le PNA pour la 
tortue d’Hermann, qui a un statut de 
conservation défavorable, mais aussi 
pour le grand hamster, en danger cri-
tique d’extinction et qui fait l’objet 
d’une campagne de réintroduction 
dans l’est de la France. Pour ce der-
nier, des enclos antiprédation sont 
même installés !
Le renard n’est donc pas le simple 
frugivore et croqueur de rongeurs 
que certains décrivent, c’est un re-
doutable prédateur qui ne fait pas la 
différence entre espèces abondantes 
et sensibles. Certes, dans un monde 
sans humains, la nature s’autorégu-
lerait, mais l’Homme a bouleversé 
son environnement en favorisant les 
espèces généralistes telles que le re-
nard au détriment des espèces spécia-
listes. Dans un contexte d’érosion de 
la biodiversité, la régulation des pré-
dateurs généralistes et omniprésents 
est parfois nécessaire pour mainte-
nir un équilibre. Cela doit être consi-
déré comme un outil de gestion pour 
la conservation des espèces fragiles. 
Cette conclusion n’est pas celle de la 
rédaction, mais celle de nombreux 
chercheurs à travers toute l’Europe, 
notamment l’éminent professeur 
Nicholas J. Aebischer, référence mon-
diale en écologie, la vraie écologie.  ◆

Chasse Connaissance
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En milieu urbain, 
le renard s’adapte 
aussi.

d’une étude effectuée dans une 
zone donnée à un instant T. Comme 
tout opportuniste qui se respecte, 
Vulpes vulpes, de son nom latin, 
s’adapte à la nourriture disponible 
en fonction de la saison : au printemps 
et en été, il profite des jeunes animaux 
encore insouciants, puis il consomme 
davantage de baies et de fruits en au-
tomne, mais aussi les naïves cocottes 
de lâchers. Quant à l’hiver, c’est la pé-
riode la plus difficile pour lui, comme 
pour la majorité des espèces. Son ali-
mentation dépend donc encore plus 
des ressources qu’offre le territoire et 
aucune tendance générale ne peut 
être dégagée. 

Un calcul simple
Selon les sources et la saison prise en 
compte, un renard a besoin de 200 à 
600 g de nourriture par jour. Dans la 
littérature scientifique, seules deux 
études dans lesquelles les contenus 
stomacaux ont été considérés en pour-
centage de biomasse ou de volume et 
non en occurrence ont pu être retrou-
vées, permettant ainsi l’extrapolation. 
Dans celles-ci, l’une anglaise, l’autre 
polonaise, le lièvre représentait respec-
tivement 35 et 40 % du contenu sto-
macal des renards, soit environ 150 g 
de lièvre par jour. Le poids moyen 
d’un capucin est de 3,5 kg. En par-
tant du principe que le renard le dé-
vore en totalité (os et poils compris), 

…
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I
ntriguée par cette passion
qui occupait mes week-ends
chaque hiver, Maddy, la
jeune femme qui allait de-
venir mon épouse, avait
émis le souhait de connaître

la chasse de nuit en baie. Je réserve
donc mon gabion préféré pour deux
nuits à La Madelon de l’Authie
l’avant-veille du Noël de 1962.
Nous quittons Paris sous une pluie
battante le 22 décembre en fin de
matinée dans ma 4 CV Renault, di-
rection la baie d’Authie. Ce qui me
rend vraiment maussade, c’est que

I
, q

depuis une semaine, il fait un temps
doux et humide. Tout au long de
notre voyage, ma compagne, cu-
rieuse, me pose une multitude de
questions sur le gabion, sur la chasse,
sur les appelants, enfin sur tout ce
que nous allons vivre, tandis que
j’observe la direction des fumées des
cheminées. D’évidence, ce sacré vent
d’ouest semble particulièrement bien
accroché. Nous arrivons au milieu
de l’après-midi à Groffliers, ce mi-
nuscule village situé au nord de
l’Authie, près de Berck. En découvrant
cette baie de légende, Maddy trouve

le paysage magnifique et nostalgique.
Nous allons saluer Paul Pichon, le
propriétaire de La Madelon de l’Au-
thie. Là, je me donne le temps de
prendre une «bistouille», genre café
bien arrosé, afin de questionner les
habitués accoudés au comptoir sur
les tableaux réalisés les nuits précé-
dentes. Unanimement, ils m’infor-
ment qu’ils étaient nuls. Bon! Fata-
liste, je me dis que c’est comme ça…
La nuit tombe vite à cette époque, il
est grand temps de nous rendre à
notre gabion. Je sors nos affaires et
les transporte dans l’embarcation qui

 

les transporte dans l’embarcation qui

Nous
arrivons
au milieu de
l’après-midi
à Groffliers,
ce minuscule
village situé
au nord de
l’Authie.”

Chasse Histoire

Texte: Alain Philippe
Illustration : Bruno Warnier

de froid 
du siècle
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va nous transborder sur la rive sud 
de l’Authie. Une fois sur place, je dé-
pose notre barda sur le capot de la 
hutte. À cet instant, je pense furtive-
ment que ce n’est peut-être pas une 
si bonne idée d’avoir amené une 
jeune femme ici. Le gabion, froid et 
humide, sent « bon » la marée et son 
confort est inexistant. Tout en pi-
quant mes appelants, je constate que 
le vent, plus froid, a tourné dans le 
sens des aiguilles d’une montre et 
qu’il se trouve orienté maintenant 
plein nord-est, ce qui est inespéré. 
Ce changement radical ne veut pas 
forcément dire qu’il y aura un mou-
vement de gibier dans la nuit, mais 
les huttiers concevront la jubilation 
que j’éprouve à ce moment.
J’aide ma compagne à entrer dans le 
gabion, pour la rejoindre après avoir
enlevé mes cuissardes. J’allume im-
médiatement le réchaud à gaz pour
donner un petit coup de chaleur. Puis
je monte mon fusil et place jumelles
et cartouches sous les guignettes. Mon
gabion, c’est loin d’être un palace, ce
serait même plutôt le gîte des courants
d’air, mais je m’y sens bien. En re-
vanche, ma compagne lovée dans son
duvet semble se demander ce qu’elle 
est venue faire ici. À cet instant, je 
perçois un sifflement flûté de mâle 
de sarcelle qui m’immobilise. D’un 
geste, j’éteins le réchaud et j’ouvre 
doucement la guignette centrale. Le 
vent souffle fort nord-est. Il fait déjà 
bien sombre, mais je distingue une 
paire de sarcelles qui nage à droite des 
appelants. Je n’ai pas encore posé ma 
lunette sur mon fusil, mais il fait assez 
clair pour tirer sans. Les petits canards 
se superposent… je tire, et j’ai la 
chance de les immobiliser tous les 
deux. Satisfait, je me prépare à sortir 
pour aller les ramasser, lorsque tous 
mes appelants se mettent à chanter 
violemment. Je n’ai pas le temps de 
me poser de questions qu’une grosse 
bande de colverts, ailes écartées, vient 
se poser à gauche de mes blettes dans 
un jaillissement d’écume. Il y a là une 
bonne vingtaine de canards éparpillés 
devant moi… J’épaule précipitam-
ment, car j’entends les appelants d’un 
voisin qui se déchaînent. J’ai un pa-
quet d’oiseaux bien groupés à 20 m. 
Je tire un premier coup, suivi immé-
diatement, après avoir relevé mes 

 canons, d’un deuxième. Des claque-
ments d’ailes sur l’eau m’annoncent 
qu’il y a des blessés. J’enfile mes cuis-
sardes et me dépêche de sortir du ga-
bion pour achever les désailés et ra-
masser le gibier mort. Une fois dehors, 
je sens un froid glacial me pénétrer. 
Le ciel est tout étoilé et les bords de la 
mare commencent à geler. Ce chan-
gement de temps est quand même 
incroyable !
Je ramasse cinq colverts ainsi que mes 
deux sarcelles puis, frigorifié, je me 
presse vers le gabion. Avant de refer-
mer le capot, j’entends d’innom-
brables coups de fusil provenir de la 
rive nord de l’Authie. Le repas que 
nous a concocté ma compagne est 
plus que sympathique : terrine de foie 
de volaille suivie d’un navarin 
d’agneau, le tout arrosé d’un bour-
gogne millésimé et, pour terminer,

une petite tarte aux pommes accom-
pagnée d’un café brûlant. Emmitou-
flés dans notre duvet, nous sirotons
nos cafés, lorsque je perçois au loin 
les sifflements si caractéristiques des 
vingeons dans la baie. J’éteins vite 
réchaud et lampe avant d’entrebâiller 
la guignette centrale. J’entends un 
énorme vol de siffleurs qui arrive de 
la mer tourner plusieurs fois au-dessus 
de nous, pour se poser dans un grand 
bruissement d’ailes et d’éclabousse-
ments d’eau devant moi. Quelle émo-
tion ! Je constate, sidéré, que la mare 
est littéralement couverte de vin-
geons. Mon fusil calé dans le creux 
de mon épaule, l’œil vrillé dans ma 
lunette, je cherche un groupe d’oi-
seaux, lorsqu’un de mes proches voi-
sins fait feu. À son coup de fusil, tous 
les siffleurs reprennent leur envol. Je 
tire instinctivement mes deux 
coups… un peu n’importe où. Malgré 
cela, je réussis à tuer quatre vingeons 
qui flottent le ventre à l’air.
La mare est entièrement prise par la 
glace vers 21 h. Dehors, ce ne sont 
que des bruissements d’ailes accom-
pagnés de cris, d’appels et de siffle-
ments. Mouettes, courlis, pies de mer, 
pluviers, c’est un sauve-qui-peut gé-
néral… Aux alentours de 4 h du 

matin, en  admirant les canards et les 
oies pendus sur les cloisons de mon 
gabion, je constate que je viens de 
faire, de très loin, ma plus belle nuit 
de hutte. Exténué, je m’endors… 
J’ouvre les yeux avant la passée du 
matin. Le froid, intense, est saisissant. 
Une bande de colverts hollandais se 
pose à glace devant moi. Je décide de 
ne pas tirer. Ça suffit pour cette nuit…
Nous avons pris rendez-vous avec le 
batelier vers 9 h. Maddy hésite à sortir 
de son duvet. Après un long moment, 
elle commence à ranger ses affaires, 
mais le froid lui fait venir les larmes 
aux yeux. Là, je ne me sens pas très 
fier. En attendant notre passeur, je 
contemple le spectacle sidérant de 
milliers d’oiseaux qui défilent dans 
le ciel, volant tous direction plein 
sud. On peut distinguer des alouettes 
au ras du sol, des oies et des cygnes 
à 200 m de haut, et entre les deux 
des canards de toutes sortes, des cour-
lis, des mouettes, des vanneaux, des 
grives, des pies de mer… Il y a de tout !
Une fois au chaud, attablés à La Ma-
delon de l’Authie devant un co-
pieux petit déjeuner, la radio nous 
informe que le thermomètre a mar-
qué –22 °C sous abri, ce qui n’avait 
pas été observé depuis longtemps, 
et que le froid en Europe du Nord 
a battu des records.
J’imagine que la nuit suivante de-
vrait être elle aussi excellente. Eh 
bien, il n’en est rien ! Moins de dix 
coups de fusil sont tirés dans la baie.
Cette vague de froid mémorable 
nous a apporté soixante-quatre jours 
de glace. Les bords de la Manche, 
de la mer du Nord, la Seine et la 
majorité des fleuves européens ont 
gelé. Bien évidemment, à la de-
mande de la Fédération nationale 
des chasseurs, la chasse a été fermée 
début janvier. L’année suivante, les 
comptages d’oiseaux migrateurs 
étaient excellents, ce qui prouve que 
ceux-ci s’adaptent parfaitement bien 
aux éléments naturels, même 
d’exception.
Celle qui est devenue mon épouse 
a heureusement pardonné et ou-
blié. Mais depuis ces deux nuits où 
elle a eu si froid, Maddy a toujours 
refusé catégoriquement de m’ac-
compagner dans l’une de mes 
chasses de nuit au gabion. ◆

“J’entends un énorme vol de siffleurs 
qui arrive pour se poser… devant moi. ”



Chasse Homme de chasse
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établi dans les Landes de-
puis sa petite enfance,
Didier Mazeau a été initié

à la chasse par son grand-père et son
oncle. Il fut ainsi bercé dès son plus
jeune âge, au coin de la cheminée,
par les récits de ses aînés et les clo-
chettes tintinnabulantes de leurs
chiens. Il vécut cette période avec dé-
lice, mais aussi avec une certaine frus-
tration tant qu’il était jugé trop jeune
pour accompagner les siens. Après
avoir enfin obtenu son permis de
chasser, il acquit son premier chien,
une golden retriever qui l’accompa-
gna durant trois saisons aux faisans,
aux grives et aux palombes. Puis il se
forma à la chasse du grand gibier en
intégrant une équipe de rabatteurs,
assisté de sa chienne qui lançait vi-
goureusement le chevreuil.

Premières grandes chasses
Ce premier contact avec la battue à
tir des ongulés fut pour lui une révé-
lation. Aussi délaissa-t-il la plume
pour consacrer toute son énergie au
grand gibier. Il adopta un grand
gascon saintongeois et intégra une
équipe de chasseurs de sanglier.
Didier vécut alors son second coup
de foudre, pour la bête noire cette
fois-ci, qui demeure la grande pas-
sion de sa vie. Un louvetier landais
fit ensuite appel à lui en tant que pi-
queux, période qu’il mit à profit pour
affiner ses connaissances de l’espèce
et son expérience du chien courant.
Fort de ce savoir et d’une passion plus
que jamais chevillée au corps, il de-
vient à son tour louvetier et possède
désormais une meute de neuf grands
gascons saintongeois. Au fil des ans,
son engouement pour le sanglier,
dont il considère la chasse comme
infiniment plus délicate que celle du
cerf ou du chevreuil, ne fit que gran-
dir. Avide d’en savoir toujours plus,
il s’initia aussi aux pratiques
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C’est ainsi que ses amis surnomment Didier Mazeau, chasseur landais passionné 
de bête noire et ardent promoteur de sa régulation en quête individuelle.
 Texte et photo Pascal Durantel

Du temps, Didier en consacre beau-
coup au sanglier. Plus précisément, 
365 jours par an. Il en est convaincu : 
son combiné affût puis approche 
éventuelle est un outil de régulation 
très efficace pour protéger les cultures 
et réduire ainsi la facture des dégâts. 
Mais faire accepter cette méthode à 
des chasseurs locaux viscéralement 
attachés à la battue est une autre af-
faire. Il lui a fallu beaucoup dialoguer 
et argumenter pour convaincre chas-
seurs et agriculteurs, à travers une 
démarche basée sur la pédagogie, 
qu’il qualifie de « combat d’une vie ».

Engagé auprès des jeunes
Sa ténacité a fini par payer. Et au-
jourd’hui, dans les Landes, chacun 
ou presque reconnaît les vertus des 
chasses individuelles pour réguler la 
bête noire. Celles-ci séduisent du reste 
un nombre grandissant d’adeptes, 
surtout les jeunes, auxquels Didier 
accorde une attention particulière, 
car « ils sont les garants de l’avenir de 
la chasse ». Il reçoit régulièrement des 
membres d’associations de jeunes 
chasseurs pour les former sur le ter-
rain, espérant qu’ils partageront à leur 
tour cette expérience. Didier est aussi 
très engagé dans la vie associative, 
notamment au sein de l’association 
départementale des chasseurs de 
grand gibier des Landes, qu’il a prési-
dée durant dix ans. Son combat pour 
une meilleure maîtrise des dégâts 
grâce à une régulation individuelle 
raisonnée, mené en concertation 
étroite avec le monde agricole et les 
autres chasseurs, est un exemple à 
suivre. Comme le disait si bien notre 
regretté ami Antoine Berton à propos 
de  Didier Mazeau et de son petit 
groupe de « Landais généreux » : 
« Pour vous, la chasse est de la gestion 
et de la passion mises au service des 
autres. C’est ainsi que vous avez gagné 
les cœurs, et c’est aussi cela vivre au 
pays, dans votre belle Gascogne. » ◆

duelles, dont il est l’un des pro-
rs dans les Landes et qui per-

mettent de vraiment apprécier toutes 
les ressources de ce beau gibier. « En 

, assure-t-il, vous n’avez que la 
 furtive d’un animal stressé. Il 
e bien le rembucher pour que 
se soit dite. Il en va autrement 

en chasse individuelle, exercice qui 
requiert une grande prudence pour 
tromper la vigilance du sanglier et, 
surtout, une parfaite connaissance 
de ses habitudes sur son territoire. »
Didier continue bien sûr à apprécier 
la battue de sanglier, qu’il pratique 
tous les week-ends durant la saison de 
chasse, mais plus encore, vous l’avez 
compris, ces chasses individuelles qui 
seules le laissent entrer vraiment dans 
l’intimité de la bête noire. Car ce n’est 
qu’à cette condition que vous pouvez 
espérer réussir, au terme de longues 
séances d’observation en immersion 
totale dans son environnement, qui 
vous dévoilera alors tous les détails de 
sa vie intime.

Une forme de duel
Ce que Didier le Loup goûte par- 
dessus tout, et qui lui vaut sans 
doute son surnom, c’est de chasser 
un animal en particulier. Pour par-
venir à ses fins, il doit d’abord bien 
le connaître, distinguer ses em-
preintes et autres indices de pré-
sence, identifier ses particularités 
comportementales, ses heures de 
sortie, ses zones de gagnage, l’em-
placement de ses remises diurnes. 
« Il vous échappera neuf fois sur dix, 
en convient-il, jusqu’au jour où vous 
en saurez suffisamment sur lui pour 
parvenir à le surprendre. » Cette 
quête furtive s’apparente à une 
forme de duel entre l’homme et 
l’animal convoité. Gratifiante, elle 
exige des trésors d’ingéniosité, de 
prudence et de ruse, mais aussi une 
autre approche de la bête, forgée sur 
le terrain.

Didier
Mazeau
Âge : 54 ans.

Profession : 
régulateur 
électrique.

Gibier préféré : 
le sanglier.

Ses armes pour 
ses chasses 
individuelles : 
de préférence 
une carabine 
Mauser Stutzen, 
calibre .270 Win. 
Didier privilégie 
des ogives dures 
de type Barnes 
qui provoquent 
des saignements 
plus abondants, 
facilitant 
la recherche 
au sang, et il 
recharge lui-même 
ses munitions. 
Il chasse aussi 
à l’arc à très courte 
distance avec 
un modèle hybride 
compound et 
recurve Oneida.

La reconversion 
des chiens : 
Didier ne délaisse 
jamais ses vieux 
compagnons. 
Quand ils ne 
soutiennent 
plus le rythme 
de la meute 
une journée durant, 
il les reconvertit en 
limiers et chiens de 
sang, deux tâches 
auxquelles ils sont 
éduqués depuis 
tout jeunes.

Didier Mazeau

Landes

Le Loup des Landes



Seigneur en son royaume
Superbe bouc de chamois scrutant
l'aval de son trône alpin…

AMBIANCE DE SAISON
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Texte Pascal Durantel

Si par chance une population est durablement installée sur votre 
territoire, profitez de l’hiver qui s’installe pour redécouvrir les plaisirs 

d’une chasse subtile, sublimée par la quête du chien d’arrêt.

Ges on Faisan  
de Colchide et  

chasse responsable
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C
ontrairement aux idées 
reçues, le faisan est un 
oiseau rustique qui ré-
pond bien aux efforts 
des gestionnaires. Les 
résultats obtenus après 
des décennies de tâ-

tonnements sont à ce titre encoura-
geants : deux tentatives de repeuple-
ment sur trois sont couronnées de 
succès, avec une implantation 
durable à la clé. Pour réus-
sir ce pari, il faut cepen-
dant respecter une 
procédure stricte 
comportant trois 
priorités : lâcher 
dans les règles de 
l’art des oiseaux 
aux bonnes 
origines, régu-
ler efficacement 
les prédateurs et 
aménager les terri-
toires selon les exi-
gences de l’espèce.

La chasse 
d’un sacré gibier
Vous avez répondu à ce cahier des 
charges et le faisan se porte bien chez 
vous ? Le temps est donc venu de pré-
lever les intérêts de votre capital. Le 
mois de décembre, après la chute des 
feuilles et quand l’oiseau se trouve au 
sommet de sa forme, se prête bien à 
l’exercice, en veillant à adapter vos 
prélèvements aux effectifs en pré-
sence. L’essentiel n’est pas dans l’im-
portance du tableau mais dans la 

 qualité d’une quête distillant encore 
de subtils parfums sauvages, et qui 
vous fera redécouvrir les émotions et 
l’atmosphère de nos chasses d’antan. 
Surtout, n’écoutez pas les esprits cha-
grins assurant que le faisan n’est pas 
digne d’accéder au cercle fermé des oi-
seaux de sport. Car s’il figure parmi les 
meilleurs ambassadeurs de la chasse 
française, ce n’est pas seulement pour 

la flamboyance de son habit. Il 
est aussi et d’abord un mer-

veilleux gibier qui mérite 
mieux que la fâcheuse 

réputation d’oiseau 
de tir qui lui colle 
au plumage. « Le 
premier faisan que 
l’on tue est classé 
dans la mémoire à 
côté de la première 
maîtresse… Mon 
premier faisan, per-

sonne ne l’a mangé, 
ni moi ni d’autres. Je 

l’ai fait empailler », écri-
vait Adolphe d’Houdetot 

au XIXe siècle dans son truculent 
Chasseur rustique. C’est dire tout 

l’intérêt d’une quête qui requiert une 
bonne connaissance du territoire et 
des habitudes du gibier, ainsi que le 
concours d’un auxiliaire rompu à 
ce travail.

Bien connaître 
son territoire
Cette billebaude, qui s’accommode 
d’un leveur, est plus passionnante 
encore au chien d’arrêt. Elle vous 

fera alors vivre des rebondissements 
dignes d’une escapade bécassière, un 
vieux coq faisan pouvant se mon-
trer aussi roué que ces fameuses « sor-
cières » cantonnées. Peu d’oiseaux en 
effet rusent autant pour échapper au 
danger, si ce n’est sans doute la mor-
dorée donc, mais également le tétras 
ou une vieille perdrix rouge. Les sec-
teurs habités par le gallinacé diffèrent 
selon l’heure de la journée. Le matin 
à l’aube ou en fin de soirée, il occupe 
ses zones de gagnage. Vous orienterez 
ainsi votre quête vers les cultures en 
place, les friches et les jeunes coupes. 
Dès la fin de matinée, vous vous di-
rigerez plutôt vers des endroits plus 
couverts où il se remise : les grosses 
haies et les bosquets. Engagez-vous 
carrément au bois pour fouler les 
abords des lisières ou cheminer le 
long des layons et des clairières, sans 
oublier surtout les parties humides de 
votre territoire : une tourbière boisée, 
la roselière d’une queue d’étang, les 
berges d’un bras mort dans une forêt 
riveraine constituent autant de for-
midables remises à faisans. C’est le 
cas notamment en Camargue où de 
belles populations de faisans se sont 
établies dans les roseaux.

Un oiseau piéteur 
aux ruses confondantes
Pour se soustraire au danger, le faisan 
adopte toujours la même stratégie de 
défense : il se dérobe à la piète loin 
devant vous avec une grande vélo-
cité, utilisant au mieux la végétation 
basse des couverts pour masquer …

Tir d’une poule 
naturelle à l’arrêt 
des setters.

Quelle souche introduire
Quatre grandes catégories de faisans se disputent 
le marché. La première regroupe les oiseaux 
appartenant à la souche dite « couvaison 
naturelle ». Ils sont censés mieux se reproduire 
en milieu naturel et se cantonner plus 
facilement. Les faisans dits « lourds » (faisans 
anglais et de Mongolie), qui appartiennent 
à la seconde catégorie, sont préférables sur 
les petites unités car ils ont moins tendance 
à nomadiser, donc à se décantonner. Sur de 
vastes territoires, des faisans légers (les chinois 
dits aussi « américains »), plus erratiques mais 
qui se défendent mieux contre les prédateurs, 
sont préférables, ou les croisés « lourd-léger », 
très utilisés et qui offrent un bon compromis.
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sa fuite. La tête rentrée dans les
épaules, le buste légèrement penché, il
file comme un bolide emplumé dans
la ronce ou l’épine noire. Puis, pressé
par l’homme et son chien, il affine
ses stratégies défensives. Il multiplie
les lacets, emmêle sa voie, effectue
un saut de côté et se rase pour laisser
passer l’ennemi avant de partir en re-
tour comme un lièvre chassé à courre.
Un jeune chien fougueux poursuivra
alors sa quête droit devant lui sans re-
lever le défaut. Votre auxiliaire doit
donc être à la fois déterminé, fin de
nez et suffisamment roué pour dé-
jouer les ruses de l’oiseau et démêler
l’écheveau compliqué de sa piste ! Pre-
nez garde à un excès d’enthousiasme
en accélérant le train derrière un coq
piéteur, pour éviter que votre chien ne
fasse voler l’oiseau hors de portée. Une
bonne manière de le rattraper dans
ce cas consiste à poster des amis en
lisière pour rattraper les fuyards qui
se présentent souvent à la ligne déjà
haut dans le ciel.

Tous les chiens d’arrêt un tant soit
peu broussailleurs conviennent au
déduit : setters (on dit le Gordon
très efficace), épagneuls, braques ou
griffons d’arrêt. Quand l’auxiliaire
se trouve à l’arrêt ferme après avoir
longuement coulé, le faisan n’est pas
verrouillé pour autant. Parfois, il se
trouve même loin devant, d’où l’in-
térêt des chiens qui «montent à la
viande», comme ces brillants spécia-
listes du coq de bruyère en montagne.
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Arrêt ferme d’un setter sur coq faisan. L’oiseau ne va pas
tarder à prendre son envol fracassant.

…

Rambouillet : un faisan à la piète
L’écrivain Paul Vialar raconte l’histoire de ces deux parlementaires
conviés à Rambouillet à une chasse présidentielle. Ces derniers
chassaient sans doute pour la première fois de leur vie. Postés côte
à côte, ils virent venir à découvert un faisan à pattes. Le premier le
signala au second, car il coulait dans sa direction. Comme celui-ci ne
tirait pas, il s’indigna: «Tirez, mais tirez donc!» Et l’autre de répondre
ingénument: «Mais voyons, j’attends qu’il s’arrête!»

Les prélèvements
Ils sont calculés de manière à les adapter à la reproduction de l’année.
À défaut de comptages effectués sur le terrain des effectifs en présence
au printemps et de l’estimation du taux de reproduction de l’année
(nombre de jeunes par poule) effectuée en juin-juillet, le plan de tir
peut être établi en analysant le premier tableau de chasse.

Le rôle des coqs
En ne tirant que les coqs, 
prenez garde à ne pas 
créer un déséquilibre 
des sex-ratios qui entraîne 
le décantonnement des poules 
ne trouvant pas de partenaire, 
même si l’espèce est réputée 
polygame. Les coqs doivent 
être en nombre suffisant pour 
qu’intervienne la sélection 
naturelle et que les oiseaux 
déficients soient ainsi écartés 
de la reproduction. D’autre part, 
des coqs en nombre insuffisant 
seraient moins agressifs au 
printemps. Ils défendraient 
donc moins bien leur territoire, 
ce qui nuirait au cantonnement 
des poules.

Il multiplie 
les lacets, 
emmêle sa 
voie, effectue 
un saut 
de côté 
et se rase 
pour laisser 
passer 
l’ennemi. ”

Bonne année  Mauvaise année Année moyenne
3,5 1,5 2,5

50 % 0-15 % 30 %

Plan de chasse
Nombre de jeunes/poule
Taux de prélèvement

(jamais au-delà)



Deux jolis coqs naturels prélevés
devant soi au Kirghizistan,
des faisans de Colchide appartenant
au troisième groupe et plus
précisément à la sous-espèce
dite kirghize (Phasianus colchicus
mongolicus). Improprement appelé
«faisan de Mongolie», cet oiseau
s’est bien acclimaté en France.
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PLUS D'INFORMATIONS SUR
numaxes.com

Localisez et
retrouvez
rapidement votre
fidèle compagnon

Canicom GPS
INNOVATION

Système GPS 2 en 1 :
localisation + fonction

éducation longue portée

• Boussole électron suivre jusqu’à
• 8 canaux : ensem ans toute l’Eur
• Portée localisatio
• Portée éducation
• Application gratu
• Système robuste
• Ensemble rechar

Faut-il tirer les poules ?
Le non-tir des poules compte parmi les mesures de 
gestion privilégiées. À défaut, vous pouvez respecter 
un ratio de 2/3 de coqs pour 1/3 de poules. Dans 
certaines grandes régions d’élevage, leur protection 
compense les pertes de couveuses. La formule doit aussi 
être adoptée les années de mauvaise reproduction.

Un tir pas si évident
Quand le gibier est enfin bloqué, pru-
dence et sang-froid s’imposent, la pré-
cipitation due à une émotion bien 
légitime causant de nombreux ratés. 
Le chasseur doit garder son calme 
lors d’un départ fracassant qui peut 
surprendre. À l’essor, la longue queue 
du faisan et la vélocité de son envol 
font parfois commettre des erreurs 
d’appréciation : malgré l’apparente 
facilité du tir, la gerbe passe dessous 
ou derrière. Ce gibier encaisse bien 
le plomb. Aussi, de grâce, y compris 
sous bois, dispensez-vous de ces armes 
à canon court et rayé ou de ces car-
touches dispersantes qui trop sou-
vent blessent. Un beau coq naturel 
est un gibier noble, qui est tué net ou 

raté. Les arrosoirs et leurs utilisateurs 
n’ont pas leur place dans cette quête 
merveilleuse qui affine les réflexes 
du jeune tireur et forge l’expérience 
des chiens d’arrêt, leveurs et retrie-
vers. S’il accuse le coup, amorce une 
chandelle ou effectue un vol sur place 
en battant frénétiquement des ailes, 
l’oiseau est touché à mort aux yeux 

ou au cerveau et ne va pas tarder à 
chuter. Une patte pendante signifie 
qu’elle est brisée. Privé de son prin-
cipal moyen de défense, la fuite à la 
piète, le faisan est fichu. Il faut absolu-
ment le retrouver, en notant avec pré-
cision son point de chute. Un faisan 
blessé aux ailes tombe brutalement, 
comme foudroyé. Ne vous laissez pas 
abuser par ce comportement car, sitôt 
à terre, soyez sûr qu’il reprendra aus-
sitôt ses esprits et se dérobera à toute 
allure. Sa recherche parfois délicate 
peut alors nécessiter le concours d’un 
bon retriever, lequel vient très oppor-
tunément en complément du chien 
d’arrêt, le travail bien coordonné des 
deux auxiliaires sublimant cette jolie 
quête hivernale. ◆



Chasse Reportage

Pour beaucoup d’entre nous, l’isard symbolise les vastes espaces vierges de nos 
montagnes, mais aussi la liberté, la conquête des cimes, l’ouverture des horizons et 
surtout la quête d’un animal insaisissable que seules de grandes qualités permettent 
d’acquérir. Pour ces poursuites au sommet, l’approche devient ici l’expression la plus
pure de l’art cynégétique. Texte et photos Patrick Zabé
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grand tétras, perdrix grise et lagopède 
alpin sont présents.
Nous nous fixons un rendez-vous. 
Michel, un ami venu des Hautes-
Alpes, va nous accompagner. C’est 
un grand chasseur de montagne, un 
de ces redoutables chasseurs de cha-
mois qui subitement, comme touché 
par la grâce, entre dans une phase de 

en fonction des aptitudes physiques 
et des envies de chacun. Jean-Luc fait 
chasser dans les communes de Py, 
Mantet et Nyer, dans le département 
des Pyrénées-Orientales, où l’altitude 
varie entre 950 et 2 450 mètres. Une 
nature sauvage et authentique donne 
toute sa richesse à ce haut pays. Son 
patrimoine naturel est inestimable ; 

N
ous sommes venus chas-
ser l’isard sur les terri-
toires gérés par l’agence de 
chasse Catalhunt tenue par 

Christine et Jean-Luc Planes. Ce guide 
de chasse professionnel réputé pro-
pose de découvrir de fabuleux espaces 
vierges de plusieurs milliers d’hec-
tares. Les secteurs peuvent être choisis 

de la Rotjà 



rédemption. Loin de lui la hantise 
du nombre. Un soleil radieux est an-
noncé. Le seul point noir est prévu 
pour dimanche : des vents soufflant 
jusqu’à 94 km/h sont attendus sur 
les hauteurs, suivis d’une nette dé-
gradation en milieu de journée. En 
janvier, il est rare de chasser dans 
de telles conditions car, d’ordinaire, 
une importante couche de neige re-
couvre les montagnes, et les isards 
et autres grands ongulés (mouflon, 
chevreuil, cerf et sanglier) ne sont 
pas descendus. Habitués au froid, les 
isards préfèrent les pentes de l’ubac ou 
les étendues forestières plus fraîches.
Quand l’antilope rochassière se dé-
place sur ses zones de gagnage, elle 
s’expose alors en milieu ouvert. Toute 
la difficulté des observations consiste 
à découvrir un animal dans un milieu 
chaotique ou sur des soulanes recou-
vertes de genêts. Il est aussi possible 
de repérer Rupicapra à grande dis-
tance et d’organiser une approche en 
conséquence. Pour l’observation, des 
jumelles de grossissement 10×42 sont 
l’optique la mieux adaptée. …

Après avoir localisé 
les premiers isards 

et afin de sélectionner 
l’animal de chasse, nous 

les jaugeons à l’aide d’une 
longue-vue 20-60×50. Cet outil 

est indispensable, car il permet 
de déterminer les valeurs de 

tir ou d’épargne, de savoir si 

le trophée entre bien dans la classe 
d’âge choisie et, surtout, de sexer les 
animaux. Une observation précise 
présente l’avantage d’économiser de 
longues marches d’approche inutiles. 
Hors période de rut, un bouc est la 
plupart du temps isolé ; plusieurs fe-
melles accompagnées de leurs pro-
génitures peuvent constituer les 

La recherche 
des animaux 
est la base 
de la chasse 
à l’isard.



éléments d’une harde plus ou
moins importante. Généralement, les
chevrées se tiennent plus sur les hau-
teurs. Au moment du rut, les boucs
défendent leur harem et se déplacent
beaucoup. Cette animation excep-
tionnelle est attisée par le caractère
vindicatif des mâles dominants, ce
qui favorise d’autant plus une ren-
contre opportune avec les chasseurs.
L’isard craint la chaleur, il a tendance
en automne à se réfugier naturelle-
ment à l’ombre du bois. En revanche,
en hiver, il adore les vires et barres
rocheuses exposées au soleil levant.
En septembre, l’isard préfère se repo-
ser dans les éboulis et dans les pentes
enherbées à l’abri des rochers, tandis
qu’en hiver les zones rocheuses sont
recherchées en priorité. Les isards
grattent le sol et aménagent ainsi de
petites dépressions planes où la terre
est mise à nue, elles caractérisent leurs
couches. Une fois la neige arrivée, ils
se retireront sur les rochers.

Un bouc de classe «capitale»
Le réveil sonne à 5 h 30; à 6 h 30, dé-
part. Le timing est respecté. Jean-Luc
souhaite parcourir aujourd’hui le sec-
teur de Très Estelles. Quelques instants
plus tard, nous sommes dans le vif du
sujet… Sur l’ubac du col de Mantet,

nous repérons un gros bouc. Dans 
la longue-vue, son cou et son mu-
seau paraissent courts, son encolure 
semble large, sa tête a un profil trian-
gulaire, et l’angle cou- mâchoire est 
arrondi par la présence d’une pomme 
d’Adam. Ces signes ne trompent pas, 
même si la méprise est toujours pos-
sible… cela ne pourrait être ici qu’une 
grosse chèvre bréhaigne offrant une 
silhouette plutôt masculine.
Le bougre d’animal a l’air d’être terri-
blement méfiant, car il s’enfuit aussi-
tôt à l’arrivée du véhicule du président 
de la société de chasse de Py, qui est 
venu nous saluer.
Nous montons plus haut jumeler le 
ravin de Ratte Negada et découvrons 
une chevrée batifolant sur les roches. 
Michel contemple un renard cou-
ché plus haut sur une dalle. Nous 
continuons notre séance d’observa-
tion quand j’aperçois, sur le massif 
opposé, un isard. Son attitude et sa 
silhouette sont sans équivoque, c’est 

un bouc. Puis l’animal disparaît der-
rière un petit bosquet, pour réappa-
raître quelques instants plus tard sur 
une grosse roche plate. Figé, en po-
sition altière, il surplombe le ravin 
et surveille son harem. Un coup de 
télescope nous fait tressaillir, il est 
de classe « capitale », ses cornes sont 
magnifiques. Son aspect est massif, 
la partie avant du corps est plus puis-
sante que son arrière-train. Sa toison 
hivernale commence à laisser place 
à un pelage blond de couleur terne. 
Nous nous mettons immédiatement 
en ordre de marche et tentons une ap-
proche. Michel restera derrière pour 
suivre l’action au télescope. En cas 
de besoin, il nous préviendra d’un 
éventuel déplacement de notre proie. 
Durant notre ascension, nous décou-
vrons, au pied de la soulane, quatre 
chevreuils profitant de la chaleur du 
soleil matinal. Il faut veiller à ne pas
les effrayer, car leur fuite pourrait
mettre en alerte les isards. 

Chasse Reportage
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…
Le jumelage débute. Une observation 
permanente est la base de toute 
chasse en montagne. Le docteur 
Couturier n’avait-il pas comme 
leitmotiv « Arrêtons-nous, jumelons ! » ?

L’isard
Animal mythique et 

emblématique des Pyrénées, 
il se singularise par sa propre 
forme géographique. On distingue 
une dizaine de sous-espèces à 

travers le monde, partagées entre deux catégories : 
la première englobe l’isard des Pyrénées, 
l’isard des Cantabriques et le chamois des 
Abruzzes, et la seconde concerne tous les chamois 
des Alpes, des Balkans et de l’Europe centrale. 
La distribution de l’isard pyrénéen est évaluée 
à 45 000 individus, dont un peu moins de la 
moitié peuple le versant français. On comprendra 
aisément que, par rapport au nombre d’individus, 
cette sous-espèce constitue un patrimoine unique, 
d’autant plus fragilisé que sa zone de présence 
est bien localisée, ce qui la définit comme plutôt 
rarissime et inestimable. L’approche des isards 
dans les Pyrénées est une chasse peu banale et 
surtout physique. Souvent, c’est lorsque s’engage 
la poursuite d’un animal blessé que les drames 
en montagne interviennent.

…





Nous montons en longeant le
cours asséché d’un ruisselet puis,
200 mètres de dénivelé plus haut,
nous empruntons une coulée sui-
vant le thalweg. Après avoir traversé
un bois épais de coudriers parsemé
de quelques affleurements rocheux,
nous arrivons enfin en bordure d’une
crête secondaire où siège une vieille
bergerie en ruine. Nous devons nous
méfier, car à partir de cet endroit nous
serons à découvert. L’approche se
déroule selon nos souhaits, puisque
nous sortons en toute discrétion à
150 mètres des isards.

Huit secondes pour réagir
La vue et l’ouïe chez l’isard sont les
sens les plus développés, il faut être
le plus silencieux possible et éviter
de faire rouler les pierres. La direc-
tion du vent est aussi à prendre en
considération, surtout en phase finale
de l’action.
Malheureusement, lorsque nous arri-
vons à l’étape ultime de l’approche, le
bouc n’est plus là et la chevrée monte
dans les rochers pour s’éclipser vers
Roque Redonne et disparaître rapide-
ment derrière la seconde crête.
Nous insistons et balayons chirurgica-
lement tous les rochers opposés pour
trouver ce «maudit» bouc. À cet ins-
tant, notre angle de vision est relati-
vement fermé. Nous ne pouvons plus
avancer pour contrôler les rochers si-
tués en contrebas du ravin. Je pressens
l’imminence de l’action et me prépare
mentalement au tir… Compte tenu
du comportement de la chevrée, je
suis sûr que le bouc va suivre logi-
quement le groupe. Je m’attends à

un tir de décision, j’ai pour cela un 
délai de moins de huit secondes pour 
être efficace, passé ce timing je sais 
que j’amoindrirai considérablement 
mes chances de réussite. De longues 
herbes séchées me gênent, je les dé-
gage ainsi que quelques branches 
pouvant altérer la trajectoire de ma 
balle. Une fois en place, je donne un 
coup de jumelles, plus pour maîtriser 
mon émotion que pour aider Jean-Luc 
qui à mes côtés recherche ce diable 
de bouc… C’est l’apothéose, il est là, 
plus bas. De façon hiératique sur une 
grande roche, il pose fièrement. Je 
réticule et verrouille rapidement ma 
proie, elle est alors située trois quarts 
avant. Mon compagnon annonce une 
distance de 127 mètres, je suis déjà en 
train d’expirer lorsque je me fais sur-
prendre par la déflagration… J’ai tiré 
un peu trop vite et je n’ai pu aperce-
voir la réaction de l’animal. Jean-Luc a 
bien vu l’isard accuser le coup. À l’im-
pact de ma balle de 100 grains Soft 
Point .240 Weatherby, il a fait le dos 
rond. Aïe ! Ce n’est pas un bon signe… 
C’est une balle de foie ou de panse. 
Avec ce type de balle, l’animal réagit 
peu au coup de feu, panse ou foie, la 
recherche au sang peut s’avérer fas-
tidieuse, surtout dans un tel milieu.

À la détonation, la chevrée stoppe sa 
progression, deux isards se découpent 
sur l’horizon. Visiblement, mon bouc 
ne suit pas le groupe. La harde a do-
rénavant totalement disparu. En bas, 
Michel nous fait signe que l’isard 
blessé est juste devant nous.
Une quinzaine de minutes plus tard, 
nous contrôlons l’anschuss et trou-
vons des indices de blessure. Puis, 
en suivant la voie parcimonieuse-
ment ensanglantée, nous rejoignons 
la crête. Quand nous arrivons à la 
cime, c’est avec toutes les précau-
tions du monde que nous débou-
chons et surprenons l’isard… il est 
sur ses fins. Sans hésitation, nous le 
foudroyons d’une balle. Sa distance 
de fuite, depuis l’anschuss, s’est 
déroulée sur environ 150 mètres. 
C’est un bouc splendide qui accu-
sera 95,5 points CIC, soit une mé-
daille d’argent.  ◆

Chasse Reportage
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…

Un compagnon 
indispensable 
en montagne : 
le rouge de 
Bavière, qui est 
spécialiste de 
la recherche 
au sang.

Poser avec sa 
proie signifie : 

chasse réussie et 
effort important.

Pour ceux qui seraient 
tentés par l’expérience 
Catalhunt 

Christine et Jean-Luc Planes
www.catalhunt.com
06 09 09 35 04
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Parangon de la prévention des risques ainsi que du respect et de la protection du
gibier, la réglementation cynégétique est venue depuis plusieurs décennies calibrer les
usages des munitions, principalement pour prévenir le braconnage ou éviter une
destruction massive et cruelle du gibier.

A-t-on le droit de chasser

Chasse  Juridique

calibre lisse ?
Par Philippe Landelle, expert juridique à la direction Police, connaissance, expertise de l’Office français de la biodiversité

 munitions. Dans le contexte pré-
senté et dans l’hypothèse où la pra-
tique n’est pas restreinte au plan 
local, il importe toutefois de prendre 
garde aux problèmes de sécurité pou-
vant survenir du fait du mélange 
des munitions (plombs et balles) 
si le chasseur tire, au cours d’une 
même sortie, du petit et du grand 
gibier. Aucune  disposition nationale 

des chasseurs et des non-chasseurs 
inscrites soit dans le Schéma dé-
partemental de gestion cynégé-
tique (SDGC) rédigé par la fédéra-
tion départementale des chasseurs, 
soit dans l’arrêté préfectoral de sé-
curité publique, il n’y a pas d’in-
terdiction au plan national d’avoir 
une arme dans laquelle il est pos-
sible d’ employer plusieurs types de 

C
’est ainsi qu’en action de 
chasse, notre question du 
mois soulève l’interrogation 
chez beaucoup de chasseurs 

utilisant des petits calibres lisses (24, 
28, .410) lorsque le grand gibier est 
au rendez-vous à l’occasion d’une 
battue au petit gibier ou lorsqu’ils 
pratiquent la chasse devant soi. Sauf 
 dispositions relatives à la  sécurité 
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 cynégétique ne réglemente le fait de
se rendre à la chasse avec plusieurs
types de munitions sur soi et n’in-
terdit donc le port (par exemple à
l’intérieur d’une poche ou dans la
cartouchière) par un chasseur d’une
munition à balle alors que, dans le
même temps, il se trouve être en
chasse d’un petit gibier.

Des règles fixées par 
les associations de 
chasseurs et fédérations 
départementales
Sur le plan départemental cepen-
dant, le SDGC pourrait théorique-
ment réglementer cette pratique.
Effectivement, l’article L425-2 du
Code de l’environnement précise
que : « Parmi les dispositions du

Schéma départemental de gestion
cynégétique figurent obligatoire-
ment : […] 2° Les mesures relatives
à la sécurité des chasseurs et des
non-chasseurs ; […]. » Aussi, les rè-
glements intérieurs des associations
de chasse peuvent prévoir des dispo-
sitions particulières quant à l’emploi
des armes et des munitions selon
les pratiques cynégétiques pour des
considérations soit sécuritaires soit
de gestion.
Nous vous conseillons donc de
prendre l’attache de la fédération
départementale des chasseurs et
de votre association de chasse. En
l’absence de dispositions particu-
lières sur le plan local, un chasseur
peut donc posséder différents types
de munitions lors d’une chasse en
battue. En effet, certaines espèces
peuvent être tirées avec de la gre-
naille tandis que d’autres seront né-
cessairement tirées à balle.

Le tir à balle promu 
pour le grand gibier
Selon l’arrêté ministériel publié
le 1er  août  1986, « les animaux
des espèces suivantes : cerf, daim,

 mouflon, chamois ou isard, che-
vreuil et sanglier ne peuvent être 
tirés qu’à balle ou au moyen d’un 
arc de chasse […] ». Là encore, on 
peut observer que l’effet létal et non 
blessant est promu. Néanmoins, le 
ministre responsable de la chasse 
peut fixer par un arrêté triennal les 
conditions dans lesquelles l’emploi 
de la chevrotine est autorisé seu-
lement pour le tir du sanglier en 
battues collectives dans les dépar-
tements présentant des formations 
végétales telles que la garrigue ou 
le maquis.
C’est ainsi qu’après la précédente 
autorisation, qui arrivait à échéance 
en 2020, les préfets des deux dé-
partements corses ont proposé de 
continuer à autoriser, par arrêté mi-
nistériel, l’usage de la chevrotine 
pour les trois ans à venir. La muni-
tion est donc autorisée uniquement 
dans le cadre de battues collectives 
au sanglier comprenant au moins 
sept participants.
Le préfet peut aussi autoriser par ar-
rêté le tir à plomb du chevreuil sur 
tout ou partie du département. L’ar-
rêté préfectoral détermine alors les 
conditions dans lesquelles s’effectue 
ce tir, en particulier les diamètres 
de plomb autorisés, sans toutefois 
pouvoir dépasser le seuil maximal 
de 4,8 millimètres.

Des amendes allant 
de 135 € à 750 € 
en cas d’infraction
Sans préjudice des sanctions éven-
tuelles au titre de la réglementation 
des armes et calibres particuliers, 
selon l’article R. 428-9 du Code 
de l’environnement, est puni de 
l’amende prévue pour les contra-
ventions de la quatrième classe, soit 
750 € au maximum ou 135 € par voie 
d’amende forfaitaire, « le fait de : […] 
2° Contrevenir aux arrêtés pris en 
application du présent titre, relatifs 
à l’utilisation de munitions pour la 
chasse du gibier ou pour la destruc-
tion des animaux susceptibles […] ». 
Est puni de la même amende le fait 
de contrevenir aux prescriptions du 
Schéma départemental de gestion 
cynégétique relatives à la sécurité 
des chasseurs et des non-chasseurs 
(art. R. 428-17-1 C. env.). ◆

En savoir plus
Vous pouvez également 
consulter le site :  
www.ofb.gouv.fr

En l’absence de dispositions 
particulières sur le plan local, 
un chasseur peut donc posséder 
différents types de munitions 
lors d’une chasse en battue. ”
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L’arme rayée

ARMES
ÉQUIPEMENTS

Browning BAR
Dans une société de consommation
où l’obsolescence programmée devient la règle,
il est rassurant de trouver des produits qui font
de la résistance… La Browning BAR en est un bon
exemple, ayant cinquante-cinq ans d’existence et
toujours le vent en poupe… Texte Philippe Viboud

U
ne longue histoire
Si l’on veut remonter à
la source de cette cara-
bine, c’est en 1916 qu’il

faut aller, année où John Moses
Browning met au point le Browning
BAR (Browning Automatic Rifle)
M1918, un fusil-mitrailleur de ca-
libre .30-06Sprg, muni d’un char-
geur de 20 coups et capable de tirer
environ 450 cps/min… Ce FM et ses
descendants (A1, A2, 1922…) seront
de tous les combats, de la Première
Guerre mondiale au Vietnam, en
passant par la Seconde Guerre mon-
diale et la Corée… Mais notre

Carabine

Arme rayée
Arme lisse
Munitions
Balistique

Tests

&

…

C’est en 2016 que Browning 
a sorti deux luxueuses 
versions en série limitée 
pour fêter le cinquantième 
anniversaire de la BAR.
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Armes et Équipements L’arme rayée

•Browning•
et d’une visée ouverte réglable sur le mo-
dèle Zenith en 2009. Enfin, la Mark III
est apparue en 2015 avec une refonte ap-
profondie de son design et l’adoption du
bloc détente Super Feather. Au final, ce
sont plus de 1,1 million de BAR qui ont
été vendues à ce jour…

Une ancêtre encore bien verte
Il était donc tentant de récupérer un
modèle ancien de cette icône pour en-
tériner le succès. À défaut d’un premier
modèle, nous avons pu récupérer pour
notre test une Mark II fabriquée en 2001,
et qui depuis a été de toutes les saisons
de battue… Ce modèle présente encore
un boîtier anodisé noir aux angles vifs
qui n’est pas sans rappeler l’Auto 5…
Impression renforcée au vu du levier
d’armement. Classiquement, ce dernier
permet d’armer la culasse, qui se bloque

en arrière après la dernière cartouche et 
se débloque grâce à l’arrêtoir de glissière 
placé sur le côté droit. Sur cet ancien 
modèle, on a le plaisir de constater que 
toutes les pièces constitutives sont mé-
talliques, jusqu’aux chargeur et pontet. 
Ce dernier intègre une sécurité trans-
versale de détente, la seule, l’armeur 
manuel n’étant pas contemporain de 
cette génération. Le dessus du boîtier 
est usiné de quatre filetages M3 pour un 
éventuel montage optique. Le canon de 
53 cm se voit quant à lui doté d’une visée 
ouverte avec une hausse en V montée 
sur une bande de battue courte mais re-
haussée de bandes blanches qui guident 
l’œil lors de la prise de visée. Le guidon, 
non réglable sur ce modèle, est composé 
d’une fibre optique. La crosse est droite, 
et la plaque de couche se résume à une 
plaque de bakélite. L’ensemble possède 
donc une simplicité de bon aloi, orien-
tée vers l’efficacité et vers un coût de 
revient contenu. ◆

«version civile» voit le jour en 1966
sous l’impulsion de Bruce Browning (le
petit-fils du précédent) et des ingénieurs
de la FN. On retrouve l’emprunt des gaz
très fiable qui a fait sa réputation, et les
premières carabines sont chambrées en
.300WM, munition puissante qui contri-
bue à l’aura d’efficacité qui entoure la
BAR dès sa sortie en 1967. Fonctionnelle,
bien équilibrée et d’un recul acceptable
malgré la munition, la BAR est un succès
mondial. L’année 1993 verra la sortie de
la version Mark II avec l’apparition d’un
levier de culasse et un piston simplifié…
C’est aussi la période où la BAR se diver-
sifie esthétiquement et devient une vraie
famille à elle toute seule. Les années 2000
seront celles des versions à boîtier long ou
court (LongTrac et ShortTrac), de l’utilisa-
tion de matières composites, de modèles
pour gauchers, puis d’un armeur séparé

2 Un modèle direct qui, s’il n’a pas la franchise
des nouvelles Super Feather, reste un bon
compromis pour la battue. Noter la sécurité
de détente en arrière du pontet.

1 Ici, pas de technologie
Inflex, mais une bakélite
signant l’âge de l’arme!

3 Sur les anciens
modèles, toutes
les pièces sont
en acier…

Fonctionnelle, bien équilibrée et d’un recul 
acceptable, la BAR est un succès mondial.

…
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5 Un côté rond un peu rétro
qui se marie bien avec l’ensemble.

4 Elle se bloque 
en arrière après le 
troisième tir. L’arrêtoir 
en bas assure 
son déverrouillage.

Notre modèle va fêter ses 20 ans… Le bel âge pour 
une carabine ! Les coups sur la crosse, la patine et
le piqué du canon lui donnent le charme du vétéran
qui a bourlingué, et c’est avec autant de respect que de plaisir que l’on prend en main une telle
arme… Chambrée dans sa munition d’origine de .300WM, nous avons tiré des Browning BXC
de 12 g et des Trophy Bonded Bear Claw de 13 g. Nous n’avons eu aucun incident de tir, cette
carabine ayant la fluidité, à l’armement et à l’éjection, des armes bien rodées… Les départs 
ont conservé une franchise de bon aloi. Le recul n’est pas négligeable, mais l’équilibre et 

la crosse bien pentée le rendent très 
acceptable. L’éjection est toujours 
virile et la percussion régulière. 
De plus, une fois qu’on est calé 
avec la visée ouverte, la précision 
est encore au rendez-vous malgré 
le nombre de cartouches brûlées 
par cette « aînée »… Bien sûr, les 
Browning BAR de 2020 offrent une 
modernité et des fonctionnalités ici 
absentes, mais cet essai montre que, 
neuve ou d’occasion, une BAR reste 
une acquisition que l’on ne regrette 
pas, l’efficacité et la fiabilité étant 
toujours le dénominateur commun.

e pllai i l

6  L’œil est bien guidé 
par la minibande 
de battue vers une 
hausse en V qui, elle, 
mériterait un meilleur 
contraste. Le guidon en
fibre optique reste non
réglable sur ce m

Prix public conseillé d’une Mark II
d’occasion : de 450 à 950 € 
selon état
Prix public conseillé d’une Mark III 
neuve : à partir de 1 660 €

Notre avis
• La prise en main
• La fiabilité
• Une valeur sûre 

• Le recul un peu vif
• Une hausse 

peu contrastée

Valeur mécanique  
(Action, verrouillage, détente, canonnerie)

Valeur esthétique  
(Finition, ligne)

Valeur d’usage  
(Poids, équilibre, sûreté, 
percussion, éjection)

Rapport qualité-prix 

Au stand
Par Philippe Viboud

Fiche technique
• Calibre : .300 Win Mag
• Capacité du chargeur : 2+1
• Longueur du canon : 530 mm, 

avec éléments de visée
• Poids : 3,27 kg
• Crosse : bois

À 50 m en visée ouverte avec des munitions 
Federal ! En couvrant le visuel avec 
le guidon, la première balle « tape » un peu 
haut… En le posant dessus, on centre tout 
dans un cercle de 60 mm : encore pas mal 
pour une Senior 3 !

odèle.
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Il fut un temps où les fusils turcs 
avaient mauvaise réputation, mais 
les temps changent… La Turquie est 
devenue un acteur majeur de la fa-

brication mondiale d’armes grâce à des 
industriels qui ont su s’adapter et propo-
ser des produits au rapport qualité-prix 
extrêmement intéressant. Hatsan en est 
l’exemple même. Cette entreprise  d’Izmir 
existe depuis 1976 et est reconnue pour 
ses carabines à air comprimé et ses armes 
semi-automatiques de chasse ou de dé-
fense. Les fusils Escort, par exemple, 
sont très utilisés par les forces de l’ordre 
de nombreux pays, et la marque est dis-
tribuée dans 95 pays. L’usine de haute 
technologie s’étend sur 35 000 m², avec 

Ce semi-automatique Escort est un super magnum de calibre 12/89. Il utilise un système 
à emprunt de gaz associé à un piston régulateur qui lui permet de tirer toutes sortes 
de charges – de 21 à 63 g – sans aucun réglage. Un fusil très efficace à la chasse pour 
un tarif mini. Texte et photos Frank Tison

Escort Migrateur 12/89
Un fusil sérieux et solide

650 salariés et un parc de 500 machines, 
y compris des machines à commande nu-
mérique. Toutefois, elle reste une société 
familiale qui produit ses composants 
en interne afin de s’assurer que chaque 
arme mérite de porter le nom d’Hatsan. 
Le fondateur est d’ailleurs toujours im-
pliqué dans la conception de nouveaux 
fusils, qui doivent selon lui être « sérieux, 
solides et efficaces ». C’est d’ailleurs la 
première impression que nous donne 
cet Escort Migrateur : un costaud, sé-
rieux et solide.

Idéal au marais
L’Escort Migrateur nous semble bien 
nommé. Au marais, il résiste à l’humidité 

avec une carcasse en aluminium, un 
canon intérieurement chromé, une crosse 
et une longuesse en synthétique et leurs 
parties métalliques recouvertes d’un film 
camouflage anticorrosion. D’autre part, 
il est fait pour les tirs sur des gibiers éloi-
gnés : un long canon de 76 cm, un poids 
considérable, une chambre impression-
nante de 89 mm et une longue ligne de 
visée de 93 cm pour ajuster finement les 
tirs. Il s’adresse donc aux chasseurs de 
gibier d’eau qui ont besoin d’une arme 
rustique à transporter dans les marais 
ou au fond d’une barque, sans craindre 
de l’abîmer, ainsi qu’à ceux qui doivent 
tirer des charges lourdes pour décrocher 
du gibier difficile. Sans aucun réglage, 

2 Le fusil est fourni avec ses cinq chokes amovibles 
et leur clé de serrage. Ces chokes sont éprouvés bille 
d’acier. On trouve également cinq cales qui permettent 
de régler facilement le dévers et la pente du fusil.

1 La carcasse est fraisée
avec un long rail de 11 mm
permettant le montage
d’une lunette de hutte qui sera
bien adaptée à l’œil. L’emprunt
des gaz de ce «Migrateur», qui
existe et a été éprouvé depuis
de nombreuses années dans
la gamme Escort, est fiable.

Armes et Équipements L’arme lisse

• Hat san•
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3  On remarque sur le flanc du boîtier le bouton cut off qui bloque
les cartouches du tube magasin et les empêche de monter dans
la chambre. La culasse peut ainsi être actionnée sans avoir à vider
le magasin, afin de modifier le choix de la première cartouche.
Le levier noir de fermeture de la palette élévatrice est un peu
trop proéminent et sensible.

sans modification, il permet de tirer
les cartouches pour zones humides les
plus puissantes du marché : nous avons
tout tiré, les Remington Nitro Steel
Magnum de 76 mm chargées de 32 g
d’acier, les Steel 33 g très haute vitesse
de Baschieri & Pellagri, les immenses
Federal Black Cloud de 89 mm de lon-
gueur chargées de 43 g d’acier, ainsi que
les Winchester Blind Side de 89 mm qui
contiennent 46 g de grenaille d’acier cu-
bique. Bref, des cartouches actuelles qui
poussent très fort !

Postes à pigeons ou à grives
Si le marais est son domaine, on peut
également utiliser cet Escort au poste à
palombes dans les cols pyrénéens et décro-
cher des oiseaux impossibles qui passent
toujours trop haut, ou bien au tir au posé
sur plusieurs oiseaux perchés dans les
chênes. Cette fois, le fusil expédiera en-
viron 50 g de plomb pour les cartouches
de 76 mm, et jusqu’à 63 g de grenaille
pour certaines cartouches de 89 mm ! On

La fermeture est activée en appuyant sur
un petit levier métallique noir sous le boîtier,
au niveau de la palette élévatrice.

…

conviendra qu’en l’utilisant avec le full 
choke, le chasseur pourra facilement ob-
tenir quelques atteintes létales.
Les chasseurs de grives qui souvent tirent 
de nombreuses cartouches auront avantage 
à l’utiliser avec de petites cartouches de 
21 (Hull Comp X), 24 ou 28 g. Dubitatifs, 
nous avons testé ces charges légères, et 
pourtant le réarmement continue de fonc-
tionner sans souci. Le gros avantage est que 
l’on ressent alors à peine le recul de l’arme !

Bouton cut off ?
À noter que sur ce modèle, il y a un bou-
ton cut off mais pas de bouton de ferme-
ture de culasse sur le flanc de la carcasse. 
La fermeture est activée en appuyant sur 
un petit levier métallique noir sous le 
boîtier, au niveau de la palette élévatrice. 
Pour charger le fusil, il faut donc ouvrir 

la culasse, glisser la première cartouche 
dans la chambre et pousser la deuxième 
cartouche contre ce levier de palette. 
Cette légère pression a pour effet de dé-
clencher la fermeture de la culasse. Le 
fusil est ainsi prêt à tirer. Les cartouches 
suivantes sont chargées en les poussant 
du doigt au fond du tube de magasin. La 
capacité est de 2+1.
Le bouton cut off est très pratique. Il per-
met de modifier le choix de la première 
cartouche en bloquant la deuxième et 
la troisième cartouche dans le tube de 
magasin. On peut ainsi actionner la cu-
lasse pour modifier rapidement le choix 
de la première cartouche sans avoir à 
vider tout le magasin du fusil. C’est un 
bouton indispensable pour insérer ra-
pidement une balle à l’annonce d’un 
sanglier, par exemple !
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4  Le boîtier et le canon sont enduits d’un film de type 
camouflage qui permet au chasseur de se fondre dans 
tous les biotopes et en toutes saisons. Cela permet 
également de rendre les parties métalliques insensibles 
à la corrosion. Le démontage de l’arme est aisé 
en dévissant le gros anneau, au bout de la longuesse.
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Fiche technique

Polyvalent et efficace au tir
Tir sur cible à 36 m, canon de 76 cm demi-choke. Cartouche Remington Steel Field Magnum 
76  mm, haute performance, acier no 4 en 32 g. Résultat : 11 atteintes dans la perdrix, 17 dans le 
lièvre. Pénétration : 20 assiettes cartonnées. Très bien.

Cet Escort est un costaud impressionnant. Pourtant, à l’utilisation, il est vite rassurant. Son 
toucher est agréable avec camouflage anticorrosion et il monte impeccablement à l’épaule. 
Poignée, devant et détente tombent bien sous les mains. La sûreté est un classique poussoir 
transversal positionné à l’arrière du pontet ; elle ne gêne pas l’index au tir mais on la remarque en 
cas d’oubli. On l’active aisément pour enjamber les fossés, ce qui est pratique au marais. Au tir, 
cet Escort est – une fois encore – rassurant par son efficacité. Ses départs sont très corrects et la 
visée est parfaite. Le point fort de l’Escort Migrateur est son piston régulateur à emprunt de gaz 
qui a accepté toutes nos cartouches, et qui est très fiable. Le marais et la hutte seront évidemment 
ses domaines de prédilection, mais nous l’imaginons parfaitement le long des grands bois ou 
dans les immenses plaines pour le tir des lièvres et des pigeons. Le fusil est certes un peu 
encombrant, mais son équilibre est bon. Nos résultats furent excellents au pigeon. Deux bémols : 
la fermeture de culasse surprend par sa sensibilité de déclenchement lors de l’armement et le 
levier est un peu blessant. Rien de rédhibitoire cependant…

Essais sur le terrain Par Frank Tison

• Origine : Turquie.
• Calibre : 12/89.
• Canon : 76 cm éprouvé haute 

performance (1 320 bar) et billes 
d’acier. L’âme est de 18,4 mm. 
Traitement par film camouflage 
A-Tacs, sans entretien. 
Poids : 1,09 kg.

• Chokes : 5 chokes amovibles 
internes chromés (lisse, ¼, ½, ¾ 
et full).

• Bande de visée : de 7 mm 
guillochée, antireflet. 
Guidon boule de laiton dorée.

• Crosse et devant : polymère 
de type camouflage, poignée 
pistolet. Quadrillage moulé. 
Plaque de couche antirecul 
alvéolée souple. 5 cales de mise 
en conformité. Kit grenadières 
fourni.

• Bascule : carcasse en Ergal avec 
revêtement de type camouflage 
A-Tacs. Cut off.

• Système : rechargement par 
emprunt des gaz. Capacité 2+1.

• Détente : monodétente. 
Groupe détente amovible 
en chassant 2 goupilles. 
Sécurité transversale.

• Poids total : 3,33 kg.
• Destination : chasse 

du petit gibier.
• Distributeur : Rivolier.

• Prix du modèle testé : 550 €. 
Pour gaucher : 560 €.

Notre avis
• Excellent rapport 

qualité-prix
• Fonctionnement 

impeccable
• Fusil anticorrosion
• Grande stabilité au tir
• Longue ligne de visée
• Bon équilibre
• Bouton cut off

• Levier de culasse 
blessant

• Fermeture de culasse 
trop sensible

Valeur mécanique
(boîte de culasse, culasse, détente, canonnerie)

Valeur esthétique
(finition, gravures)

Valeur d’usage  
(poids, équilibre, sûreté,  
percussion, rechargement, gerbes)

Rapport qualité-prix 

78 La Revue nationale de la chasse - No 879 décembre 2020

Enfin, nous avons testé le fonction-
nement du piston régulateur avec des
cartouches mélangées et de différentes
charges : le régulateur du système à em-
prunt des gaz a donné satisfaction, sans
aucun enrayement. Un très bon point
pour cette arme de premier prix. ◆

Armes et Équipements L’arme lisse

… Le régulateur du 
système à emprunt 
des gaz a donné 
satisfaction, sans 
aucun enrayement.

Une partie des gaz de la cartouche passe dans un trou du canon puis dans ce piston
régulateur afin d’actionner la culasse et de réarmer le fusil. L’ensemble est solide et sécurisé.
La fabrication comme les finitions sont sérieuses. Ce piston «avale» toutes les charges.





Armes et Équipements Munitions

Tunet TP  
Speed Nickelé, plomb n° 6, cal. 28
Cette munition de petit calibre, gamme « Tunet Premier » 
de la firme de Mondouzil, est résolument tournée 
vers une utilisation moderne du 28, à savoir la chasse 
du petit gibier résistant (lièvres, faisans, palombes…) 
au chien d’arrêt et au tir de haut vol. Texte et photos Aurélien Legrand

L’analyse statique
Avec cette cartouche, Tunet joue la carte de 
la simplicité : des composants « basiques », 
mais qui ont prouvé leur efficacité. Le couple 
formé par l’amorce Cheddite CX1000 et la 
poudre Vectan simple base assure une pro-
pulsion à grande vitesse, tout en douceur 
pour le tireur. L’excellente bourre Gualandi 
à la jupe prédécoupée, laissant deux rangées 
de plombs libres dans la douille, augure un 
bord de gerbe généreux. Les 200 grains nic-
kelés à la sphéricité parfaite et le sertissage 
6 plis complètent l’assemblage.

L’analyse dynamique
Les tirs sur cibles (fixes et mobiles) et les me-
sures de vitesse et de pénétration dans le gel 
balistique confirment notre ressenti. Notre 
cible mobile de taille « Palombe » a été tou-
chée par 9 impacts en moyenne sur 10 tirs 
ayant atteint la cible à une distance de 30 m. 

Ces derniers ont tous traversé le cylindre de 
7 cm de diamètre de gel. Sur une cible fixe 
en gel, toujours à 30 m, la majorité des billes 
pénètre jusqu’à 17 cm. De quoi ne pas s’in-
quiéter de l’épaisseur du plumage ou de la 
solidité des os de nos robustes petits gibiers.
La gerbe, fournie et généreuse, confirme 
l’efficacité de la bourre et du montage lais-
sant des plombs libres. Même en ¾ choke 
à des distances comprises entre 15 et 40 m, 
l’efficacité est assurée tout en respectant 
 l’oiseau. Avec cette Speed Nickelé plomb 
de 6, Tunet semble avoir résolu une équation 
complexe. Elle mêle la douceur, la rapidité 
et une étonnante capacité de pénétration. 
Elle vous servira partout où vous en aurez 
besoin grâce à un important pouvoir d’ar-
rêt, transformant votre « petit calibre 28 » 
en fusil « toutes chasses ». Cette cartouche 
est proposée à 0,88 € l’unité, seul son prix 
pourrait donc ternir le tableau. ◆
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Fiche technique

•  Fabricant : Tunet Nobel Sport Mondouzil.
•  Calibre : 28/70.
•  Poudre : Vectan simple base.
•  Plomb : no 6 nickelé.
•  Charge : 21 grammes.
•  Bourre : jupe Gualandi.
•  Douille : amorce Cheddite CX1000, 

culot 16 mm, 70 mm, sertie en étoile 6 plis. 
•  Vitesse à 2,5 m (fabricant – mesurée) : 

370 m/s – 392 m/s (moyenne sur 10 coups).
•  Pénétration à 30 m :  

17 cm dans le gel balistique. 
•  Nombre d’atteintes sur cible mobile taille 

« Palombe » (moyenne sur 10 tirs) : 9. 

•  Arme de test : Huglu 103 D, calibre 28/70, 
canon 71 cm, ¾ choke.

•  Prix public conseillé : 22 € la boîte de 25. 
•  Tailles de plombs proposées : nos 5, 6 et 7,5.

• T UNE T •
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Quelle balle 
pour la battue ?

Entre les offres commerciales, les avis 
des journalistes cynégétiques ou encore 

les conseils des armuriers, il n’est pas 
simple de choisir ses munitions pour 

chasser en battue. Nous sommes allés 
à l’essentiel, directement sur le terrain !

  Texte et photos Frank Tison

La Sologne est un vaste terrain d’expé-
rimentation pour les passionnés de 
chasse en battue. Certains domaines 

exceptionnels permettent d’être confronté 
à de nombreux animaux, notamment des 
sangliers. Mais d’extraordinaires journées 
de battues peuvent être ternies par les ani-
maux blessés : 10 % le sont et seulement un 
sur deux est retrouvé le lendemain lors des 
recherches au sang. Pour Olivier, régisseur 
d’un immense domaine de chasse en So-
logne, ces 5 % sont toujours de trop ! 

Rechercher l’effet de choc
Alors comment faire ? L’expérience de cet 
homme vaut de l’or. Il a tout vu et tout 
essayé ! Il analyse chaque saison mille 
carcasses de gibiers dépouillés. Lors des 
battues, il constate les coups de carabine

 spécialistes mondiaux, par exemple ceux 
d’Aimpoint qui viennent ici. Pour lui, il ne 
faut pas lésiner ! « En battue, c’est comme 
en boxe, les vainqueurs sont les gabarits 
lourds avec des bras ultra-rapides, des pu-
ncheurs comme un certain Mike Tyson ! » 
me dit-il avec humour. Il préconise un ca-
libre 9 mm (9,3×62 ou 35 Whelen) et une 
balle très rapide qui doit donc être légère. 
Sa préférence va vers les monolithiques de 
type Sax de 10 g (V0 = 976 m/s) ou vers cer-
taines balles légères à déformation contrôlée 
comme l’Evolution Green de 11,9 g de RWS 
(V0 = 900 m/s). « C’est la combinaison du 
gros diamètre et de la vitesse de la balle qui 
permet cet effet de choc primordial en bat-
tue. Même si la balle n’est pas parfaitement 
placée, un peu en arrière du coffre et à la 
limite de la panse par exemple, les animaux 

t cloués sur place, nous explique-t-il. 
attention, ce type de balle doit être ré-
aux tirs à moins de 100 mètres pour 
tir l’effet de choc tant recherché. Au-
elles perdent tout de suite leur vitesse 
r punch en raison de leur légèreté. »
ceux qui possèdent déjà une arme 
ibre 7 ou 8 mm, Olivier conseille de 
s hésiter à choisir la balle la plus lé-
t la plus rapide possible dans les diffé-
gammes. Cela peut être une Norma 

ike ou une Winchester Extreme Point 
(de préférence Copper Impact pour les gros 
sangliers et les cerfs). Attention aux balles 

lourdes dont les vitesses, trop lentes, n’ex-
cèdent pas V50 = 700 m/s car, à 50 mètres, 
elles ont tendance à simplement poinçon-
ner les sangliers, c’est-à-dire à les traverser 
sans effet de choc.
L’Evolution Green de RWS est une balle à 
deux noyaux en étain de qualité alimen-
taire : l’avant est tendre, fractionnable ; l’ar-
rière dense, rigide. L’idée – grâce à la haute 
vélocité de la balle légère – est d’obtenir un 
double effet. Le premier effet d’impact est 
hors du commun, électrisant, suivi par une 
forte pénétration en profondeur du noyau 
rigide arrière qui sort systématiquement 
de l’animal (60 % de la masse de la balle).
Sax, avec la KJG-SR, a choisi une balle mono-
lithique en alliage de cuivre dur et cassant 
à pointe creuse. En .30-06 Sp, elle est de 
faible poids (8 g) mais extrêmement rapide 
(1 015 m/s) et à conservation complète de 
masse. Le principe est d’obtenir une très 
haute vitesse en limitant le frottement de la 
balle dans le canon grâce à une ceinture de 
guidage révolutionnaire. À l’impact, la balle 
champignonne avec une section multipliée 
par trois et traverse les animaux avec une 
transmission d’énergie maximale. ◆

Olivier conseille de 
choisir la balle de 9 mm 
la plus légère et la plus 

rapide possible.

plus petits que le 9mm. La Sax 9,3×62
offre une efficacité redoutable.

des invités du domaine et des meilleurs resten
Mais a
servé a
garant
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L’Evolution Green de RWS est un
excellent choix, même pour des calibres 
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L
eica s’était longtemps cantonné
dans la production de jumelles
et longues-vues de qualité – une
qualité comparable à celle des
appareils photographiques qui

ont fait la réputation de la firme. En 2009,
le fabricant de Wetzlar avait aussi lancé
sur le marché des lunettes de visée avec
un tube de 30 mm, destinées donc au mar-
ché européen. La qualité optique était là,
mais la gamme de ces lunettes ER ne com-
prenait que deux modèles d’approche: le
2,5-10×42 et le 3,5-14×42. Il manquait un
modèle de battue, un modèle crépusculaire
et, surtout, un réticule illuminé. Deux ans
après, la gamme Magnus est venue combler
ces lacunes avec un modèle de battue, un
modèle d’approche, un modèle crépuscu-
laire et un modèle que l’on peut qualifier
de mixte ou de polyvalent, le 1,8-12×50

Magnus 1,8-12×50, la polyvalence

Lunette Leica 

(qui fait l’objet du présent test), autant 
de produits dotés d’un réticule illuminé. 
La lunette n’est pas spécialement, avec ses 
700 g, un modèle léger. Mais, on le sait, les 
verres de qualité et les carcasses solides font 
leur poids ! Le grossissement le plus faible, 
de 1,8×, autorise un usage en battue, le 
champ étant encore sur ce grossissement 
de 22,5 m. Soulignons tout de même que 
sur certaines lunettes de battue récentes, 
ce champ est presque doublé ! Un modèle 
qui peut donc, cependant, revendiquer la 
qualification d’universel, le diamètre de 
son objectif de 50 mm étant adapté, quant 
à lui, à l’affût crépusculaire du sanglier, et 
son grossissement le plus élevé, de 12×, per-
mettant d’assurer des tirs sécurisés à grande 
distance. Notons qu’à l’époque de mise 
sur le marché, Leica était, avec un zoom 
de 6,7 fois, en avance sur ses concurrents.

Les lunettes Leica Magnus constituent ce que l’on peut appeler le vaisseau amiral de 
la marque. Test de terrain du modèle polyvalent 1,8-12×50.  Texte Charles Richter

Le corps de la lunette, en aluminium, est 
d’un beau noir satiné résistant aux rayures. 
Les inscriptions gagneraient à être un peu 
moins ostentatoires. La bague de réglage 
dioptrique et celle du grossissement fonc-
tionnent correctement, bien qu’un peu 
dures. Cette dernière permet de passer du 
grossissement le plus faible au plus élevé en 
un peu plus d’un demi-tour. Un ergot y fa-
cilite le repérage tactile dans la pénombre. 
On regrette un peu l’absence d’un point de 
repère matérialisant le grossissement sou-
haité sur le corps de l’oculaire.
Sur le milieu du tube, on trouve en haut 
et à droite les traditionnelles tourelles de 
réglage du point d’impact en hauteur et en 
direction (1 clic = 1 cm à 100 m). La mise 
en route de l’unité d’illumination, la sélec-
tion jour/nuit et le réglage de son intensité 
sont placés sur le dessus de l’oculaire, sous 

• L eica •

Un modèle polyvalent 
aux dimensions contenues, 
qui fait bonne figure même 
sur une Kipplauf.
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une large pastille, somme toute 
assez discrète, très plate, et 
qui n’y fait pas figure de 
corps étranger, comme 
sur certains modèles du 
marché. Son fonctionne-
ment est simple et convi-
vial, avec une position 
centrale « éteinte », une 
position « jour », avec un 
symbole représentant un 
soleil à droite, et une posi-
tion « nuit » avec un sym-
bole figurant un croissant de 
lune à gauche. Le réglage s’ef-
fectue en appuyant sur le dessus 
de la pastille, à gauche pour baisser 
l’intensité, à droite pour l’augmenter, 
un signe + et un signe - étant matérialisés 
en dessous de l’endroit où il faut appuyer. 

Sur le terrain
La lunette a été montée sur une carabine 
basculante Merkel K1, et les résultats du 
tir au stand, avec des balles RWS 6,5×57 R 
de 8,2 g, ont été plus que satisfaisants. La 
qualité de l’image, quel que soit le grossisse-
ment, également. On apprécie de jour son 
extrême brillance, sa définition, la fidélité 
de ses couleurs et le contraste, un élément 

décisif pour une image crépusculaire opti-
misée. Plusieurs séances d’affût nous ont
convaincus des performances de pointe de 
l’instrument en lumière difficile. 
Le réticule est invariant. Le modèle testé
était doté du réticule 4a, composé de deux
traits en croix de cheveux avec, à leur in-
tersection, un point susceptible d’être illu-
miné, ou non. La finesse des traits comme
celle du point autorisent des tirs précis à
longue distance, le réticule ne couvrant
qu’une infime partie de la cible, quelle
que soit la distance. Les traits horizon-
taux et la partie verticale du trait dans
le bas du champ sont renforcés de barres
plus épaisses pour un meilleur repérage
de la cible en conditions de lumière dif-
ficiles. Mais comme sur tous les réticules
invariants de ce type, ces barres sont trop
espacées et pas assez épaisses pour pallier
une éventuelle panne de l’illumination.
Une pile de rechange sous un capuchon,
qui se situerait sur la place laissée libre par
le réglage du point sur l’oculaire, aurait été
la bienvenue. Le réglage du point lumineux 
est progressif et permet de couvrir toutes
les situations depuis le plein soleil sur fond
neigeux en illumination de jour, jusqu’à
la pénombre en mode nuit. On apprécie
alors de pouvoir réduire l’intensité du point 
jusqu’à sa plus simple expression pour évi-
ter tout rayonnement parasite. La durée de 
la pile, une CR2032, peut être considéra-
blement rallongée grâce à un système de 
coupure automatique si l’arme reste immo-
bile plus de trois minutes, ou si son incli-
naison dépasse un angle de 75°, et à une 
réactivation tout aussi automatiquement 
au moindre mouvement ou changement 

Fiche technique
• Origine : Allemagne
• Grossissement : 1,8-12 ×
• Diamètre de l’objectif : 50 mm
• Pupille de sortie : 4,2-12,4 mm
• Poids : 700 g (avec rail 725 g)
• Longueur : 340 mm
• Diamètre du tube : 30 mm
• Dégagement oculaire : 90 mm
• Champ à 100 m : 3,7/22,5 m
• Transmission : 91 %
• Réticule : 4a (également disponible, 

un réticule « balistique »)
• Variantes : 1-6,3×24 ; 1,5-10×42 ; 2,4-16×56
• Montage à collier ou à rail Zeiss

• Distributeur : Leica Camera France

Prix du modèle testé (à collier) :
2 630 € Variante à rail : 2 715 € 
Sur option : tourelle balistique 
pour 275 €

Notre avis
• Robustesse
• Étanchéité
• Qualité de l’image
• Désactivation du point lumineux 

au repos et remise en route 
automatique

• Qualité du point illuminé 

• Poids 
• Prix
•Pas de batterie de rechange

Valeur mécanique  
(étanchéité, poids, encombrement, fonctionnement 
des bagues de réglage de l’intensité du point, 
facilité de réglage du tir, accessibilité de la pile)

Valeur optique  
(qualité de l’image, traitement anti-buée)

Valeur esthétique  
(design, gravure des inscriptions, 
traitement du revêtement de la carcasse)

Rapport qualité-prix 

d’angle. La lunette est sortie de l’épreuve du 
congélateur sans défaillance, le fonctionne-
ment des bagues de réglage n’ayant pas subi 
d’altération, et les faces internes des lentilles 
ne montrant aucune trace de condensation. 
Les joints d’étanchéité ont donc parfaitement 
rempli leur mission, également pendant l’im-
mersion d’une heure dans la baignoire. Le 
traitement antisalissure et déperlant maison 
AquaDura des faces externes des lentilles 
n’est ni pire ni meilleur qu’un autre. ◆

Le réticule 4a, un grand classique, 
polyvalent lui aussi.
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Ensemble Solognac Plaine femme 500

• Style et technique combinés
• Textile bio (chemise)
• Solidité (veste et pantalon)
• Crochet de fixation

au bas du pantalon
• Prix imbattable

• Pas de mesh sur les aérations 
latérales de la veste

Notre avis

Le point fort
Un ensemble très cohérent 
destiné aux chasseresses

Plaine et plus si affinités

Un ensemble chic 
et néanmoins 
solide.

Le Zip en bas de pantalon facilite 
le port de chaussures hautes.

Dommage que les aérations latérales 
très généreuses ne soient pas 
doublées de mesh.

Du coton bio pour une chasse 
écologiquement responsable.

>Une fois encore, Solognac frappe un grand
coup avec cet ensemble 500 (milieu de 

gamme) destiné aux chasseresses actives 
qui traquent le petit gibier en plaine mais 
aussi au bois, quitte à s’y frotter à quelques 
épines qui n’inquiéteront nullement le 
pantalon en coton élasthanne renforcé sur 
le bas. Taille élastiquée dans le dos et coupe 
« regular fit » raviront celles qui aiment la 
vie et ne ressemblent pas à des épingles à 
cheveux… La veste softshell offre un tissu 
extérieur également résistant aux petites 
agressions végétales, un intérieur en polaire 
pour la douceur, avec entre les deux une 
membrane imper-respirante. Deux grands 
Zip latéraux sont parfaitement placés pour 

garantir l’aération pendant l’effort. Dommage
qu’ils ne soient pas doublés de tissu mesh. 
Sous la veste, la chemise à carreaux en 70 % 
coton bio et 30 % polyester recyclé combine 
esthétique et technique avec ses inserts en 
élasthanne stretch parfaitement aérés pour 
évacuer l’excès de chaleur et accompagner 
l’épaulé du fusil. Portée sans veste, la 
chemise a un rabat qui couvre les boutons et 
évite de rayer le bois des crosses ! On termine 
par la casquette (également disponible en 
camo vert et orange) qui, en plus d’être 
très aérée grâce aux inserts latéraux en 
élasthanne, dispose d’une ouverture arrière 
XXL permettant de porter queue-de-cheval, 
tresse ou chignon sans la moindre gêne.

Les inserts 
en élasthanne 
assurent 
un confort absolu 
au moment du tir.

Une poche carnier un peu réduite 
mais fonctionnelle.

Une casquette destinée aux coiffures 
féminines !

La poche 
poitrine 

dissimule 
un crochet 

très pratique 
pour éviter 

de perdre 
vos clés.

Prix : chemise 30 €, veste 50 €, pantalon 30 €, casquette 10 €. Magasins Decathlon et sur www.decathlon.fr



Le Cell-Link est connecté
au piège par un câble discret.

L’alimentation peut être assurée
par un bloc de huit piles LR6
ou par une batterie vendue
en option.

Armes et Équipements Sur le terrain
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Le point fort
Transforme (presque) tous
les pièges photo en version
cellulaire

Spypoint Cell-Link

> Si vous rêviez d’avoir un piège photo connecté à votre
Smartphone mais sans vouloir investir des centaines 

d’euros et surtout sans vouloir mettre votre piège non cellulaire 
au rebut, Spypoint a la solution qu’il vous faut : le boîtier 
Cell-Link. Le principe est simple et fonctionne parfaitement. 
Grâce à une connexion qui s’insère dans le port de la carte SD 
du piège photo classique, le boîtier Cell-Link prend le relais 
(au sens propre comme au sens figuré) et se connecte à votre 

Smartphone via le réseau téléphonique le plus puissant qui 
est disponible. La carte SIM multi-opérateurs préactivée qu’il 
contient fonctionne dans tous les pays européens et peut 
être paramétrée sur différents forfaits, dont un forfait qui 
envoie jusqu’à 100 photos par mois gratuitement ! En cas 
d’absence ou de coupure de réseau, les photos sont stockées 
sur une carte microSD (en option) insérée dans le boîtier, 
qu’il faut veiller à paramétrer avant la mise en fonction.

Connexion universelle

Le Cell-Link 
est compact 
mais mériterait 
d’être vert pour 
encore plus 
de discrétion.

Les photos 
transmises 
par le Cell-Link 
portent la marque 
du piège utilisé 
mais peuvent 
également être 
personnalisées 
via l’application.

À l’allumage, le Cell-Link indique la qualité
du réseau disponible et sélectionne
automatiquement le plus puissant.

La connexion entre le Cell-Link
et le piège photo se fait
via le logement de carte SD. • Facilité de mise en place

• Application gratuite 
très conviviale

• Envoi gratuit de 100 photos 
par mois

• Gestion à distance 
de vos pièges photo 

• Boîtier gris et non camouflé

Notre avis

Prix : 139 €. En armurerie.



> En matière de vision nocturne, un marché 
en pleine expansion, Bushnell n’en est pas 

à son coup d’essai et revendique une certaine 
expérience. Cette version 2 du modèle Equinox 
bénéficie d’une meilleure étanchéité IPX4 qui, 
sans en faire un appareil subaquatique, lui 
permet d’affronter sans broncher une pluie 
ou un environnement humide. D’ailleurs, il 
eût été bon d’avoir un capuchon sur l’oculaire 
au même titre qu’il y en a un sur l’objectif ! 
Le fonctionnement est silencieux, la qualité 
d’image très correcte à courte distance 

Vision nocturne
Prix : 499 €. En armurerie.

Bushnell Equinox Z2

Les commandes 
mériteraient d’être 
plus faciles à gérer 
dans le noir.

L’objectif de 40 mm est appuyé
par une torche infrarouge
lors des observations
par nuit noire.

Photo prise de nuit avec appui en pleine puissance de zoom.

(jusqu’à une centaine de mètres) et le maniement 
relativement aisé quand on utilise l’engin 
régulièrement. À défaut, on se perd un peu dans 
les touches de commande qui sont trop discrètes 
au toucher. L’application est sympathique si 
l’on désire piloter l’Equinox à distance, avec 
dans ce cas la possibilité de le monter sur 
un trépied grâce au pas de vis correspondant. 
L’intensificateur infrarouge s’avère très utile pour 
aller identifier des animaux que l’on rapproche 
grâce au zoom numérique 3× et qui pousse 
la puissance de grossissement jusqu’à 13,5×.

L’Equinox est 
compact et facile 
à manipuler… 
avec un peu 
d’entraînement.
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• Qualité des clichés 
et des vidéos 
(avec son)

•  Taille compacte
•  Bonne prise 

en main
•  Application
•  Étui de rangement 

rigide 

• Touches trop 
affleurantes

• Pas de capuchon 
oculaire

• Étui de rangement 
trop bruyant

Notre avis

Le point fort
Observation, photos 
et vidéos en vision 
nocturne
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La saga des marquesArmes et Équipements

Distributrice en France de marques connues et reconnues par les chasseurs et
les tireurs, la Sidam est une société familiale où l’on cultive une certaine discrétion. 
Une discrétion au moins aussi importante que la notion de service aux clients, 
qu’ils soient armuriers ou utilisateurs finaux. Texte Philippe Jaeger

Sidam



…

C’est en 1978 qu’Alain Manson 
s’est installé avec sa famille 
près de Nîmes pour y dévelop-
per la société Cartouche S.A. 

Les plus anciens se souviendront proba-
blement de cette cartouche jaune, écono-
mique, commercialisée sous la marque 
Sun Martignoni. Un an plus tard, après 
des débuts prometteurs, à la suite de la 
fermeture des établissements Piot- Lepage 
à Paris – qui étaient la principale repré-
sentation de Cartouche S.A. et avec les-
quels Alain Manson et Jean-Claude Dri-
gnon collaboraient depuis 1967 –, les 
deux amis et collègues ont déposé les 
statuts d’une SARL appelée « Sidam » pour 
« Société d’importation et de distribution 
d’armes et de munitions ».
Comme s’en souvient le fondateur, qui 
reste aujourd’hui encore présent et actif 
au gouvernail de la Sidam : « L’objectif 
était de trouver de nouveaux produits 
innovants à proposer à l’ensemble des 
armuriers. Personnellement, j’ai toujours 
été très attaché à ce métier de passion et 
d’exigence professionnelle. »
Avec un tel engagement, les résul-
tats ne se sont pas fait attendre et 
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Le portefeuille de l’entreprise 
est impressionnant.
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s avec
des structures étrangères ont débuté.
À l’époque, les premiers produits pro-
posés par la Sidam étaient axés sur la
défense libre. Collaborant avec la so-
ciété allemande Weihrauch, la société
Sidam a mis au point le premier revolver
à grenaille, dont le prix était plus élevé
qu’un fusil superposé économique d’au-
jourd’hui. Le succès fut fulgurant. Par
effet d’entraînement, Sidam s’est en-
suite rapprochée de la société allemande
Umarex, une rencontre qui a déclenché
la production de nouveaux modèles de
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plus en plus performants, dont les ventes
étaient le reflet d’une certaine attente
de la part des utilisateurs ; un succès ab-
solu jusqu’à leur interdiction législative
totale en 1996.
D’une nature prudente, les dirigeants
ont profité de la période faste pour faire
connaître la Sidam et créer un fort rela-
tionnel avec le réseau armurier français.
L’héritage de ces années reste d’ailleurs
gravé dans l’ADN de la société, le rela-
tionnel étant sans conteste une marque
de fabrique reconnue unanimement par
tous les clients de la Sidam.

s emières coll or ti…

La proximité avec les revendeurs et les utilisateurs : une marque de fabrique de la Sidam !

De fait, plus de trente ans après sa créa-
tion, les bases de travail solides et la fi-
délité dans les affaires – qui ont toujours 
été leur ligne de conduite – permettent 
à la Sidam d’afficher une santé de fer. De 
nombreux partenaires historiques font 
toujours partie du panel proposé par la 
Sidam : Feinwerkbau, Marocchi, Umarex…
1992 fut toutefois une année charnière, 
avec le début de l’aventure tchèque et 
les premiers contacts avec les usines 
Brno, CZ, Drulov. Une réelle opportunité 
de développement pour la Sidam, mais 
aussi pour les sociétés tchèques parte-
naires de son expansion, qui pouvaient 
s’appuyer sur l’expérience et la connais-
sance d’Alain Manson pour s’implanter 
sur un marché qu’elles connaissaient 
mal, ou du moins en partie. À l’inverse, 
il faut savoir que les manufacturiers 



Sur un territoire non clos de 545 hectares dans l’Essonne
(91), sur les communes de Chevannes et Champcueil
Jacky DULARY vous invite à venir découvrir son nouveau
territoire de chasse aux grands gibiers (cerfs, biches,
chevreuils et sangliers : LES MONTILS.

Pour les groupes voulant participer aux battues de grands gibiers, merci de bien vouloir nous
consulter pour connaitre les dates disponibles.

545 ha

Jacky et Danièle DULARY01.64.57.95.59
06.70.71.27.81
06.60.40.85.25

dulary@wanadoo.fr
Nicolas TRANCHANT

Sur un territoire de

ta -
ter une arme tchèque aux spécificités du
marché français, dominé par la chasse en
battue, en moins d’un an. Résultat pour
le consommateur final et les armuriers : 
l’apparition en série d’armes de qualité, 
robustes, économiquement intéressantes 
et adaptées au marché français. Une pre-
mière, fruit d’un travail de fond qui s’est 
concrétisé par le développement mutuel 
de la Sidam et des plus grandes firmes 
tchèques, dont l’offre est toujours au 
catalogue de la Sidam : Sellier & Bellot, 
Meopta, puis JSB.

Comme toujours dans les affaires fa-
miliales, le passage de relais est un 
 moment délicat qu’il faut savoir antici-
per pour éviter de ruiner l’héritage de 
l’entreprise et le travail accumulé par 
les générations précédentes. C’est donc 
en 1995  qu’Emmanuel Manson, le se-
cond fils d’Alain Manson, a intégré la 
Sidam après ses études commerciales. 
Un binôme père-fils permettant au fils 
de forger son expérience aux côtés du 

père. Emmanuel avait la gestion de la 
clientèle de la moitié sud de la France, 
et Sylvain Masson celle du nord. Une 
décennie de labeur l’attendait avant de 
reprendre les rênes en 2006, fort d’une 
progression constante du chiffre d’af-
faires et de l’activité qui venait récom-
penser les qualités de la nouvelle équipe 
de gestion. Une nouvelle équipe, jeune 
et dynamique avec une moyenne d’âge 
de 23 ans, pleine d’ambitions et de …

Alain et Emmanuel Manson en compagnie des lauréats de l’Open de France 
de sanglier courant 2019.

tchèques vaie t aaa sssss l raaa sss de
nombm rereux technic ssn e rss dé-
bordants dd’idées et animé par u im-
mense désir d expansion. La Fr n tait
pour eux un marchéé fabbuleux, une réelle
source de développement économmique.

d’ d
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Pour moi, la Sidam est aujourd’hui l’une des entreprises les plus
fiables sur le marché de la chasse en France! C’est une société
familiale où le mot «relationnel» a encore tout son sens, et
quand on les appelle, ils sont là. Je travaille avec eux depuis
dix-sept ans, et je peux assurer sans hésitation que c’est du
sérieux. Avec la Sidam, c’est clair, net et précis. De nos jours, c’est assez rare pour
mériter d’être souligné. À ceci, il faut ajouter que c’est très pratique d’avoir un seul
interlocuteur pour une telle diversité de grandes marques, je pense, entre autres,
à CZ, Meopta, Savage et Hornady. Les marques représentées par la Sidam sont
des marques avec lesquelles on aime travailler et avec lesquelles on travaille
quotidiennement, car nos clients ne s’y trompent pas. Les carabines Savage
Axis ainsi que les munitions Hornady, par exemple, sont devenues de véritables
références qui ont détrôné des marques dont la réputation était pourtant solide.
Armurerie Pêche Chasse Pyrénées – 38, avenue du Pouey, 65420 Ibos
Tél.: 05 62 90 07 46

RNC: Quel est votre parcours?
D’où venez-vous?
E.M.: Avant d’entrer dans la société,
j’ai effectué des études de commerce
à la chambre de commerce de
Montpellier, où j’ai obtenu mon BTS
action commerciale en 1994.
RNC: Les armes à feu, une passion?
E.M.: Honnêtement, pas au début,
la passion de la chasse m’est venue
au fil du temps. Nous avons pu nous
compléter avec Sylvain. Il avait
une passion familiale pour le tir sportif,
au (haut) niveau compétition à plomb.
Il s’est ensuite spécialisé dans les armes
de catégorie B. En ce qui me concerne,
la chasse est devenue une passion
petit à petit; aujourd’hui, j’adore
sortir mon chien pour chasser le petit
gibier. La passion du grand gibier m’est
venue plus tard, avec spécialement
un attrait pour les cervidés et les grands
animaux. J’aime aujourd’hui voyager
en France et à l’étranger pour découvrir
d’autres cultures, gibiers et biotopes.

J’ai dernièrement effectué un voyage
en Afrique du Sud, remarquable
pour les souvenirs et les rencontres
humaines et… animalières.
RNC: Et l’avenir, vous le voyez
comment?
E.M.: Vaste question… Nous exerçons
un métier de passion qui porte dans
son ADN une forte identité, une forte
tradition. L’armurerie en France est
chargée d’histoire et d’évolutions.
Si les pratiques de chasse ont peu
changé, les modes de consommation
ont évolué: développement de l’offre,
mondialisation des productions,
croissance des technicités produits,
nouveaux modes d’achat… Il ne
fait aucun doute que l’armurier
traditionnel et professionnel reste
l’interlocuteur privilégié du chasseur
et du tireur. Plus qu’un prescripteur,
c’est le professionnel qui peut
répondre à tous nos besoins. Dans ce
monde en pleine évolution, la Sidam
fait le maximum pour trouver,
développer, adapter les meilleurs
produits et les meilleures solutions
de distribution pouvant répondre aux
besoins des utilisateurs. Nous devons
accompagner les évolutions de notre
société, préserver le réseau armurier
français, et aussi contribuer à mettre
notre petite pierre à l’édifice pour que
l’homme reste au cœur de la nature.

Propos recueillis par Philippe Jaeger

Avis d’expert

3 questions à

Damien Pellerin,
 

armurier dans les Hautes-Pyrénées

Emmanuel Manson, P.-D.G. de la Sidam
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projets pour la Sidam, se mettait en 
place. Une énergie nouvelle (investie 
dans le développement des marques pré-
sentes au portefeuille) poussait l’équipe 
dirigeante vers de nouveaux horizons.
Quelques années plus tard, un nouveau 
souffle venait gonfler les voiles de la so-
ciété, qui a mis le cap plein ouest vers 
le pays de l’Oncle Sam. Le développe-
ment de l’offre américaine venait étof-
fer le panel de produits proposé par la 
Sidam, avec des marques prestigieuses 
comme Smith & Wesson, puis Leupold, 
Hornady et Savage.
En 2014, nouveau tournant dans l’épo-
pée Sidam. Cette fois-ci, ce ne sont pas 
des produits étrangers qui viennent gon-
fler un catalogue français, mais plutôt 
l’expertise française qui s’exporte : Sidam 
Belgique voit le jour. Parallèlement, une 
division Sidam « Sécurité Défense » vient 
compléter l’activité pour les marchés 
publics, sous la conduite de Sylvain 
 Masson, fidèle directeur général et ami 
d’Emmanuel Manson.
Le rayonnement international ne fait 
pas pour autant oublier les valeurs qui 
ont toujours influencé la destinée de la 
Sidam et les dirigeants restent ancrés 
dans le terroir français, auquel ils 
doivent tout. C’est ainsi qu’en 2005 est 
né l’Open de France de sanglier courant, 
un événement sportif mais également 
ludique et formateur qui permet aux 
passionnés de battue de se confronter 
lors d’un challenge annuel devenu un 
incontournable de l’intersaison cynégé-
tique. L’occasion d’une rencontre entre la 
Sidam, ses partenaires et les utilisateurs 
de ses marques, ravis de pouvoir ainsi 
se préparer à l’ouverture pour être plus 
efficaces sur le terrain.
Une croissance économique qui se tra-
duit également par des adaptations lo-
gistiques, comme le dernier bâtiment 
de stockage des poudres qui vient d’être 
inauguré, en attendant la révélation 
d’autres projets tout aussi ambitieux, 
n’en doutons pas. À la Sidam, après le 
service, on monte au filet… ◆

…
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Les Pyrénées luchonnaises ont accueilli deux fields de montagne de
haut niveau les 10 et 12 septembre. Malgré les contraintes liées aux

mesures sanitaires et à des démarches administratives renforcées, le
Club du setter anglais a pu organiser ces deux épreuves sur grand coq
de bruyère et perdrix grise de montagne. Deux chiens se sont classés
le second jour. Nitro, un setter anglais conduit par Xabi Gonzales et
appartenant à Jean-Louis Dupérier, remporte le CACT. Jac de Coucareille,
un pointer conduit par son propriétaire Philippe Alcibar, gagne la RCACT.
Lors du contrôle d’allure, Nitro a confirmé son résultat en obtenant le
CACIT, et Jac, la RCACIT.

Field de montagne
Duel au sommet

Braque Saint-Germain
Entre frère et sœur !

La Nationale d’élevage du Club du braque Saint-Germain
a consacré les meilleurs chiens de la race à Précigné (72),
le 13 septembre. Malgré le report lié au Covid-19 en juin, le club
a réussi à mobiliser de nouveau tous ses membres. Les CACS
ont été attribués à One de la Diane de Belrem, appartenant
à Emeline Bourgogne, en classe ouverte pour les mâles,
et à Ourale de la Diane de Belrem, sa sœur, en classe travail
femelle. Cette chienne appartenant à Catherine Fauquembert
est par ailleurs désignée meilleure femelle et meilleure
de race de la Nationale. Dans la catégorie champions, Issan
de la Diane de Belrem, appartenant à Colette Bissières-Peyle,
s’impose chez les mâles, et Jaïna de la Diane du Moulin
du Bois, appartenant à Richard Lévy, chez les femelles.

Braques d’Auvergne
Opale a la cote
L’élevage de braques d’Auvergne de
Solange et Jean-Louis Viaud a une
nouvelle fois montré son excellence
cette saison. Vainqueur du Derby
des jeunes 2019, Opale des Hauts de
Rouillac a ouvert son carnet de travail

à Cormeilles-en-Vexin (95), le 25 septembre. Conduit par
Jean-Louis Viaud, il obtient un prometteur 4°TB. Ces débuts 
réussis soulignent la pertinence des conseils et le partage 
du savoir-faire du dresseur Emmanuel Bourgeois.
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De gauche à droite : Issan et One de la Diane de Belrem, Jaïna 
de la Diane du Moulin du Bois et Ourale de la Diane de Belrem.

Field-trial
Un grand 
Oscar
Oscar des Bois de 
Gland a remporté 
le CACIT chez 
les continentaux 
lors du field-trial de 
Pontfaverger (51), 

organisé par la Canine territoriale Champagne-Ardenne, 
le 23 septembre. Cet épagneul breton était conduit par 
son propriétaire Gilduin Houy. Chez les Britanniques, 
Franchanna’s Guapo, appartenant à Philippe Bouchez et 
conduit par Emmanuel Bourgeois, et Natxo de Landa-Gori, 
appartenant à Jean-Robert Jullien et conduit par Christian 
Charron, remportent un CACT.

Distinction
Jet joue le jeu
Le Challenge Commandant Garnier 2019-2020 a été remis 
le 23 septembre. Jet du Grand Capricorne, un épagneul 
breton, conduit par son propriétaire Roger Georges, 
termine à la première place. Fondateur de la Canine 
territoriale Champagne-Ardenne et propriétaire 
d’épagneuls bretons, le commandant André Garnier 
est à l’initiative des fields-trials dans la région.

Chien Actualités



Interdiction
suite

Des races françaises
menacées

>La Fédération des
associations de chasseurs

aux chiens courants et
la Société de vénerie se
mobilisent. Avec La Grande
Meute, qui fédère d’autres
entités (la Société centrale
canine, l’Association française
des équipages de vénerie
sous terre, l’Association
des louvetiers, l’Association
des tatoueurs de France et
le Club du chien d’ordre),
elles dénoncent les menaces
d’interdiction pesant sur
la chasse aux chiens courants.
Pour Jacques Menut, son
président, «cette interdiction
engendrerait l’extinction
de 40 races françaises.
Ce patrimoine national
exceptionnel, sélectionné
depuis plus de six cents ans,
faisant partie intégrante de
la biodiversité des races
domestiques françaises,
ne doit pas disparaître sous
la pression d’une minorité
irresponsable, mais doit être
farouchement défendu par

Notre avis
Un remarquable témoignage d’amour
et de gratitude, qui démontre l’absolue
gentillesse et le dévouement de nos chers
compagnons, tout en suscitant de belles
interrogations sur la vie.
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Plus d’infos

À lire
La Sagesse des vieux 
chiens
Les chiens vivent dans le moment présent, et, 
pour eux, chaque jour est excitant. Née en 1951 
en Allemagne, Elli H. Radinger a quitté sa robe 
d’avocate pour se consacrer à l’écriture et 
aux loups, qu’elle observe dans le parc national 
de Yellowstone, au Wyoming. Après son 
best-seller La Sagesse des loups, elle décrit 
les changements physiques, la sagesse et 
la vieillesse de sa chienne labrador de 13 ans.
15 × 22 cm, 320 pages. Prix : 19,90 €.
Guy Trédaniel éditeur.
Site : www.editions-tredaniel.com
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Collier
Super localisation
SportDOG commercialise un système 
compact de localisation et de dressage par 
GPS TEK 1,5, qui localise jusqu’à 12 chiens. 
Ces deux modules contribuent au dressage 
à une distance maximale de 11 km au 
moyen de stimulations électrostatiques, 
de vibrations ou d’un signal sonore. Très 
légère, la télécommande reçoit toutes 
les 2,5 secondes des mises à jour sur 
la position du chien. Sa boussole dispose 
d’une échelle pouvant atteindre 120 km 
et mémorise les destinations favorites 
de l’animal.
Prix : 665,99 € et 744,99 € selon modèle. 

Chiens courants
Destination danger
De lourdes menaces pèsent sur la chasse aux chiens 
courants. Soutenu par des associations de défense 
des animaux, le référendum d’initiative partagé sur 
la cause animale, lancé le 2 juillet par le journaliste 
Hugo Clément et les entrepreneurs Xavier Niel, 
Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon, présente 
six mesures visant à interdire certaines formes 
d’élevage, l’expérimentation animale et les spectacles 
d’animaux sauvages. Dans le collimateur figure aussi 
la vénerie, dont l’interdiction pourrait conduire à celle 
de la chasse à tir aux chiens courants.
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Chien Race
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Unique en son genre, cet orfèvre des voies légères 
est apparu en France comme par enchantement, il y a
deux siècles et demi.

jusqu’en Savoie. La littérature helvé-
tique décrit un chien «noble, à l’os-
sature fine, l’oreille étroite attachée
bas, plus élancé de taille, la voix re-
tentissante du hurleur, si prisée par
le Suisse français». Comme il était
coutumier à l’époque de rebaptiser
une race nouvellement introduite
dans un pays, et probablement parce
que les gentilshommes trouvaient à
sa silhouette distinguée et à sa robe
très claire une certaine ressemblance
avec la faïence fine appelée «porce-
laine opaque» que fabriquait alors
la manufacture de Lunéville, cet
aristo-chien fut dénommé «chien
de porcelaine». Il est par ailleurs in-
téressant de noter que les chiens de
Fô (au musée Hallwyl à Stockholm),
qui ont popularisé l’expression «se
regarder en chiens de faïence», ont
été fabriqués à Lunéville vers 1760. Le
succès de la race ainsi scellé, Louis XVI
s’y intéressa et en demanda un couple
au comte de Choiseul.

De judicieuses retrempes
Après 1784, date de la dissolution du
corps d’élite de Lunéville, l’élevage de
la race passa entre les mains des abbés
de l’abbaye de Cluny, puis de celle de
Luxeuil. Quelques échanges se

L
a genèse de ce très distingué
courant de taille moyenne est
une véritable page d’histoire de
notre culture cynophile. Elle
commence après le rattache-
ment du duché de Lorraine au

royaume de France, dans une garnison de
cavalerie légère pointilleuse sur l’honneur
et possédant une tradition de faste exté-
rieur. Les officiers de ladite «gendarme-
rie», implantée au château de Lunéville
en Meurthe-et-Moselle, avaient chacun
leur équipage et chassaient chaque jour le
cerf, le sanglier, le chevreuil ou le lièvre.
C’est ainsi qu’en 1779, le comte de Choiseul
«avait fait venir de Suisse soixante chiens
d’une espèce nouvellement connue, et déjà
renommée pour chasser le lièvre», explique
le marquis de Foudras, sémillant auteur et
veneur bourguignon, relatant les souvenirs
de son père dans Les Gentilshommes chas-
seurs, édité en 1848.
Au XVIIIe siècle, le courant suisse blanc et
orange, dit «commun», était en effet ré-
pandu dans le plus grand nombre de can-
tons de son pays d’origine. Du canton des
Grisons à Genève et d’Uri à Schaffhouse,
son type allait en s’affinant de façon évi-
dente d’est en ouest; les sujets les plus fins,
de race «plus pure» parce que mieux sé-
lectionnés, se rencontraient dans les can-
tons de Berne, de Vaud, dans le Jura et

Le porcelaine

Au XVIIIe siècle,
le courant
suisse blanc
et orange
était répandu
dans le plus
grand nombre
de cantons
de son pays
d’origine.”

Le porcelaine excelle
sur la voie du lièvre 
où son nez fait merveille 
pour rapprocher, sa 
vivacité et sa vitesse pour 
mener de façon soutenue 
et avec assurance. En 
outre, sa docilité et son 
intelligence permettent 
de le créancer facilement. 
Il possède une gorge 
de hurleur dont les 
modulations peuvent 
être très nuancées avec 

une série de gammes
dans le médium, ni trop 
graves ni trop aiguës, ce 
qui lui donne une grande 
variété de sons agréables 
à l’oreille, très appréciés 
par les chasseurs pour 
distinguer chaque chien 
composant la meute. 
Il est en plus un grand 
spécialiste de la chasse 
au chevreuil où il sait se 
distinguer avec assurance 
et rapidité. Il a également 

acquis une réputation
incontestable pour 
le rapprocher du sanglier. 
Sa capacité et son 
enthousiasme à bien 
s’ameuter, ainsi que 
la couleur blanche de 
sa robe qui permet 
de le repérer de loin, 
le font de plus en plus 
apprécier. Il compte 
également parmi les plus 
dynamiques des courants 
de sa catégorie.

Ses talents à la chasse

…

Texte et photos Claude Rossignol
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origines français (LOF) est d’environ
cinq cents par an. Grâce à ses mérites
de rapprocheur et de lanceur, ce cou-
rant unique en son genre demeure un
chien à lièvre par excellence, à l’aise
sur la voie du chevreuil où il se dis-
tingue avec assurance et vivacité dans
la menée, la bête noire étant devenue
pour lui une seconde vocation. Car
c’est précisément dans son nez que
ses utilisateurs trouvent en lui un au-
xiliaire surdoué, qui en fait à l’heure
actuelle un des fleurons de nos races
françaises de chiens courants. ◆

firent également avec des chas-
seurs du Pays de Vaud et de Savoie,
ainsi qu’avec ceux de Franche-Comté
qui élevaient des briquets proches du
même sang. Vers 1850, l’équipage de
M. Marey-Gassendi fut parmi les plus
renommés. Un sujet, produit par le
Dr Coillot et présenté à l’exposition
de Zurich au début des années 1880,
«montrait de façon pertinente la dis-
tance qui sépare encore nos chiens
restés par hasard de race assez pure,
de ceux sélectionnés en France», sou-
ligne une chronique suisse. La meute
du Dr Coillot dénotait déjà une in-
fluence de sang anglais, plus préci-
sément de harrier du Somerset, et
l’excellente chienne Cybèle, présen-
tée en 1889, profitait déjà des effets
bénéfiques du judicieux croisement.
D’autres alliances, notamment avec le
billy, augmentèrent plus tard la taille
et modifièrent quelque peu le carac-
tère de la race et son style de chasse.
Ce fut du reste pendant un certain
temps le plus gros problème que ren-
contrèrent les éleveurs de porcelaines.
Il faut en revanche reconnaître que
si ces croisements, ou plutôt ces re-
trempes successives, lui ont peut-être
ôté un temps un peu de son cachet, la

Couleur
Très blanche avec des t
orange de forme arrond
s’étendant jamais en m
moucheture orange aux
très caractéristique de

(1,80 m)

RN
C

race y a finalement gagné une meil-
leure santé, plus de force et de vigueur.

Un courant complet
Un premier club de race vit le jour 
en 1914, tué dans l’œuf par la guerre 
mondiale. Le club actuel du porce-
laine ne fut créé qu’en juillet 1971, 
à Valréas dans le Vaucluse. Son pré-
sident, le capitaine Canouët, bénéfi-
ciait du soutien actif de M. Anthony 
Hublot du Rivault, dont le père avait 
créé la race billy dans les années 1880, 
et de Me Pierre Daillant, alors président 
de l’UNFDC (Union nationale des fé-
dérations départementales des chas-
seurs). Paradoxalement, c’est dans le 
Sud-Ouest de la France que fut recen-
sée la majorité des chiens porcelaines. 
Et bien qu’il ne fût présenté qu’une 
quinzaine de sujets lors de l’exposition 
spéciale de Cahors en 1972, ce fut un 
tournant capital pour la race, défini-
tivement reconnue par la Fédération 
cynologique internationale (FCI) 
en 1974. À présent, c’est toujours dans 
le Sud, mais plutôt dans le quart sud-
est du pays, que se trouvent les plus 
gros effectifs de porcelaines. Signe 
de stabilité, ces dernières années, le 
nombre de chiots inscrits au Livre des 
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fin, serré 
t brillant.
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Dos
Large et droit, rein larg
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Membres 
postérieurs
Cuisse bien descendue,
moyennement gigotée,
muscles nettement
apparents et secs, jarre
forts et près de terre,
normalement coudés.
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Bien attachée, assez fo
la naissance, effilée à l

Sa morphologie idéale

Chien Race
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Gregori Fedyszyn
Passionné par ce courant élégant, il cultive 
les mérites de ses chiens jusqu’au plus haut niveau, 
tant à la chasse que dans le sérail cynophile.

Le témoin

Ce que j’aime chez 
le porcelaine, 

c’est avant tout son caractère 
affectueux, gentil et 
son regard intelligent. 
J’ai eu ma première chienne 
il y a vingt-trois ans. Elle 
n’avait pas de papiers mais 
de bonnes origines à lièvre, 
et j’ai toujours gardé de 
sa descendance en faisant 
des portées à mesure de mes 
besoins. J’ai d’abord chassé 
un peu le lièvre avec des 
amis, mais j’ai toujours mis 
mes chiens également 
au sanglier. Sans abandonner 
cette race qui me passionne, 
j’ai aussi essayé d’autres 
courants, des briquets de 
pays, plutôt des griffons, 
mais l’amour du porcelaine 
l’a emporté. J’ai alors pensé 

que j’avais des chiens qui 
pourraient être inscrits 
et que c’était dommage de 
ne pas le faire. J’ai donc 
rejoint le club pour participer 
à ses activités et cela m’a 
permis de rencontrer d’autres 
amateurs, de participer plus 
activement à la vie de la race. 
Aujourd’hui, j’ai une vingtaine 
d’adultes qui ne chassent 
que le sanglier et je pratique 
un peu d’élevage sous l’affixe 
de l’Écho des Bruguettes. 
Selon moi, le porcelaine est 
joli à voir chasser, pas trop 
individuel et facile à ameuter.
Je sélectionne sur les qualités
de chasse et la gorge, tout 
en essayant de rester le plus 
près possible du standard 
morphologique. D’ailleurs, 
le type léger de ce courant 

de 55 à 57 cm pour un poids 
moyen de 18 à 20 kg convient 
parfaitement à mes territoires 
de collines et de plateaux 
où il fatigue bien moins que
des chiens plus lourds.

C’est la raison pour laquelle 
je reste attaché aux lignées 
de chiens pour le lièvre, dont 
la relative timidité au ferme 
du sanglier est compensée
par l’effet de meute.

Contact
Le club du porcelaine :

Président : Jean-Paul Balestra, 39, chemin de la Dragonnerie, 06130 Grasse 
Tél. : 06 09 55 23 88, 06 09 55 23 88  E-mail : jean-paul.balestra@sfr.fr
Site : www.clubduporcelaine.fr 
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d’apporter au chien une nourri-
ture plus riche en calories, afin de
compenser les dépenses énergétiques
liées à l’effort et à la lutte contre le
froid. À la fin de l’exercice, votre
compagnon appréciera d’être brossé
et frictionné avec une serviette.
L’effet glaçant de l’humidité sur sa
peau sera ainsi atténué. Par ailleurs, il
est nécessaire de le mettre à l’abri du
vent lors des pauses et de penser à lui
donner un supplément alimentaire

Le chien
appréciera
d’être brossé
et frictionné
avec une
serviette.”

L’effet des sens
Il faut également évoquer l’odeur
des chiens mouillés. Nos adorables
compagnons dégagent alors une senteur
assez forte et caractéristique qui
surprend les novices. Elle peut se décrire
comme douceâtre et acide, semblable à
celle d’une matière en décomposition,
et s’intensifier dans un environnement
chaud et humide. Ce désagrément résulte
des caractéristiques physiologiques

de la peau du chien. Sous le pelage,
des couches de graisse protègent de la
déshydratation et des facteurs externes.
Cette zone huileuse se salit à cause
des bactéries et des excrétions canines,
qui restent coincées sans pénétrer
la peau. Lorsque le chien est mouillé,
tous les germes sont mobilisés, ce qui
renforce l’odeur forte et désagréable.
Celle-ci est souvent présente à la fois

sur le chien et sur les surfaces avec
lesquelles l’animal est entré en
contact, telles que des tapis ou des
meubles. Si elle est normale, elle sera
toutefois moindre si le chien a été lavé
récemment. Il est également possible de
l’atténuer une fois qu’elle est apparue,
grâce à des shampoings éventuellement
dermatologiques, accompagnés
d’un brossage si le poil est long.

Chez le véto
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énergétique, ainsi qu’un abreuve-
ment suffisant. Comme en été, à la 
fin de sa journée, il pourra passer à la 
douche afin de nettoyer la surface de 
sa peau et d’enlever d’éventuels para-
sites. Ce sera aussi l’occasion de véri-
fier l’intégrité de la peau. Certaines 
blessures, par exemple, ne sont pas 
faciles à trouver, comme entre les 
doigts. Dans ce cas également, les 
antiparasitaires systémiques seront 
les mieux adaptés. ◆

Par le Dr Laurent Planeix, 
vétérinaire à Aubière (Puy-de-Dôme)
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Bain ou pluie : 
les affres du grand froid

L
es conséquences d’un bain 
parfois non prévu ne sont 
pas les mêmes si votre chien 
va se rafraîchir dans un cours 

d’eau lors d’une pause en été, ou s’il 
travaille toute une journée d’hiver 
sous la pluie et un froid glacial. Il 
convient donc de distinguer les situa-
tions en considérant la température 
extérieure. Le froid a un impact sur 
la physiologie de l’animal. Face à ce 
phénomène, il devient nécessaire 
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L
’arrêt à patron, dénommé sim-
plement « patron » dans le sé-
rail des chasseurs cynophiles, 
est un terme technique qui 

désigne l’aptitude plus ou moins na-
turelle d’un chien à respecter l’arrêt 
d’un congénère en s’immobilisant à 
son tour. Contrairement aux appa-
rences, il ne s’agit pas d’un double 
arrêt. Le chien qui patronne n’a pas 
nécessairement une connaissance 
olfactive de la pièce de gibier, mais 
lorsque celui avec lequel il partage la 
quête marque l’arrêt, il doit se figer à 
la seule vue de sa posture. En pratique, 
ce comportement peut être naturel 
ou forgé par un dressage, et déployé 
avec plus ou moins de style et d’élé-
gance. Inné chez la plupart des sujets 
de race  britannique, le patron n’est 

pas forcément aussi spontané chez 
les chiens d’arrêt continentaux. La 
raison en est toute simple. À la fois par 
esprit sportif et par souci d’efficacité, 
les éleveurs de setters et de pointers 
ont toujours privilégié l’utilisation de 
plusieurs auxiliaires sur leurs vastes 
territoires d’outre-Manche, alors qu’à 
l’inverse, sur le Vieux Continent, il 
est bien plus courant de chasser avec 
un seul chien.
Pour autant, si nos braques, épagneuls 
et griffons n’ont pas systématique-
ment le réflexe de patronner à grande 
distance d’un chien qui a pris l’arrêt 
en premier, il est rare qu’ils viennent 
gêner leur compagnon de chasse. Le 
plus souvent, ils se contentent de res-
pecter l’arrêt derrière ce dernier, dans 
une posture entre l’arrêt et le patron. 

En chasse pratique, cela suffit et n’a 
guère de conséquence dans la me-
sure où le respect mutuel est effectif. 
Il en va autrement en épreuves de 
field-trial en couple. Si l’occasion se 
présente, l’arrêt à patron spontané est 
obligatoire pour les races britanniques. 
Tout chien qui ne patronne pas spon-
tanément est éliminé sur-le-champ. 
Pour les races continentales, ce même 
respect du chien concurrent peut être 
obtenu à l’ordre, mais cela fait perdre 
de la valeur à la prestation.

Esprit d’équipe et jalousie
Si le patron ne paraît pas indispen-
sable à certains chasseurs, on ne peut 
nier les inconvénients d’un chien qui 
ne dispose pas de ce mérite particu-
lier. À partir du moment où votre 

Chien Pratique

Comme une sorte de communion silencieuse, le «patron» unit des chiens d’arrêt
dans un comportement spectaculaire qui sublime leur spécialisation. Texte Claude Rossignol

L’arrêt à patron,
rêve ou réalité ?
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chien, ou celui de votre camarade de
chasse, ne patronne pas et poursuit sa
quête comme s’il était seul, il risque de
mettre le gibier à l’essor et de compro-
mettre le travail de son congénère déjà
à l’arrêt. Pire encore, s’il jalouse ce der-
nier et se précipite vers lui pour passer
devant son nez, il peut le placer dans
une situation critique qui le poussera à
une faute préjudiciable à la suite d’un
travail en commun. En conséquence,
il peut s’avérer judicieux de tester les
réactions de son auxiliaire lors d’un
arrêt du chien d’un autre chasseur.
C’est d’ailleurs d’autant plus facile à
organiser que la réciproque est vraie
et que l’on peut se retrouver à deux
chasseurs qui cherchent à vérifier si
leurs complices favoris ont des apti-
tudes à patronner.
Pour en juger en toute connaissance
de cause, il suffit de faire chasser les
deux chiens en couple, chaque pro-
priétaire se comportant comme pour
une banale sortie de chasse. Au pre-
mier arrêt, le conducteur du second
chien doit attirer le plus discrètement
possible l’attention de son propre ani-
mal pour lui montrer du doigt le sujet
immobilisé, tout en l’accompagnant
et en l’incitant de la voix à ralentir
et à adopter une certaine prudence,
jusqu’à une immobilisation qui devra
devenir un réflexe aussi fort que celui
de l’arrêt proprement dit. Presque tous
les chiens patronnent, mais encore
faut-il leur faire comprendre ce que
l’on attend d’eux en leur donnant
des occasions de le faire et en leur in-
diquant les bonnes directives, avec
feeling et modération. Mais atten-
tion, trop de sévérité dans l’appren-
tissage pourrait écœurer votre chien
et le pousser à se dérober à l’arrêt

Le conducteur
du second chien
doit attirer le
plus discrètement
possible l’attention
de son propre animal
pour lui montrer
du doigt le sujet
immobilisé.”

rapide. Une fois l’instructeur auxiliaire 
à l’arrêt, dirigez-vous vers lui, l’élève 
tenu en laisse. Dès que ce dernier a 
bien repéré son mentor, stoppez votre 
progression à bonne distance, com-
mandez l’arrêt à votre élève en vous 
exprimant doucement et caressez- le. 
Après quelques séances, il manifes-
tera les prémices d’un patron et vous 
pourrez lui faire réaliser la quête en 
couple, libre mais sous haute surveil-
lance. Les premiers fruits de ce travail 
récoltés, il ne faut jamais rappeler le 
chien qui marque le patron, mais aller 
le chercher et le féliciter, quelle que 
soit la distance à laquelle il se trouve. 
Avec le temps et l’expérience, il ap-
prendra à rompre le patron de lui-
même lorsque l’arrêteur reprendra sa 
quête. Concrètement, chasser avec des 
chiens qui arrêtent parfaitement et se 
patronnent mutuellement est un vrai 
plaisir. En plus d’être sécurisant au 
moment de servir l’arrêt, il s’agit d’un 
acte qui ne manque pas de panache. 
Tous les chasseurs de perdrix et les 
bécassiers ont de savoureux souvenirs 
de telles situations. ◆

Patron ou double arrêt ?

d’un partenaire, voire le conduire à 
« blinker » le gibier, c’est-à-dire feindre 
de l’ignorer. Mieux vaut également 
fournir aussi souvent que possible à 
chacun des chiens en présence des 
occasions de prendre l’arrêt en pre-
mier. De même qu’il ne faut pas trop 
travailler le patron d’un jeune chien 
qui présente des prédispositions 
dans ce domaine. Cela pourrait le 
rendre trop soumis vis-à-vis du tra-
vail de son moniteur. Cette notion de 
«  dominant-dominé » n’est pas systé-
matique, mais il faut y prendre garde 
en veillant à ce que le sujet débutant 
conserve toute sa passion.

Patience et doigté
Pour favoriser une réaction positive 
qui ne viendrait pas naturellement 
chez un chien adulte, ou pour l’obte-
nir d’un jeune chien, il faut lui offrir 
de multiples occasions de s’approprier 
le bon comportement. Avec une cage 
contenant un pigeon ou un oiseau 
gibier, par exemple, et un chien ex-
périmenté calme et assuré comme 
moniteur, l’apprentissage peut être 
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Le

santé

Tous les mois, les conseils du Dr P.-A. Jeannerat,
médecin, chasseur et spécialiste du sport

C
e coccobacille se nourrit de ma-
tières organiques mortes dans le
tube digestif et les cavités natu-

relles de nombreux mammifères dont
le sanglier et les oiseaux. Chez toutes
les espèces animales, il peut devenir
pathogène à la faveur d’une agres-
sion accidentelle. En France, il frappe
10 à 50 personnes sur 100000 chaque
année. L’état septicémique comporte
parfois divers foyersviscérauxavecdes
méningites purulentes qui succèdent
à une autre localisation ou qui sur-
viennent sur un terrain affaiblipar des
infections broncho-pulmonaires et
des sinusites aiguës ou chroniques. Les
manifestations cutanées et ganglion-
naires s’avèrent les plus répandues.
L’originede l’infectionest souventune
morsure ou une griffure d’un animal
infecté, le plus souvent un chat ou un
chien. Le germe peut aussi franchir
la peau à la faveur d’une perte des
couches superficielles de l’épiderme
(excoriation) souillé par de la terre ou
par une épine.

Les différents stades
de la maladie
La forme aiguë présente une infec-
tion suppurée localisée, accompa-
gnée d’une réaction ganglionnaire.
Quelques heures après une ino-
culation, la lésion cutanée devient
très douloureuse. Cette précocité

La pasteurellose
Une inoculation par morsure ou griffure

d’apparition de douleurs évoque
d’emblée une pasteurellose. En deux
à trois jours, la plaie prend un aspect
phlegmoneux. La main ou l’avant-
bras peuvent être infectés. Il s’en
échappe une sérosité avec du pus.
Les signes locaux s’étendent rapide-
ment. La phalange se tuméfie et fait
mal; les mouvements des articula-
tions voisines sont très limités. Une
lymphangite apparaît sur l’avant-
bras avec une atteinte des ganglions
lymphatiques ou une adénopathie
au niveau du coude et de l’aisselle.

Par le Dr Pierre-André
Jeannerat, médecin
à Trévières (14710)
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Infection 
à suppuration 
localisée, 
accompagnée 
d’une 
réaction 
ganglion-
naire. ”

Comment la déceler ?
Le diagnostic biologique des pasteurelloses réunit plusieurs méthodes. La première consiste en la recherche de la bactérie 

Pasteurella septica dans la sérosité issue de la plaie à la phase aiguë. La présence d’un fort taux d’agglutinines sériques 

est significative d’une infection récente. Lors d’une septicémie, les anticorps apparaissent une semaine environ après 

le début de la maladie et persistent plusieurs mois. Une intradermoréaction spécifique, c’est-à-dire un test réalisé à l’aide 

d’une goutte de liquide contenant les antigènes à tester, affirme le diagnostic. Elle devient positive dès le huitième jour 

de l’infection. Un traitement antibiotique à base de tétracycline et d’érythromycine par voie générale agit rapidement sur 

les infections locales aiguës débutantes et les formes généralisées. Une thérapie locale peut être associée lorsqu’un foyer 

est directement accessible. 

La bactérie Pasteurella septica ou multocida est responsable des infections connues sous 
le terme de pasteurellose.

Elle s’accompagne d’un état fébrile 
modéré : la température est comprise 
entre 38 et 39 °C. Un traitement anti-
biotique approprié aboutit en général 
à la guérison totale en deux à trois se-
maines. Mais l’évolution spontanée 
n’est pas toujours favorable et risque 
d’être compromise par l’extension 
locale de l’infection tendineuse pa-
tente. Dans la forme subaiguë, cette 
atteinte articulaire entraîne une im-
potence quasi absolue. Une radiogra-
phie montre alors une décalcification 
de la zone considérée. ◆



Le Jardin secret de la République
Fort d’un million de visiteurs par an, le château de Chambord dispose 
du plus grand parc fermé d’Europe. Ses 5 000 hectares de forêt, dont 
l’essentiel est interdit au public, accueillent des parties de chasse aussi 
sélectes que confidentielles. Politiques de tous bords, patrons du Cac 40, 
hauts fonctionnaires, sportifs mais aussi membres de familles royales 
participent aux battues loin des regards indiscrets. La liste d’invités reste 
l’un des secrets les mieux gardés de la République. Journaliste au service 
politique du Figaro, Marcelo Wesfreid livre une enquête captivante 
sur ces chasses où tout est fait pour éblouir les participants.
14 × 22 cm, 208 pages. Éditions Plon. www.plon.fr.
L’avis de la RNC
Le président Georges Pompidou décida de faire de Chambord un lieu de 
relations publiques pour l’État. Si les chasses ne sont plus à proprement 
parler présidentielles, l’ombre du pouvoir y plane toujours. Étayé 
par des témoignages inédits et des anecdotes savoureuses, comme 
un chapitre détonnant avec le colonel Kadhafi, ce livre plonge dans l’un 
des lieux les plus surprenants de la monarchie républicaine à la française.

Le Bouquetin aux Pyrénées
Odyssée d’une espèce retrouvée
Le projet de réintroduction du bouquetin ibérique dans les Pyrénées
françaises a débuté il y a plus de trente ans à l’initiative de Jean-Paul Crampe.
Alors technicien, ce passionné des ongulés a gravi les échelons et démontré
son savoir-faire jusqu’à devenir membre du conseil scientifique du parc national
des Pyrénées (PNP). Il livre le récit de ces années de concertation, de combat,
d’espoir, de désillusion et de satisfaction pour que cet animal emblématique
se réapproprie le massif pyrénéen, le tout porté par de magnifiques photos prises
lors de ses rencontres.
30 × 22 cm, 432 pages. Prix : 35 €. Éditions Monhélios en coédition avec le PNP.
www.pyrenees-parcnational.fr.
L’avis de la RNC
Un superbe ouvrage qui bénéficie de plus de 1000 photos et témoigne d’une belle
réussite. Un joli cadeau à s’offrir ou à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Livre blanc pour la biodiversité
L’Association nationale pour la conservation du petit gibier (ANCPG) apporte
une remarquable contribution au débat public national sur l’agriculture. Organisée
en vue de la réforme de la Politique agricole commune (Pac), cette consultation qui
devait s’achever fin octobre constitue un point d’ancrage essentiel de l’avenir de nos
campagnes. Fruit de plusieurs années de travail, d’aménagements et d’observations
au plus près du terrain, ce document avance des propositions concrètes favorables
à la flore, aux insectes et à la petite faune de plaine. Il s’impose comme une référence
dans la gestion des milieux, une notion primordiale pour préserver le petit gibier et
plus largement toute la faune sauvage. Préface de Gérard Larcher.
115 × 21 cm, 42 pages. Édité par Alliance Partenaires Graphiques.
Disponible au format PDF sur le site www.petitgibier.fr.
L’avis de la RNC
Conçu comme une boîte à outils d’une pertinence absolue, cet ouvrage conforte
la formidable implication et le travail des chasseurs et des associations dans
la préservation de la biodiversité.
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La recette d’un chef

I
ssu d’une famille modeste d’origine
portugaise, Serge Vieira est né en 1977 à 
Clermont-Ferrand. Voulant intégrer une 

école hôtelière réputée dans la région, Serge 
n’est finalement pas retenu, ce qui l’oblige à 
découvrir la cuisine plus tôt que prévu. « Je 
suis aujourd’hui très heureux d’avoir été re-
fusé, car cela m’a permis d’être dans le bain 
de l’apprentissage, effectué à La Gravière chez 
le chef Dominique Robert, à Chamalières. 
Il m’a donné les bases de la gastronomie en 
me faisant faire tous les postes, de la plonge 
à la pâtisserie, en passant par les sauces dont 
il avait le secret. Il m’a aussi aidé à remporter 
mon premier concours, celui du meilleur 
jeune cuisinier Auvergne-Québec, à seule-
ment 19 ans », aime à rappeler Serge Vieira.

Ascension vers le Bocuse d’or
Né au pied des volcans, le jeune Serge a soif 
d’apprendre, veut saisir sa chance et voir 
son rêve aboutir. Bernard Andrieux, client 
de La Gravière, mais aussi chef étoilé au châ-
teau de Marçay à Chinon, repère le jeune 
homme et lui propose de rejoindre son Re-
lais & Châteaux en tant que chef de partie. 
Ce sera chose faite et, comme la chance ne 
sourit qu’aux audacieux, le jeune chef tombe 
amoureux de Marie-Aude, qui deviendra sa 
femme et partagera avec lui toutes les nou-
velles aventures. « Chez Bernard Andrieux, 
qui avait alors une étoile au Michelin, j’ai 
travaillé de beaux produits, comme le turbo, 
le foie gras, les truffes et la pâtisserie. Quand 
j’ai rencontré Marie-Aude, elle était ma sta-
giaire en cuisine, nous avons sympathisé 
pour finalement ne plus nous quitter. » C’est 
donc ensemble, en 1999, qu’ils rejoignent 
L’Espérance, à Saint-Père-sous-Vézelay, chez 
Marc Meneau, trois étoiles au Michelin. Là, 
pendant trois ans et demi, Serge Vieira dé-
couvre, observe, apprend le summum de la 
gastronomie, avant de rejoindre en 2003 
un autre chef triplement étoilé, Régis Mar-
con à L’Auberge des cimes. Les débuts dans 
cette nouvelle maison sont difficiles. Serge 
se sent à l’étroit et demande à partir. Mais, 
contre toute attente, il reste. Régis Marcon 
va même l’encourager et le guider dans la 
préparation du concours le plus prestigieux 

en matière de gastronomie, le Bocuse d’or,
que Serge remporte en 2005, à seulement 
27 ans. Trophée en main, il voyage pendant 
près de trois ans sur les cinq continents et 
entame une nouvelle séquence de vie, faite 
de démonstrations culinaires, de séminaires 
et autres stages professionnels où il dispense 
son expertise et son talent.

Le retour aux sources
Après avoir découvert le monde, le couple 
Vieira cherche à s’installer en Auvergne, là 
même où il trouve l’inspiration tellurique 
entre la terre et le feu des volcans ondulant 
à perte de vue. Coup de chance, Chaudes- 
Aigues veut relancer sa station thermale, 
et une table gastronomique serait un plus. 
Les collectivités départementales et régio-
nales contribuent à donner au talentueux 
chef un lieu sur mesure. Le restaurant Serge 
Vieira est né au cœur du château médiéval 
de Couffour, classé monument historique. 
Il présente une cuisine teintée de sincérité, 

de simplicité et de légèreté, toujours en sym-
biose avec la nature, avec des denrées très 
fraîches. « Tous nos produits viennent de 
producteurs bio à moins de 100 kilomètres. 
Viandes de l’Aubrac ou de Salers, fruits et lé-
gumes de saison, lentilles blondes de la Pla-
nèze, fromages et produits laitiers du Cantal 
ou encore foie gras du Périgord voisin. Je n’ai 
pas de produits à la carte pour éviter le stock 
ou la routine, j’ai seulement deux menus qui 
changent très souvent. On ne vient pas ici 
pour un plat en particulier, mais pour des 
émotions culinaires sans cesse renouvelées. 
Mon père a accompli les mêmes gestes toute 
sa vie chez Michelin, je ne veux pas faire pa-
reil. Ici, on ne s’interdit rien, mais on évo-
lue tous les jours. C’est la motivation que je 
partage avec ma fidèle équipe. »
La cuisine très créative de Serge Vieira, faisant 
la part belle aux territoires, aux traditions, 
aux goûts et aux textures, a été récompensée 
par une étoile en 2010 au Michelin, puis par 
une deuxième en 2012. ◆

Des étoiles pour mon père
Serge Vieira

Le père a travaillé toute sa vie en reproduisant les mêmes gestes dans les ateliers des usines Michelin. Le fils 
réinvente chaque jour une cuisine toujours pleine d’émotions qui lui vaut aujourd’hui deux étoiles au Guide 
Michelin. Un cheminement que Serge Vieira vit comme « un bel hommage » à son père.



Le Couffour
15110 Chaudes-Aigues
Tél.: 04 71 20 73 85. Site: www.sergevieira.com

Recette et propos recueillis par Robert Kassous

Contact
Restaurant Serge Vieira
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Fond de biche
• 600 g d’os de biche
• 100 g de carottes
• 60 g d’échalotes
• 80 g d’oignons blancs
• 2 branches de céleri
• 80 g de poireaux
• 1 bouquet garni
• 1 tête d’ail
• 1 mélange d’épices (genièvre,  
clou de girofle, poivre noir)
• 1 l de vin rouge
• 50 g d’huile de pépins de raisin
• 50 g de beurre
• 25 g de farine
Filets de biche
• 1,3 kg de dos de biche sur os
• 20 g de graines de moutarde jaune
• 5 g de poivre cubèbe
• 1 g de baies de genièvre
• 20 g de beurre noisette
• 20 g de beurre
• 2 gousses d’ail écrasées
• 1 branche de thym citron
Gnocchis de butternut
• 150 g de pommes de terre Bintje
• 250 g de butternut
• 37 g de farine
• 30 g de fécule de pommes de terre
• 50 g de salers vieux
• 35 g d’œuf entier
• Noix de muscade
• 100 g de bouillon de volaille
• 1 g de poivre de baies roses
• 25 g de beurre
Sauce poivrade
• 120 g d’échalotes
• 3 gousses d’ail
• 15 g de poivre cubèbe concassé
• 3 g de baies de genièvre concassées
• 300 g de vin rouge de Cahors
• 500 g de fond de biche
• 50 g de purée de tomates
• 1 bouquet garni
• 30 g de miel de châtaignier
• 60 g de vinaigre de Xérès
• 10 g de moutarde de Dijon
• 40 g de beurre 
• Sel et poivre
• 15 g de liqueur de cassis
Décor
• Baies de genièvre concassées
• Fleur de sel
• Pousses de moutarde frisée

Fond de biche
Lever les filets de biche pour
récupérer les os. Couper en mirepoix 
tous les légumes. Dans une cocotte, 
mettre les os concassés, les légumes, 
le bouquet garni, l’ail et le mélange 
d’épices. Verser le vin rouge, protéger 
par un film et laisser une nuit au frigo. 
Le lendemain, égoutter la marinade avec 
une passoire, séparer les os et les légumes. 
Dans une cocotte, colorer les os à l’huile 
de pépins de raisin. Ajouter les légumes 
et le beurre, puis cuire quelques 
minutes. Ajouter la farine et verser 
la marinade. Porter à ébullition et laisser 
mijoter 2 h en écumant régulièrement. 
Filtrer et réserver.
Filets de biche
Dans un pilon, écraser les graines 
de moutarde jaune, le poivre cubèbe 
et les baies de genièvre préalablement 
torréfiées. Assaisonner les filets et les 
colorer au beurre noisette dans un sautoir. 
Ajouter le beurre, les gousses d’ail écrasées 
et le thym citron. Arroser les filets pendant 
la cuisson. Laisser reposer 10 min.
Gnocchis de butternut
Faire cuire les pommes de terre en robe 
des champs et la butternut au four 
à 150 °C. Passer les pommes de terre 
au tamis. Prélever la pulpe de butternut 
et la dessécher dans une sauteuse à feu 
vif. Verser la farine, la fécule, le salers 
vieux et la pulpe de butternut sur 
la pulpe de pommes de terre encore 
chaude. Mélanger en incorporant 

l’œuf entier. Râper un peu de noix
de muscade, rectifier l’assaisonnement 
et mettre en poche pâtissière douille 
no 10. Pocher les gnocchis dans de l’eau 
salée frémissante. Lorsqu’ils remontent 
à la surface, rafraîchir et réserver. 
Au moment de servir, réchauffer avec 
le bouillon de volaille, la poudre de baies 
roses et le beurre fondu, puis assaisonner.
Sauce poivrade
Dans une sauteuse, faire colorer au beurre 
l’échalote émincée et l’ail écrasé. 
Ajouter le poivre et les baies de genièvre. 
Déglacer avec la moitié du vin. Réduire 
à sec, puis verser le reste du vin. Réduire 
de nouveau. Ajouter le fond de biche, 
la purée de tomates et le bouquet garni. 
Cuire 15 min, puis passer au chinois fin. 
Dans une sauteuse, réaliser un caramel 
blond avec le miel. Déglacer au vinaigre. 
Réduire de moitié. Verser la sauce et 
porter à ébullition. Hors du feu, ajouter 
la moutarde et monter au beurre frais. 
Rectifier l’assaisonnement, ajouter 
la liqueur de cassis, réserver au bain-marie.
Finition
Rouler les filets de biche dans le mélange 
de graines pilées. Tailler les canons en 
deux morceaux. Placer un morceau de 
biche dans un cercle au centre de l’assiette. 
Autour de la viande, dresser les gnocchis. 
Décorer de pousses de moutarde frisée, 
de baies de genièvre et de fleur de sel. 
Verser la sauce poivrade entre la viande 
et les gnocchis.
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Filet de biche
au poivre cubèbe, gnocchis de butternut et sauce poivrade

par Serge Vieira
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D
irigée par Nicolas Lajous,
Séjour Chasse est une agence
de voyages de chasse imma-

triculée au registre des opérateurs
de voyages et de séjours. En cette
période de crise sanitaire qui limite
les déplacements à l’étranger, la
structure propose différentes op-
tions en France, vouées au petit et
au grand gibier. Parmi ses nom-
breuses prestations, la chasse à l’ap-
proche de l’isard dans les Pyrénées
orientales, celle du mouflon médi-
terranéen dans les gorges du Tarn,
dans les Hautes-Pyrénées et dans
l’Ariège, celle du cerf en Ariège, en
Haute-Garonne et dans l’Aude, celle
du brocard dans le Gers, dans
l’Aveyron, en Ariège et en Haute-
Garonne, sans oublier le chamois
dans les Alpes. Vous bénéficiez de
séjours sur mesure organisés par des
guides professionnels, qui vous per-
mettent de concilier, si vous venez
en famille, chasse et tourisme.
La journée de chasse est toujours
facturée au même tarif de 320 €
(accompagnant à 50 €), avec hé-
bergement compris en chambre
d’hôte, à quoi il faut ajouter le
casse-croûte (15 €) et la taxe d’abat-
tage, qui varie d’une espèce à
l’autre. Si vous souhaitez par
exemple traquer le mouflon, su-
perbe gibier réputé pour sa grande
méfiance, sachez que tous les ter-
ritoires proposés sont habités par
de fortes densités d’animaux sou-
vent porteurs de beaux trophées,
chassés selon les sites à des altitudes
comprises entre 600 et 2 000 m.
Saisons : dans les gorges du Tarn,
du 1er septembre au 31 janvier
(meilleure période de novembre à
janvier) ; en Ariège et dans les
Hautes-Pyrénées, du 1er janvier au
28 février. Les taxes de tir s’élèvent
au maximum à 1 400 € pour un

vieux mâle de 7 ans et plus, et à
400 € ou 450 € pour un agneau ou
une femelle. L’agence organise éga-
lement des battues de sangliers,
cerfs, chevreuils et renards dans les
Pyrénées ariégeoises et audoises
(deux par jour), du 15 octobre à la

Tous les mois, retrouvez notre sélection
de voyages et nos conseils pratiques.
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fin février. Prix pour deux jours de
chasse et deux nuits en pension
complète: 640 € sur la base de deux
chasseurs, et en option la possibilité
de combiner ce séjour avec une
chasse à l’approche de l’isard ou du
cerf élaphe. ◆
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Chasses en France 
avec Séjour Chasse
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Contact :
Nicolas Lajous, 
tél. : 06 30 18 91 10. 
E-mail : sejour.
chasse@hotmail.fr 
Site : www. 
sejour-chasse.fr



Portu

L
e Portug
core, ma -
tions actuelles, parmi

les destinations accessibles
que vous pouvez rejoindre
en voiture et avec votre chien
pour un week-end. Alors, ne
boudez pas votre plaisir et
partez découvrir la belle ré-
gion de l’Alentejo dans le
sud-est du pays, entre l’Al-
garve aride et les grandes
plaines fertiles du Tage. Vous
chasserez dans une propriété
de très haut standing, au
cœur d’un territoire d’une
superficie de 1600 ha, entiè-
rement privé.
Les séjours proposés sont es-
sentiellement voués à la
chasse de la perdrix rouge
devant soi au chien d’arrêt.
Mais l’endroit réserve d’autres
surprises, comme des cailles,

es grives, des palombes et des
écasses, des lièvres et des la-

pins. Vous évoluez dans un en-
vironnement varié de type
méditerranéen, avec une suc-
cession de collines basses, plan-
tées d’oliviers, et de garrigues
à chênes verts et chênes-lièges,
où embaument la lavande et le
romarin. Poursuivre de vraies
perdrix rouges naturelles avec
votre chien d’arrêt dans un tel
décor est un pur régal !
Si la saison de chasse court du
1er octobre au 28 février, nous
vous suggérons d’attendre no-
vembre, pour éviter les fortes
chaleurs du début de saison,
mais aussi pour profiter du pas-
sage des migrateurs. Une tenue
légère, de rigueur, sera bien
adaptée aux températures gé-
néralement clémentes ainsi qu’à
votre mode de chasse très actif.

Cela dit, le climat continental
pouvant vous réserver de mau-
vaises surprises quand un fort
vent d’est ou du nord se lève,
songez à ajouter dans vos ba-
gages des vêtements chauds.
Vous apprécierez l’hébergement
assuré dans un lodge bénéficiant
de prestations hôtelières haut
de gamme, situé au beau milieu
du territoire de chasse, où vous
prendrez tous vos repas. Revers
de la médaille: le haut standing
a un coût, d’environ 1980 € par
chasseur pour quatre jours, trois
nuits et deux journées de chasse.
Retenez aussi les montants des
taxes d’abattage, qui sont de 29 €
par perdrix au-delà du quota
journalier de 15 oiseaux compris
dans le forfait, de 45 € pour le
lièvre, de 35 € pour la bécasse,
de 12 € pour la caille et de 3 €
pour la grive. ◆
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Contact : Agence DHD-Laïka, Mathieu Breton, tél. : 01 42 89 32 64. Site : www.dhdlaika.com



L
e Passionnante, la chasse du
phacochère, est une excel-
lente école préparatoire à la

moyenne chasse et, pourquoi pas,
aux grands safaris. Plusieurs desti-
nations sont actuellement acces-
sibles, dont le Sénégal, la Mauritanie
et la Namibie.
Patron de l’agence LC Voyages,
Laurent de Clouet propose des sé-
jours de sept jours, dont cinq jours
de chasse voués à la collecte de très
grands phacochères en Mauritanie.
Les amateurs de ces derniers, por-
teurs de grandes «bananes» (le re-
cord du camp est établi à 44 cm),
trouveront ici de quoi satisfaire
toutes leurs attentes !
Vous chassez dans un environne-
ment varié, où les cordons dunaires
alternent avec la savane arbustive
et des zones marécageuses. Le pis-
tage commence aux premières

lueurs du jour. En cas d’insuccès,
vous pouvez également chasser à
la rencontre, «à la termitière», aux
heures les plus chaudes de la jour-
née. Sur les territoires amodiés par
LC Voyages, le suidé est aussi chassé
à l’affût au point d’eau ou même en
battue ! L’hébergement est assuré
en tente de type khaïma et en cases
(boukarous). Prix pour sept jours,
dont cinq nuits et quatre jours de
chasse : 3450 €, voyage compris et
taxes d’abattage de quatre phaco-
chères incluses.
Patron de Sable Safari, Matthieu
Mairesse propose une prestation
«spéciale phacochères trophées» en
Namibie, qui présente une particu-
larité: il ne s’agit pas d’un produit
d’appel discount, mais d’un séjour
voué uniquement à la chasse des
grands phacochères qui abondent
sur des territoires amodiés en

Mauritanie et Namibie

Tous les mois, retrouvez notre sélection
de voyages et nos conseils pratiques.

Contact :
Sable Safari,
Matthieu Mairesse,
tél.: 06 69 38 28 84.
Site : www.
sablesafari.com

LC Voyages,
Laurent de Clouet,
tél.: 06 09 85 82 65.
E-mail : contact@
lcvoyages.com

Voyages

exclusivité par l’agence à cet effet.
Les populations y sont gérées de
façon exemplaire, afin de les laisser
vieillir, en évitant des dérangements
trop fréquents. Vous ne vous rendez
donc pas ici, sur cette zone de
15000 ha située à deux heures de
Windhoek, pour traquer du tout-
venant, mais bien pour tirer de vrais
grands vieux phacochères. Il s’agit
de prélèvements sélectifs qui ex-
cluent le tir des jeunes.
Ce voyage s’adresse aux véritables
passionnés en quête de grands tro-
phées qui chasseront à l’approche
ou à l’affût, selon les saisons. Un
séjour classique peut s’effectuer sur
une base de cinq à six jours, ou bien
sur une période plus courte, avant
ou après un safari destiné aux anti-
lopes sur d’autres zones. Prix: envi-
ron 300 € par jour, plus 350 € par
gros phacochère, hors aérien. ◆

2

Grands phacochères  
et belles bananes
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Sénégal3

La chasse aux migrateurs 
fermée en Roumanie

P
our un vice de procé-
dure mis en avant par 
les lobbies écologistes 

qui sévissent aussi en Europe 
centrale, aucun arrêté n’a été 
pris à ce jour pour chasser les 
oiseaux migrateurs en 

P
eu concerné par la pan-
démie actuelle, le Sénégal
est une belle destination,

et l’une des rares proposées en
ce moment en Afrique où vous
chasserez en toute sécurité,
dans des conditions de confort
optimales, et ce, pour un prix
qui reste très raisonnable…
Patron de l’agence Chasses et
Pêches lointaines, André
Cassanet se félicite d’avoir déjà
enregistré de nombreuses réser-
vations pour cet hiver. Grâce à
sa longue expérience du pays,
il propose des séjours aux meil-
leurs prix, assortis d’une multi-
tude d’avantages, dont la taxe
du premier phacochère offerte
(ou 100 cartouches), de même
qu’une demi-journée de chasse
et le permis de port d’arme
(50 €). Le prix des séjours, à sa-
voir 1800 € hors aérien, mais
permis de chasse (150 €) inclus,
pour six jours de chasse, est éga-
lement attractif. Pour l’aérien,
ajoutez à l’aller-retour Paris-
Dakar (environ 600 € via Air
France) le montant de la ligne
intérieure Dakar-Kolda: environ
240 € AR (vol de 55 minutes).
Vous opérez à partir de deux
lodges haut de gamme : le
Hobbé Lodge, camp de base
principal entièrement rénové,

Roumanie, et ce, jusqu’aux pro-
chaines élections législatives. 
Cela signifie que les chasseurs 
de cailles, d’oies, de canards, 
mais également de grives et 
d’alouettes n’ont pas encore pu 
chasser à l’heure où nous 

et le luxueux Bantabaa-Too,
appellation signifiant en dioula
«l’arbre à palabres», qui domine
le fleuve Casamance.
Tous les petits gibiers africains
(pigeons et tourterelles, gangas,
lièvres, francolins, pintades…)
sont présents sur les deux sites,
sachant que vous ne chasserez
le phacochère, avec la possibilité
de prélever de grands trophées,
qu’à partir du Hobbé Lodge. De
son côté, la zone du Bantabaa-
Too présente de meilleures

écrivons ces lignes. Les amou-
reux de la caille, qui abonde 
dans les grandes plaines rou-
maines en août et en septembre, 
en ont déjà été pour leurs frais, 
de même que les voyagistes et 
prestataires locaux. ◆

occasions pour les canards, tirés
à la passée du soir lorsqu’ils re-
montent le fleuve pour rejoindre
les rizières périphériques: ca-
nards armés et casqués, dendro-
cygnes fauves et veufs et
quelques sarcelles à oreillons
(oies pygmées). Avec d’autres at-
traits à ne pas négliger: profiter
du grand soleil d’Afrique quand
la France est figée par le froid et,
pourquoi pas, faire une petite
escapade dans le superbe parc
du Niokolo-Koba. ◆

Petits gibiers africains à petit prix
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Contact : André Cassanet, tél. : 06 08 47 91 34. E-mail : chassendirect@gmail.com



C
e gouvernement me rassure.
D’autant qu’il est épaulé à
l’Assemblée nationale par
des députés de qualité.

Quatre d’entre eux, de la majorité,
viennent de déposer un amende-
ment visant à remplacer, lors des
chasses à courre, cerfs, chevreuils,
lièvres et sangliers par des robots.
Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus
tôt? Chasser est ma passion alors
que j’adore les animaux. Me vient
un rêve.
Au rendez-vous, en tenue d’équi-
page vert sapin à parements rouges,
bombe à la main, j’écoute le rapport
de la Brisée, mon valet de pied. Nous
décidons d’attaquer allée Princesse,
au carrefour du Dauphin. La Brisée a
connaissance d’un robot jeunement
portant dix. La chasse devrait être
splendide. Nous attaquerons un cerf
de dernière génération mis au point
à Shenzhen et fabriqué par de pe-
tites mains au Vietnam. Désormais, 
nous sommes aussi exigeants sur la 
qualité de nos robots-gibiers que 
mon épouse sur le velouté de son 

tricorne. Il est vrai nous avons eu 
quelques déboires, notamment une 
quatrième tête ne laissant aucune 
trace olfactive, très déroutante pour 
la meute. Nous songeons à rempla-
cer nos anglo-français tricolores par 
des clones en carbone, disponibles 
dès la saison prochaine. D’ici peu, 
des enfants philippins devraient les 
fabriquer pour un coût raisonnable. 
En attendant, force nous est de faire 
avec nos tricolores, en veillant aux 
odeurs que diffusent les cervidés 
que nous achetons aux Chinois. Si 
ça pue comme patchouli, nos chiens 
sont impossibles à ramener sur un 
change et se mettent à prendre la 
voie d’un cerf de chair et d’os. S’il y 
a de fortes doses de Shalimar dans 
le sous-bois, l’animal de chasse est 
pris en trois minutes et la curée ne 
ressemble à rien. Autrefois, dans 
la seconde où la cape était levée, 
la meute rugissante faisait mon-
tagne sur la dépouille. Nous travail-
lons, avec l’aide des écologistes et 
des informaticiens, à l’élaboration 
d’un animal de chasse capable de 

se forlonger, de s’accompagner, de
faire un hourvari, appétant pour la 
meute. Le No 5 de Chanel peut-être, 
seul vêtement des nuits de Brigitte 
Bardot, déciderait nos chiens à dé-
vorer du gibier high-tech.
Mon rêve se prolonge. Il m’entraîne 
au palais Bourbon. Un crétin dont 
j’ai oublié le nom prétend qu’on ne 
peut chasser à courre qu’avec des 
chiens, un cerf, un chevreuil, un 
sanglier, un lièvre. Il est aussitôt 
sifflé par la hargne rassemblée des 
Verts et des Insoumis qui tapent sur 
leur pupitre. Le ministre de l’Éco-
nomie prend la parole. Il voit pour 
la France l’occasion de sortir de son 
marasme économique en devenant 
la championne du gibier robotisé. 
Il assure que bientôt, bécassines et 
perdreaux robotiques seront fabri-
qués dans une usine à Dunkerque. 
Un élu des Pyrénées-Atlantiques 
réclame pour son département la 
fabrication des palombes. 
Je me réveille. Mille idées à la con 
par seconde me trottent dans  
la tête.  ◆

L e s  p i e d s  d a n s  l e  p l a t

Pas une, pas dix, 
mais cent idées 
à la con par jour

I. Franciosa

 Nous 
attaquerons 
un cerf de 
dernière 
génération 
mis au point 
à Shenzhen et 
fabriqué par 
de petites 
mains au 
Vietnam. ”
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Que faut-il retenir  
ce mois-ci?

8
octobre

Premier
échec

du RIP

550€
le fusil
Hatsan
Escort

Migrateur
12/89

pour la
Browning

BAR

53
ans

55 cm
au garrot  
pour le 

porcelaine

1992 
Naissance 
de Laïka  
Voyages

17 cm
de 

pénétration 
pour la Tunet 
TP cal. 28

 2 630 €
 la Leica 
Magnus 

1,8-12x50

  
 Création  

de  
SIDAM



Origine du papier Allemagne

Taux de fibres 
recyclées

100 %

Certification PEFC

Impact sur l’eau Ptot 0,008 kg/tonne
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Mormal, un paradis méconnu

Oiseaux
Que voient-ils ? 

Renard  
Chasse aux chiens 
courants

M l di é

Grand gibier : 
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Le mois prochain…
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