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Au creux de votre main : l’association parfaite d’une conception ergonomique et 
d’une qualité optique exceptionnelle. Les jumelles EL Range vous impressionneront 
par leur qualité d’observation ultra-nette et leurs fonctions précises de mesure 
de la distance et de l’angle. Conçues avec soin jusque dans leurs moindres détails, 
ces jumelles, associées au nouvel équipement FieldPro, posent également 
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L’édito de Grand Gibier

L a dernière saison 2014-2015 voit notre tableau national de sangliers augmenter de plus 
de 6 % avec 585 587 sus scrofa au tapis ! Ce résultat positif, nous l’avions anticipé dans 
une enquête en juillet dernier dans la Revue nationale de la chasse… C’est encourageant 
sur le plan quantitatif et cet effort de prélèvement doit être poursuivi pour juguler la 
spirale infernale des dégâts, mais si l’on se réfère à l’aspect qualitatif, le tableau est moins 

brillant ! Car si nous présentons régulièrement dans nos pages quelques beaux sangliers âgés et 
bien armés, ils restent l’exception et sont pour ainsi dire en voie de disparition quand on aligne les 
600 000 animaux prélevés ! Le sujet n’est pas nouveau, me direz-vous, la quantité prend le pas sur 
la qualité, mais avouez qu’il est quand même dommage d’avoir chez soi l’un des plus gros cheptel 
d’Europe sans pouvoir dire dans le même temps que c’est aussi chez nous que l’on tire les plus beaux, 
les plus vieux et les plus musclés ! Notre dossier dans ce numéro, met en avant les anomalies et 
traumatismes auxquels la bête noire est assujettie, mais aussi les nombreuses différences naturelles 
de l’espèce, sujet beaucoup moins connu, et qui montrent qu’en dehors de la génétique, ce sont bien 
les conditions de vie et la quiétude qui font les plus gros sangliers du monde… Chez nous, seule 
la montagne offre encore un havre de paix permettant d’obtenir des « grands vieux sangliers », en 
fait des animaux de 7 à 8 ans tout juste adulte ! L’immense majorité est taillée en pièces avant sa 
troisième bougie, offrant des tableaux pléthoriques de bêtes rousses et de ragots, en fait des ados, 
gras comme des loukoums, qui nous masquent une pyramide des âges tronquée que nous aurons 
bien du mal à reconstruire !   ●

 Philippe Viboud, chef de rubriques

Pyramide tronquée
Chasseresses, chasseurs,
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Bientôt le printemps, fuite d’étang
En toute fin de saison, quand les jours rallongent et 
annoncent le printemps, les battues aux sangliers réservent 
encore de belles surprises. Notre photographe s’est 
quasiment fait charger par ce solitaire qui cherchait
son salut hors de la traque en longeant cette queue d’étang. 
Les bordures de zones humides ont toujours la faveur
des bêtes noires pour contrarier la voie pour les chiens.

Printemps 2016 Grand Gibier
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Chevreuil 
à dix cors !
V oici un trophée de 

brocard peu commun ! 
Il s’agit d’un dix cors alors 
que la norme est de six.  
La multiplication des 
andouillers sur le bois 
gauche est certainement 
due à un traumatisme sous 
velours, suivi d’une pousse 
anarchique du merrain. 
L’animal avait des pré- 
dispositions pour cette  
prolifération des pointes 
puisque, à droite, on en 
compte quatre. Il a été 
trouvé mort, cet automne, 
par Régis Beaufils, chasseur 
de l’ACCA de Polignac 
(Haute-Loire). La cause du 
décès de ce beau brocard  
n’a pu être déterminée.  J-P. B.

Éc
ol

e 
de

 B
el

va
l

LOUP

La Lozère s’attaque 
au loup
Face aux modalités de défense et  
de prélèvement du loup, la fédération 
des chasseurs de Lozère réagit. Suite  
à l’arrêté préfectoral du 31 août 2015 
fixant la liste des personnes 
autorisées à participer aux opérations 
de tirs de défense et de prélèvement, 
599 chasseurs du département ont 
été formés pour pouvoir participer.  
 J-P. B.

FORMATION

Le temps  
des stages

L’école de Belval (08), en 
partenariat avec le domaine du 
Bois-Landry (28), propose des 
stages de perfectionnement 
relatifs à la chasse du grand 
gibier. Biologie, pathologies, 
gestion des populations, 
armes, balistique, organisation 
des battues, recherche au  
sang, écologie de la forêt…
Une semaine intensive 
partagée entre sorties sur  
le terrain, cours en salle et 
séances de tir. Du 30 mai au 
3 juin et du 4 au 8 juillet.  
Prix : 650 €, 550 € (-25 ans).
Rens. : 03 24 30 01 86.  J-P. B.

GIBIER DE MONTAGNE

Référence sur le 
chamois et l’isard

La 4e édition du Chamois  
et l’Isard de l’Office national 
de la chasse et de la faune 
sauvage fait le point sur  
la biologie des espèces,  
la dynamique des populations 
et leur gestion. Un livret 
indispensable pour tous  
les chasseurs de montagne. 
14,8x21 cm, 40 p. www.oncfs.
gouv.fr. Prix : 6 €.  J-P. B.
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NEW
2016

BAR MK3 COMPOSITE HC

2016

BAR MK3 ECLIPSE FLUTED

www.browningexperience.euwww

Essayez gratuitement cette carabine près
de chez vous ! Inscription et informations

supplémentaires sur :

NOUVEAU

TEST
GRATUIT

Plus de 1 000 000 de chasseurs fidèles
sauront apprécier ses nouvelles
caractéristiques :
• Nouveau design ergonomique
• Nouveau système de détente : franc, plus court et

incroyablement direct
• Nouveau profil du canon pour une précision accrue
• Nouvel armeur manuel

Découvrez la nouvelle génération de la
carabine la plus fiable au monde



Réintroduction du bouquetin
dans les Pyrénées 
C e grand et beau bouquetin mâle de 10 ans, originaire de la sierra de Guadarrama, en 

Espagne, a été retrouvé mort cet hiver. Arrivé au parc national des Pyrénées lors du lâcher 
du 10 octobre 2014, Pitou était un sacré voyageur. Son comportement exploratoire l’avait mené 
dès la fin octobre 2014 en Espagne, à proximité de Canfranc (Aragon). Depuis, il n’avait pas 
quitté cette zone, bien que se retrouvant seul, loin de ses congénères. Après le décès de Sumo 
dans une avalanche, la mort de Pitou est la seconde perte à déplorer parmi les bouquetins  
ibériques réintroduits dans le parc national. Avec 95 %, le taux de survie des bouquetins  
espagnols réintroduits dans le parc national des Pyrénées est toutefois remarquable, et bien 
au-dessus de celui habituellement rencontré pour ce type d’opération. La population atteint  
61 individus dont 23 mâles.  J-P. B. 

J-
P.
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INSOLITE

Un sanglier à la 
mer !
Mythe ou réalité ? Ce n’est 
pourtant pas une hallucination 
qui a touché un groupe  
de plaisanciers partis pêcher 
au large des côtes de Taranto, 
dans le sud de la Botte 
italienne ! À plus de six km du 
rivage, ils ont aperçu un suidé 
nageant parmi les flots. Après 
de gros efforts, les pêcheurs 
ont réussi à le hisser à bord  
de l’embarcation, avant de  
le relâcher sur la terre ferme ! 
Reste à savoir quelles sirènes 
avait entendu le suidé pour  
se jeter corps et âme à l’eau !  
 J-M. B.

DORDOGNE

Cerf enrubanné
Un de nos lecteurs, Patrick Lacoste,  
a prélevé lors d’une battue, début 
décembre 2015, ce cerf douze cors 
irréguliers, pesant 202 kg, sur la commune 
de Lalinde (24). Il s’était auparavant  
acharné sur une clôture de jardin en 
emportant des morceaux de corde et 
grillage ! Il est de plus en plus fréquent  
de rencontrer ces gibiers enrubannés, 
parfois douloureusement, comme en 
témoignent les nombreuses photos et  
vidéos présentant des chasseurs libérant  
de grands animaux prisonniers ou blessés 
par des grillages et barbelés…  P. V.

VAUCLUSE

Rencontres 
intempestives 
avec Sus scrofa
Un sanglier en plein cœur 
d’une ville ou blessé suite  
à un accident routier n’est 
pas chose rare, au contraire, 
vu l’augmentation des 
populations de suidés.  
Ce sont souvent les sociétés 
de chasse locales et la 
garderie particulière  
de ces dernières qui sont 
appelées afin de régler 
l’affaire, avec comme issue  
un tir d’abattage. Or, de tels 
agissements sont illégaux.  
La FDC84 a donc demandé  
à la Direction départementale 
des territoires et de la mer  
du Vaucluse d’établir  
une circulaire expliquant  
aux mairies et aux divers 
services de police et  
de secours de tout le 
département la conduite  
à tenir, avec notamment 
l’appel à l’ONCFS ou à un 
lieutenant de louveterie, 
seuls habilités à prendre  
les décisions de mise à mort 
de l’animal après avoir tout 
tenté pour le capturer  
et le remettre dans le milieu 
naturel. Quant aux forces  
de l’ordre, elles ne peuvent 
abattre un animal qu’en cas 
de danger grave et imminent 
mettant en jeu la sécurité 
publique.  J-M. B. P.
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585 587 
sangliers

ont été prélevés la dernière saison contre 550 619 en 2013-2014.
Une hausse de 6,4 % ! Les prélèvements dépassent les 15 000 

têtes dans neuf départements : Gard (28 120), Var (22 083), 
Haute-Corse (19 000), Ardèche (18 672), Hérault (18 420), 

Loir-et-Cher (17 932), Bas-Rhin (17 090), Corse-du-Sud (17 000) 
et Moselle (16 443). Les plus fortes densités de prélèvement aux 

100 ha s’observent dans le Gard (4,8), la Corse-du-Sud (4,2),  
la Haute-Corse (4,0), le Var et le Bas-Rhin (3,6).

57 044 
cerfs

ont été prélevés, soit une baisse de 1,6 % par rapport à 
2013-2014 (la première depuis 25 ans). Les tableaux dépassent 

les 1 500 têtes dans dix départements : Dordogne (2 219), 
Bas-Rhin (2 046), Indre-et-Loire (2 036), Loir-et-Cher (2 018), 

Loiret (2 009), Cantal (1 999), Côte-d’Or (1 849), Savoie (1 708), 
Pyrénées-Orientales (1 632) et Vosges (1 582). L’Eure-et-Loir 
(1,7), les Yvelines, l’Indre et l’Indre-et-Loire (1,3), ainsi que le 

Cantal, les Pyrénées-Orientales et la Vienne (1,2) ont les 
densités les plus élevées aux 100 ha boisés.

551 055 
chevreuils

C’est la fin de six années d’augmentation pour le petit cervidé. 
Avec 551 055 animaux, les prélèvements ont baissé de 0,5 % en 
2014-2015 par rapport à la saison précédente (553 083). Onze 

départements dépassent les 10 000 têtes : Bas-Rhin (18 100), 
Dordogne (15 881), Landes (14 246), Moselle (13 204), Côte-d’Or 

(11 747), Gironde (11 594), Haute-Marne (11 472), Cher (10 978), 
Meuse (10 883), Gers (10 196) et Loir-et-Cher (10 146). Les plus 
fortes densités de prélèvement aux 100 hectares s’observent

dans le Bas-Rhin (3,8), le Haut-Rhin (2,6), la Moselle (2,1). 

12 495 
chamois

Le tableau national chamois 2014-2015 augmente de 1,9 %  
par rapport à la saison précédente. Les prélèvements sont 
supérieurs à 1 000 dans six départements : Savoie (2 359), 

Hautes-Alpes (1 878), Isère (1 848), Haute-Savoie (1 799), 
Alpes-de-Haute-Provence (1 548) et Alpes-Maritimes (1 095).  

À l’inverse, le tableau isard enregistre, pour la troisième saison 
consécutive, une baisse de 9,6 %, pour seulement 2 421 animaux 

tirés. Trois départements dépassent les 500 têtes : Pyrénées-
Orientales (923), Ariège (519) et Pyrénées-Atlantiques (501).

Sources : réseau Ongulés sauvages ONCFS/FNC/FDC
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vivez la magie 
de la chasse aux brocards

en Pologne.

www.forestarii.fr

les meilleurs terrains de chasse, 
la passion et plusieurs 

années d’expérience

Prix à partir 

de 1110 €

Chasse 
aux brocards 

en Pologne. 

Forestarii Dubois sp. z o. o.
Al. Niepodległości 159/76, 02-555 Varsovie
tél.: (+48) 22 646 85 43
mail: info@forestarii.com (Nous parlons Français)
tél. portable de M. Philippe Dubois: (+48) 600 280 015

aux brocards 
en Pologne. 

EDubois
Prix à partir 



IBEX

Trophée record au Kazakhstan

Un très beau trophée d’ibex, parmi les plus grands que l’on puisse espérer prélever, mesure 
autour de 1,30 m. Si le record du monde, homologué dans le Rowland Ward, était détenu 

par un sujet du Tian Shan portant des cornes de 1,51 m, tué en 1925 par Kermit Roosevelt, 
explorateur et second fils du président Roosevelt, fin 2015, le plus grand armurier d’Almaty, 
ancienne capitale kazakhe, a tiré un ibex encore plus grand dont les cornes atteignent 1,62 m. 
Un fabuleux trophée, et un nouveau record qui n’est pas près d’être battu !  P. D.
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SÉCURITÉ

Gilets 
personnalisés

Concilier sécurité, confort et 
plaisir : c’est le pari réussi par 
Culture Chasse. Cette jeune 
société, créée par Olivier 
d’Ussel, propose des cartes  
de battue et des gilets orange 
personnalisés disponibles sous 
trois semaines. Le marquage 
d’un logo ou d’un texte 
unicolore se fait sur une ou 
deux faces de la chasuble. 
Showroom sur RDV, Vestiaire 
du chasseur, 25, avenue Rapp, 
Paris 7e. Tél. : 06 58 67 75 09. 
www.culturechasse.fr J-P. B.

BRACONNAGE

Cerf dépecé en pleine 
forêt !
Honteux et affligeant ! Repéré lors du brame, 
ce magnifique cerf a été retrouvé mort dans  
le Val-d’Oise le 11 novembre 2015, victime  
d’au moins une balle tirée par un chasseur  
ou par un braconnier. Rapidement recensé  
par les autorités, il a été laissé sur place en 
attendant d’être traité. Hélas, son trophée  
a été pillé par un inconnu qui l’a scié sous  
les meules. La dépouille a ensuite été volée. 
Certes, la législation s’est assouplie quant  
à la récupération des cadavres de grand  
gibier, mais il devient nécessaire d’instaurer 
une collecte efficiente des animaux retrouvés 
morts en dehors de la chasse auprès des 
forces de l’ordre, des louvetiers et des 
gestionnaires de la nature, dont l’ONCFS. J-P. B.
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INSOLITE

Quatre randonneuses chargées par un chevreuil

Quatre randonneuses rhodaniennes ont eu une désagréable surprise lors d’un périple dans 
les monts d’Or (69). À l’orée d’un bois, elles aperçoivent deux chevreuils. Si l’un se sauve, 

l’autre s’approche doucement et tranquillement des quatre femmes. L’animal semble inoffensif 
et elles sont trop heureuses de pouvoir photographier un « gentil bambi ». Mais, à moins d’un 
mètre, il se rue sur elles, tête baissée, et les harcèle pendant plus de dix minutes avant qu’elles 
puissent se mettre à l’abri… Au final, trois d’entre elles seront légèrement blessées ! Ce com-
portement agressif peut s’expliquer par l’ingestion de bourgeons de bourdaine (contenant un 
alcaloïde aux effets psychotropes) ou un cas d’encéphalite, le plus souvent sur des animaux 
ayant perdu la peur de l’homme, comme un faon élevé au biberon puis relâché…  P. V.

ANTICHASSE

Oui au 
dimanche !

Alors que les campagnes 
contre la chasse le dimanche 
se multiplient, Jean-Noel 
Cardoux, président du 
groupe de travail chasse  
et pêche du Sénat, monte au 
créneau et rappelle que « le 
tir est interdit le mercredi et 
le dimanche dans toutes les 
forêts domaniales gérées par 
l’Office national des forêts. 
La période de chasse à tir  
se situe de mi-septembre  
à fin février, soit moins de  
la moitié de l’année, à une 
époque où la fréquentation 
de la nature par les autres 
utilisateurs est moins 
intense. Interdire la chasse  
le dimanche serait une 
nouvelle atteinte aux libertés 
individuelles au détriment, 
encore, des classes 
moyennes vivant dans un 
monde rural. Le dimanche 
est bien souvent le seul jour 
où ces personnes peuvent 
s’adonner à leur passion ».  
 J-P. B.

CHÈVRES FÉRALES

Cavaillon se prend le 
melon !
Pour défricher et prévenir les incendies  
sur la colline Saint-Jacques, la ville de 
Cavaillon (84) pratique depuis quelques 
années l’écopaturage à l’aide de chèvres. 
Lors de la dernière saison, un bouc et une 
femelle ont décidé de ne pas rentrer en 
bergerie. Revenus à l’état sauvage, ils ont 
déjà donné naissance à deux petits. Ce 
petit troupeau pose désormais de réels 
problèmes en chargeant les promeneurs. 
Plus malignes que leurs congénères 
domestiques, ces chèvres férales, difficiles à 
attraper, courent toujours le maquis ! J-M. B.

LOUP

Il arrive en Moselle !
Des témoignages 
attestaient sa 
présence depuis 
quelque temps 
dans les Vosges, 
mais désormais, 
c’est officiel,  
le loup a été  
repéré dans la 
partie mosellane 
du massif du Donon. Un piège photo l’a surpris 
en janvier 2016 à Walscheid, et deux attaques  
sur troupeaux d’ovins ont eu lieu à une quinzaine 
de kilomètres de là. Une enquête est en cours…  
À suivre !  P. V.
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Leica Camera I 310 Impasse de la Tuilerie I 74410 SAINT-JORIOZ I FRANCE

Magnus 2.4 –16 x 56 : Lumineuse.
Transmission hors du commun et réduction maximale
des refl ets, pour les pires conditions de luminosité.
La combinaison entre une transmission extrême et le système anti-reflet Leica absolument remarquable, permet à la Magnus 
2.4 –16 x 56 d’assurer plus de clarté jusqu’au coeur de la nuit. Refl ets et vignettage sont limités de façon décisive. Conjugués à un
fort grossissement, ces éléments garantissent une identifi cation sûre à courte distance tout comme un tir précis à longue distance.

Geovid 8 x 56 HD-B : Puits de lumière.
Un maximum de clarté dans un minimum d’espace.
Les Geovid 8 x 56 HD-B/HD-R, sont les jumelles Leica à télémètre intégré les plus lumineuses de tous les temps. Grâce aux prismes 
Perger-Porro brevetés, à l’optimisation des traitements de surface et à l’incomparable système antirefl ets Leica, les Geovid 8 x 56 
offrent des performances de pointe en matière de contraste, de transmission et de réduction des lumières parasites pour profi ter 
d’une visibilité parfaite jusqu’au crépuscule. Le télémètre rapide comme l’éclair et ultra précis est tout aussi remarquable, avec sa 
portée de 1.825 m et sa fonction balistique unique au monde.

Partez à sa découverte chez votre revendeur agréé Leica et sur Internet
www.leica-sportoptics.com

LEICA GEOVID 8 x 56 HD-BLEICA MAGNUS 2.4 –16 x 56





Entre bourrasques  
et averses de neige,  
la rencontre avec  
le roi de la forêt est  
un intense moment 
d’émotion pour nos 
jeunes nemrods.
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LEICA HUNTING 
EXPERIENCE 

Si vous suivez les aventures des jeunes chasseurs franco-allemands depuis le début 
de l’été dernier, vous savez à quel point le territoire de chasse Leica se mérite. 
Pour la finale de cette saison, les Vosges ont tenu leurs promesses, et nos appren-
tis chasseurs se sont retrouvés confrontés au grand blanc !

TEXTE PHILIPPE JAEGER

Dès le vendredi matin, 
les prévisions météo ne 
laissaient aucune place 
au doute : alerte orange 
à la neige, au verglas et 

au vent. Que faire ? Quelle question ! 
On chasse ! À 16 heures tapantes, les 
quatorze participants prennent la route 
en direction de la vallée de la Plaine, 
où doit les rejoindre le quinzième 
luron, retardé en chemin au milieu 
des congères… faute d’avoir prévu des 
chaînes à neige. Il est vrai qu’en quit-
tant sa Normandie natale quelques 
heures plus tôt, Victor ne s’imaginait 
pas venir faire chanter sa carabine dans 
l’antichambre de la Sibérie.
Chaque minute, le vent se renforce, les 
flocons grossissent et, bientôt, la visibi-
lité est nulle au-delà de vingt mètres des 
postes d’affût. À 18 heures, on sonne la retraite et 
tout le monde se retrouve au chaud, sain et sauf.
Le lendemain matin, les voitures sont ensevelies 
sous trente centimètres de neige fraîche et le ciel 
continue de secouer énergiquement ses édredons. 
Mais vers 8 heures, enfin, la météo s’apaise, et c’est 
dans un paysage féerique qu’évoluent désormais 

les stagiaires de la Leica Hunting Expe-
rience. Les circuits d’approche sont sélec-
tionnés de telle sorte que chaque chasseur 
puisse rencontrer des animaux dérangés 
par ses collègues, car après une tempête 
comme celle de la nuit précédente, inutile 
d’espérer croiser par hasard un chevreuil, 
un cerf ou un sanglier : les animaux sont 
réfugiés sous les sapins et ne bougent que 
si quelqu’un les y oblige. Toutefois, au 
vu de certaines traces, il semblerait que 
les grands cervidés ne soient pas trop 
importunés par le manteau neigeux. 
D’ailleurs, vers 10 heures, Guilhem, ori-
ginaire du Sud-Ouest, aperçoit une biche 
qui ne lui laisse pas le temps d’épauler 
sa carabine Merkel. Dommage ! Un peu 
plus tard, Robin, le Savoyard, s’apprête à 
mettre une chevrette dans sa lunette, mais 
au moment fatidique son talkie-walkie 

lance : « Philippe pour Robin, tu en es où ? » Un 
appel qui n’est pas du goût de l’animal habitué au 
silence de la forêt vosgienne, et qui décide d’aller 
voir ailleurs s’il y a moins de chasseurs…
La partie n’est pas gagnée. Pas question pour 
autant de baisser les bras, et après le brunch, 
c’est parti pour une petite poussée silencieuse. 

La carabine repose  
sur son bipied, mais  
la chevrette en ligne 
de mire ne prendra 
pas la pose…  
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L’occasion pour certains de voir des chevreuils 
« volants » et pour Ruben, le Marseillais, de tirer 
sur un brocard « blindé », à moins que ce ne 
soient les balles… ou la carabine… ou la lunette 
de visée ! De son côté, Alexandre, l’autre Savoyard 
du groupe, rencontre nettement moins de pro-

blèmes avec son matériel, mais confond la gauche 
et la droite. Résultat des courses : une superbe 
balle de gigue doublée d’une balle d’épaule. Et le 
soir, parmentier de chevrette à la carte !
L’affût du soir donnera l’occasion aux Allemands 
de voir enfin quelques touffes de poils bruns, mais 
trop brièvement pour envisager un placement 
de balle conforme aux règles de la Leica Hun-
ting Experience, c’est-à-dire au défaut de l’épaule.

Durant la nuit, une dizaine de centimètres de pou-
dreuse viendra renforcer l’épaisseur du manteau 
existant, compliquant un peu plus la progression 
des jeunes nemrods et de leurs guides. Mais c’est 
peut-être le fait d’être obligé d’avancer au rythme 
d’un gastéropode qui permettra à certains d’entre 
eux de se retrouver face à face avec le roi de la 
forêt. Un moment d’éternité, car il n’y a plus de 
bracelets pour les cerfs coiffés. Quelques chevrettes 
viendront égayer la promenade de Laurent, Victor 
et Ruben, tandis qu’Antoine, le vieux briscard, et 
Fabien, le petit dernier de la fine équipe, se seront 
contentés de vivre un superbe moment d’échange 
au cours de ce dernier stage de la saison.
En fin de matinée, les nuages se déchirent et les 
sapinières sont inondées de lumière. Les mésanges 
noires lancent quelques strophes guillerettes, tan-
dis que dans le ciel un faucon pèlerin scrute le 
départ des petits hommes vert et orange. C’est 
bientôt le printemps et, souhaitons-le, une nou-
velle saison pour la Leica Hunting Experience. l

Malgré la météo, nos apprentis 
auront fait de belles rencontres 

Ci-dessus : le groupe 
au complet, qui a vécu 
un superbe moment 
d’échange. À gauche : 
Alexandre, qui nous 
offrira le repas du soir 
avec cette chevrette.
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Verney-Carron vous donne rendez-vous avec l’histoire...
...il ne tient qu’à vous d’actionner le levier ! 

SPEEDLINE n’est ni une carabine à verrou, 

ni une semi-automatique, ni une linéaire.

SPEEDLINE est simplement révolutionnaire. 

Pour vous en convaincre, il vous suffit d’actionner le levier : 

vous allez découvrir une rapidité de tir, une stabilité 

et un confort sans égal...

Stabilité 

45% de recul en moins 
avec le frein de bouche Fulgur® 

Confort

Grâce à la crosse Executive Stock® : 
4 positions de réglage possible 
de la hauteur de busc.

Rapidité de tir 

Grâce au système Stop&Go® breveté, 
qui permet une rapidité de tir inégalée 
sur une carabine à répétition manuelle. 

Rapidité de tir 

www.facebook.com/VerneyCarron
www.verney-carron.fr

54, Boulevard Thiers - BP 80072
42002 Saint-Etienne Cedex 1 - France
04 77 79 15 00
email@verney-carron.com 

FABRIQUÉ

EN FRANCE

LA NATURE, LES ÉLÉMENTS, L’HOMME ET



Dans son ouvrage sur les 
bizarreries observées chez le 
sanglier, Alain François évoque la 
campylognathie congénitale. 
Celle-ci se traduit par une 
déviation vers la gauche du 
museau de l’animal. Les grés ne 
frottant plus les défenses, ces 
dernières se développent de façon 
anormale. Le phénomène peut 
aussi entraîner un bombement 
dorsal du museau. Parfois, l’aspect 
anormalement tordu du nez, voire 
l’atrophie d’une partie de la 
mâchoire inférieure, sont dus à 
une atteinte par balle. Dans ce cas 
(et extraordinairement), la 
blessure peut guérir et le sanglier 
continuer, tant bien que mal, à se 
nourrir.

Nez tordu
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LES BIZARRERIES
DU SANGLIER

Un peu à l’instar des cervidés portant des têtes dites « bizardes », certains sangliers 
peuvent présenter des anomalies dans leur anatomie. Individus mirés, contre-mirés, 
pigaches, à la robe claire ou bariolée… il existe toute une terminologie cynégétique 
pour désigner ces malformations et autres bizarreries. Vous avez dit bizarre ?  

TEXTE PASCAL DURANTEL 

Grand Gibier Printemps 2016

Le dossier de Grand Gibier
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au jaunâtre, en passant par toutes les nuances 
de gris résultent donc de l’importance plus ou 
moins grande de la partie claire. Ces variations 
de tons existent naturellement dans la nature, 
sans pour autant traduire un albinisme vrai, 
ni un métissage. Nous observons simplement 
au sein d’une population un certain pourcen-

tage d’individus clairs et foncés, sachant que 
les sujets vraiment noirs sont finalement assez 
rares… et que le taux de sangliers clairs de race 
pure peut atteindre 25 %. C’est en tout cas ce 
qu’affirment Jacques Vassant et Jean Louis Boul-
doire dans leur monographie consacrée au san-
glier et publiée chez Hatier, les auteurs ajoutant 
que cette présence de robes claires, « que l’on 
rencontre à des taux variables dans la plupart 

O n observe un certain polymor-
phisme chez le sanglier dont la 
morphologie, variable, reflète 
les vicissitudes de l’existence : 
l’âge, les conditions d’allaite-

ment, l’abondance et la qualité de la nourriture, 
la capacité d’accueil du milieu, sans oublier le 
phénotype (ensemble des caractères extérieurs) 
des géniteurs, ni les mutations et autres acci-
dents de la vie qui peuvent produire autant d’in-
dividus plus ou moins bizarres. Nous songeons 
notamment aux divers traumatismes consé-
cutifs à des blessures par balle ou des colli-
sions routières. Dans tous les cas, ces bizar-
reries restent moins fréquentes que chez les 
cervidés, qui portent des bois présentant plus 
d’anomalies.

Les livrées atypiques
De la base vers son extrémité, la couleur d’une 
soie est sombre dans les deux premiers tiers de 
sa longueur, puis s’éclaircit en pointe. Les diffé-
rentes colorations du pelage, qui varient du noir 

Ne pas confondre  
cochongliers et leucistiques

Rare dans la vie d'un 
chasseur, cette laie 
leucistique tirée au 
hasard d'une chasse 
aux... lapins !
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des populations résulterait d’une mutation ».
Comme chez de nombreuses espèces animales, 
il existe aussi des individus albinos. Dans sa 
forme la plus prononcée, cette anomalie aboutit 
à une décoloration de la peau et du pelage, qui 
ne devient pas pour autant blanc pur, mais plu-
tôt beige clair. L’animal, dont les yeux sont sinon 
rougeâtres, en tout cas moins sombres, est dit 
leucistique. Plusieurs termes désignent la colo-
ration très particulière de cette robe : on évoque 
un pelage alezan, isabelle ou jaune paille.

Des individus « leucistiques » 
aux cochongliers
Les robes claires peuvent aussi indiquer un 
métissage avec le porc domestique. Ce degré 
d’hybridation éventuel génère les bizarreries 
morphologiques parmi les plus 
spectaculaires. On parle alors de cochongliers 
en évoquant ces animaux improbables aux 
livrées parfois extraordinaires. Les truies qui 
se baladent en liberté dans le maquis corse et 
sont couvertes par des sangliers mettent ainsi 

Miré et contre-miré
Il arrive qu’un sanglier perde, lors d’un combat ou par accident, 
notamment lors d’une collision ou suite à une atteinte par balle, l’un de 
ses grés, qui ne remplit donc plus sa fonction d’affûtage. La défense ne 
s’usant plus, elle adopte une croissance aberrante. Quand elle se 
développe en direction de l’œil dit mirette, on dit que l’animal est miré. 
Parfois, elle poursuit sa croissance de manière démesurée, se recourbe 
vers l’arrière avant de revenir vers les lèvres. La pointe regardant en bas 
et non plus vers l’œil, on dit que le sanglier est contre-miré. On observe 
aussi parfois un dédoublement des défenses, qui paraissent triples ou, à 
l’inverse, se soudent en une dent unique. 

L'avis de Gérard Bédarida
Le président de l’ANCGG précise 
que les anomalies les plus 
fréquentes observées chez le 
sanglier sont dues à des 
traumatismes : blessures par balle ou 
collisions routières, qui affectent 
principalement les pattes ou le groin. 
Pattes et sabots mal formés, mais 
aussi perte d’un grés qui ne remplit 
plus alors sa fonction d’affûtage 
comptent parmi les bizarreries les 
plus fréquentes selon notre expert. 
Le sanglier dont l’une des défenses 
s’allonge démesurément devient 
selon les cas miré ou contre-miré. 
Seconde anomalie fréquente, 
souligne M. Bédarida : les livrées claires, tirant sur le blanc, qui peuvent 
signifier un certain degré de métissage avec le porc domestique. Cela dit, 
insiste notre spécialiste, les anomalies observées chez la bête noire 
restent moins fréquentes que celles développées chez les cervidés au 
niveau des bois.
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bas des porcelets aux allures de marcassin.
Selon le degré d’hybridation, de première ou 
de seconde génération, les sujets issus de ces 
croisements ressemblent plus ou moins à des 
sangliers ou à des porcs domestiques avec leur 
hure courte terminée par un groin rosâtre. Dans 
ce cas, le phénomène de dépigmentation affecte 
aussi le pourtour des yeux et des sabots, égale-
ment roses. Parfois, le caractère « cochon » est 
encore plus marqué, avec un corps long et cylin-
drique, recouvert d’un pelage court, isabelle 
à blanc, taché de noir ou, à l’inverse, sombre 
marqué de grandes plages blanches. L’animal 
peut même porter des oreilles larges et retom-
bantes… et une queue en vrille ! Les marcassins 
issus de ces croisements ne présentent pas de 
stries longitudinales. Au stade de bête rousse, 
vers l’âge de 5-6 mois, ils revêtent un pelage 
fait de longues soies aux tonalités roux clair 
uniforme. Notez que le passage du stade mar-
cassin à celui de bête rousse peut être retardé 
chez les jeunes à la santé déficiente ou souffrant 
de malnutrition.

Les sangliers marrons : des 
comportements déviants
Chez les individus issus d’un phénomène de 
marronnage, c’est-à-dire ceux dont les ancêtres 
étaient des porcs domestiques retournés à l’état 
sauvage, les transformations sont plus remar-
quables encore. Les sangliers marrons sont 
communs sur les îles (Maurice, Nouvelle-
Calédonie), mais aussi en Amérique du Sud ou 
encore en Australie. Retournés à la vie sauvage, 
ils se sont multipliés en grand nombre puis, 
au fil des siècles, ont développé des caractéris-
tiques proches de celles du sanglier. Défenses 
et soies se sont allongées pour s'adapter aux 
contraintes de leur nouvelle existence. Peu à 
peu, les cochons se sont charpentés, leur corps 
cylindrique se développant vers l’avant grâce 
à un allongement des omoplates, comme chez 
la bête noire. Le bush australien est hanté par 
les fameux razorbacks, ces énormes cochons 
retournés à l’état sauvage, et qui ressemblent 
plus ou moins à des sangliers, dont ils ont 
notamment la dentition surdimensionnée. Mais 
ils pèsent jusqu’à une demi-tonne, sont infini-
ment plus dangereux et agressifs, et arborent 
de curieuses robes colorées.
Les sangliers marrons peuvent devenir une plaie 
et commettre de nombreux dégâts. En Argen-
tine, par exemple, les éleveurs ovins déplorent 

Les traumatismes, par 
choc ou par balle, sont 
les plus fréquemment 
rencontrés quand les 
animaux arrivent à... 
survivre !
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Le sanglier pigache et autres 
bizarreries du sabot

Les laies armées

Certaines 
malformations sont 
visibles sur l’empreinte 
inscrite au sol. C’est le 
cas chez l’animal 
pigache, dont une 
pince (souvent 
l’extérieure) est plus 
longue que l’autre. 
Cette malformation est 
très souvent provoquée 
par l’atteinte d’un 
projectile. Une blessure 
par balle peut aussi 
fracturer une phalange, 
dont le plus gros 
onglon se trouvera 
positionné à angle 
droit. Et puis, si 

d’aventure vous allez chasser le sanglier vers Tozeur, en Tunisie, vous ne 
manquerez pas d’observer une autre curiosité. Chez ces animaux 
sahariens, les ongles des sabots sont toujours plus longs et fourchus, 
cette particularité laissant supposer, avec la réserve qui s’impose, une 
adaptation au cheminement sur terrain mouvant. Un peu comme le 
chameau, l’animal posséderait ainsi des raquettes rudimentaires ! On 
observe aussi parfois un dédoublement des métacarpiens (notre photo) 
ou la présence d’une garde supplémentaire.

En théorie, les 
défenses du mâle, plus 
développées, peuvent 
dépasser de 6 cm le 
rebord de la mâchoire 
inférieure, contre 3 cm 
seulement pour les 
crochets d’une laie. 
Mais on a vu de vieilles 
femelles bréhaignes 
mieux armées que de 
jeunes mâles pourtant 
de forte corpulence. Et 
puis, sous l’effet de la 
terreur ou de la colère, 
une laie qui s’apprête à 
sauter un layon 
retrousse parfois les 

lèvres, montrant ainsi le blanc de ses crocs, qui sont alors confondus avec 
les défenses d’un gros solitaire bien armé. Gare aux confusions, le pinceau 
pénien ou les allaites demeurant le plus sûr critère d’identification. 
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Ce sanglier, dit "à 
dent de sabre", a 
vu sa défense 
gauche pousser à 
l'envers et 
traverser la 
ganache ! Notez 
l'absence de 
défense à droite 
mais la présence 
d'un superbe gré.
Ci-contre, celui-ci, 
dit "à l'oreille 
coupée", a subi un 
choc latéral, 
probablement 
routier, qui lui a 
laissé des 
séquelles 
craniennes...

jusqu’à 30 % de pertes directement imputables 
à ces animaux. Et il s’agit bien là de prédation 
directe, les animaux poursuivant leurs proies 
avant de les dévorer ! Au Pakistan, mais aussi 
au Maroc, de vrais sangliers cette fois-ci atta-
queraient le bétail et même des bergers ! Mais 
il s’agit là de comportements déviants, qui 
demeurent l’exception.

Longs nez, courts nez
Le naturaliste suisse Robert Hainard notait que 
« les sangliers de France sont de deux types : un 
type au long museau et un autre plus massif, au 
museau court et chanfrein concave, très appa-
rent chez certains mâles ». Il est vrai que sur les 
vieilles têtes naturalisées, le nez des gros soli-
taires d’autrefois est allongé, pointu et bossu, 
avec un disque de groin triangulaire. Le doc-
teur Oberthur parle de certains sangliers dont la 

tête est plus allongée, présentant le profil d’une 
taupe ou d’une musaraigne. L’auteur précise qu’il 
existe un grand polymorphisme chez l’espèce : 
« Certains sangliers sont longs, aux formes 
arrondies, avec une tête peu importante et sont 
peu armés. D’autres sont hauts sur pattes, aux 
côtes étroites et profondes, avec une tête longue, 
ils sont un peu taillés comme des brèmes : ce 
sont généralement des bêtes rapides et légères 
qui ne craignent pas les grands parcours. » Et 
Joseph Oberthur conclut en disant : « Les plus 

méchants sont sans conteste les cochons courts, 
à garrot saillant, faisant paraître l’arrière-train 
médiocre, mais possédant une hure formidable, 
avec une dépression au dessous, et fortement 
armés».w François Magnien considère que ces 
profils si particuliers (et désormais fort rares) 
traduisent simplement un âge avancé chez « des 
animaux que l’on ne risque plus de voir pour 
la bonne raison qu’ils n’existent plus, car ils 
sont tués avant d’avoir pu vieillir ! ». Toutes ces 
différences dans l’aspect extérieur pourraient 
venir de là. D’abord l’impossibilité pour les 
mâles de vieillir, mais aussi des conditions de 
vie qui furent jadis plus précaires. Ces facteurs 
expliquent que les animaux pouvaient être plus 

Sangliers de l'ouest et du sud,  
deux types bien distincts
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« Les Curiosités du sanglier »

Non pas un, mais des sangliers...

Ancien président de l’Association nationale 
des chasseurs de grand gibier et médecin 
radiologue, le docteur Alain François vient 
de publier Les Curiosités du sanglier. 
L’ouvrage complète ceux déjà consacrés 
aux têtes bizardes du chevreuil et du 
sanglier. Anomalies du pelage, congénitales 
ou consécutives à un traumatisme des 
pattes, dentaire ou du museau, tout est dit, 
et le tout est illustré de nombreuses images 
et radiographies. Il s’agit là du seul ouvrage 
consacré à un sujet qui reste souvent bien 
mystérieux.  

Deux sangliers bien différenciés 
fréquentent notre pays : notre 
sanglier continental (Sus scrofa 
scrofa), qui porte 36 chromosomes, 
et la sous-espèce plus petite Sus 
scrofa meridionalis, identifiée en 
Sardaigne et à laquelle 
appartiendrait le sanglier de Corse. 
Son caryotype comporte 38 
chromosomes. 
La sous-espèce d’Afrique du Nord, 
baptisée Sus scrofa barbarus, var 
algira (Tunisie, Algérie, Maroc), 
possède, elle aussi, 38 
chromosomes, et représente un peu 
l’intermédiaire entre la forme 
d’Europe occidentale et le sanglier 
méridional.
L'Attila (Sus scrofa attila) est 
présent en Bulgarie, Hongrie, 
Roumanie, Ukraine, Biélorussie, Iran 
et Irak. Il est particulièrement 

abondant au nord de la mer 
Caspienne et dans le Caucase. Mais 
pourquoi devient-il si gros avec des 
poids pouvant dépasser les 
300 kg ? D’une manière générale – 
c’est une loi écologique –, la taille et 
la corpulence des sangliers 
augmentent au fur et à mesure que 
l’on se déplace d’ouest en est. 
Partant de ce principe, dès lors que 
vous franchissez les Alpes et que 
vous parvenez dans la région des 
Balkans, la bête noire est plus 
grande, plus lourde et elle porte de 
plus longues défenses ! Le 
caryotype du sanglier Attila 
comportant 38 chromosomes 
contre 36 chez notre sanglier 
« indigène ». Enfin, l’Attila est assuré 
de la plus parfaite quiétude : il peut 
donc atteindre un âge avancé, de 
l’ordre de 10 à 20 ans. 

maigres et plus charpentés, paraissant ainsi plus 
hauts sur pattes, très forts de l’avant et bas de 
l’arrière-train car ils se déplaçaient sans cesse 
à la recherche d’une nourriture rare et dissé-
minée qu’ils ne trouvaient qu’en fouillant pro-
fondément le sol. Aujourd’hui, chez des indivi-
dus à l’existence plus facile, mais plus courte, et 
qui évoluent dans des milieux plus nourriciers, 
on observe des sujets plus jeunes, donc moins 
armés, avec une hure aux chanfreins moins bos-
sus. Il reste cependant un milieu en France où 
les sangliers, qui vieillissent en paix, présentent 
la morphologie de leurs ancêtres : la montagne. 
Et c’est dans des régions comme le Vercors où 
l’on observe encore ces animaux de légende ! l
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Il est des contrées où l’on rêve d’aller chasser au moins une fois dans 
sa vie… Le Canada en fait partie, pays des immensités encore sauvages, 
aux lacs innombrables et aux forêts sans fin !

TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE VIBOUD
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AU LABRADOR

OURS NOIR ET 
TRUITE ROUGE



C ette attirance pour se fondre dans 
une nature encore vierge est bien 
naturelle chez le chasseur. Une 
attirance d’autant plus forte que les 
terres sauvages se font rares dans 

notre monde industrialisé et surpeuplé ! Heu-
reusement, il nous reste l’Alaska, la Sibérie et le 
Canada… Cette dernière destination reste la 
plus simple à négocier matériellement et finan-
cièrement. Notre choix s’est porté sur le Labra-
dor, province au nord du Québec, dans le but de 
chasser l’ours non pas à l’affût, mais à l’approche. 
La densité du biotope sur les pourvoiries québé-
coises impose l’affût ou des approches difficiles, 
le plus souvent en longeant les berges en bateau 
en espérant une rencontre… Dans les zones plus 
septentrionales du Labrador ou à Terre-Neuve, 
la végétation moins dense rend la marche et la 
vision, non pas aisées, mais du moins possible… 
Tout est relatif !
Le Labrador est moins accessible que le Québec : 
le trajet est plus long et nécessite une escale d’une 
nuit à Montréal, avant d’embarquer à bord d’un 
second vol pour Wabush le lendemain, à l’aube, 
suivi de quatre heures de 4x4 et d’une heure de 
bateau ! Mais une fois arrivé sur la pourvoirie per-
due au milieu de centaines de lacs s’étirant à perte 
de vue, quel pied ! Pas de réseau, pas d’humains, 
pas de routes, pas de voitures, bref, rien qu’une 
nature sauvage et souveraine qui nous délivre 
d’emblée un message d’humilité.

Eden pour chasseurs et pêcheurs
Dans un contexte où l’eau est omniprésente et le 
poisson abondant, il serait dommage de ne pas 
associer à notre périple chasse quelques manie-
ments de lancer, selon les jours et la météo… 
Cette dernière, fort changeante et capricieuse, 
subordonne tout, y compris la date du retour ! 
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Le bateau, unique  
moyen de transport pour 
les chasses estivales… 



Après s’être installés dans des chalets individuels 
très confortables, nous prenons connaissance du 
planning journalier. Si l’hiver la motoneige per-
met de se déplacer partout et rapidement, l’été, le 
bateau reste le seul moyen de visiter le territoire. 
Et quel territoire ! Qui nous fait découvrir des lacs 
reléguant notre Léman au niveau d’une mare à 
canards, sur des étendues qui donnent le vertige 
ou, à défaut, une bonne idée de l’infini ! On est 
petit, tout petit au milieu de ce paradis… 

Plantons les sentinelles !
L’immensité du territoire interdit de partir à la bil-
lebaude sans forcer un peu le destin… Certes, la 
densité d’ours est bonne (ici, la population est esti-
mée à 70 000 têtes), mais rapportée au nombre de 
kilomètres carrés, il faut quand même les chercher ! 
L’astuce consiste donc à planter des « sentinelles », 
c’est-à-dire de la nourriture cachée (majoritairement 
du poisson et des restes de restaurants chinois) sous 
des blocs de rochers, et signalée par un fanion blanc 
planté au milieu… En disséminant ainsi une ving-
taine de sentinelles, que l’on visite le lendemain, on 
repère facilement les endroits où rôdent les plan-
tigrades. Depuis le bateau, grâce aux jumelles, on 
peut voir si le fanion est tombé et en déduire que 
l’animal est passé… Après deux ou trois jours de 
cette manœuvre, le cantonnement des ours devient 
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Pas d’humains, 
pas de routes, 
de la forêt ou  
des lacs à perte 
de vue regorgeant 
de superbes 
truites rouges. 

L’enfer des mouches noires
Plus que les moustiques, ce sont  
les mouches noires qui peuvent 
vous rendre le séjour pour le  
moins désagréable ! Elles sont  
très agressives et les piqûres 
particulièrement irritantes… Il est 
donc impératif de partir avec un 
filet anti-moustiques, séparé ou 
intégré à votre chapeau, et un 
produit répulsif de qualité. Nous 
avons utilisé des répulsifs Care  
Plus et Watkins, cette dernière 
marque est très connue au Canada.



plus précis et l’on peut aborder le rivage avec plus de 
chance de succès… Ces sentinelles ne sont en aucun 
cas des postes d’affût, mais de simples indicateurs 
de présence… Après, il faut aller à la rencontre, soit 
sur terre, soit depuis le bateau, en jumelant le plus 
souvent possible, les ours noirs longeant souvent 
le rivage à la recherche de nourriture. Leur couleur 
les fait repérer de très loin ! Nous aurons ainsi l’oc-
casion d’en approcher plusieurs, uniquement pour 
les juger, puis les filmer et les photographier quand 
ils étaient trop petits ou trop jeunes… 

Adrénaline de série
Le sol est recouvert de lichen, parfois très épais, 
et jonché de bois mort rendant la progression dif-
facile… Mais des myrtilles à foison, appelées ici 
bleuets, permettent de se goinfrer comme… des 
ours, tout en marchant ! Même si l’ours noir n’a 
rien à voir avec un grizzly ou un kodiak, la vision 
d’un gros mâle et son approche vous mettent la 
pression, car la première balle est fondamentale 
pour éviter toute course-poursuite difficile ou… 
affrontement périlleux ! 
Favorisés par une météo assez clémente, nous repé-
rons un mâle de bonne taille en train de faire une 
razzia dans les myrtilles… Il est à 60 mètres et ne 

nous a pas éventés. Je positionne l’arme sur la canne 
de pirsch, mais le terrain assez accidenté empêche 
de le voir sur pied… Seuls la tête et le haut du dos 
sont visibles ! Il faut donc attendre qu’il se dégage et 
les secondes se transforment en minutes ! Il gravit 
enfin un petit monticule et je profite de cette courte 
fenêtre de tir pour lui placer une balle pleine épaule. 
Il s’écroule en contrebas et nous ne voyons plus 
qu’une de ses pattes. Il faut de nouveau attendre, par 
mesure de sécurité, et dix minutes plus tard nous 
pouvons enfin approcher avec prudence vers ce qui 
s’avère être un superbe mâle d’environ 150 kg… Il est 
couvert de cicatrices, traces de combats livrés avec 
les autres mâles, et ses incisives sont bien usées, ce 
qui nous fait dire qu’il a environ vingt ans. Nous le 
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Des appâts sont installés sous un fanion, ces 
« sentinelles » servant d’indicateur de présence…

Des myrtilles à foison, appelées 
ici bleuets, permettent de se 
goinfrer comme… des ours !

Empreintes de loup sur une berge… La rencontre se fera moins d’une heure plus tard !

Pas d’erreur possible, au risque 
d’un affrontement périlleux  ! 



dépeçons sur place pour prélever la peau. La viande 
d’ours n’est pas cuisinée. Primo, elle ne brille pas en 
haut de l’échelle de la gastronomie, secundo, souvent 
infestée de parasites, elle présente un réel risque 
sanitaire en cas de consommation.  

Drôle de rencontre avec un loup
Alors que nous remontons une plage avant de s’en-
foncer dans les terres, nous observons des traces 
de loup assez fraîches. Cela n’a rien d’extraor-
dinaire ici, et de fait, nous les oublions… Une 
demi-heure plus tard, alors que nous progressons 
péniblement au milieu d’une épaisse végétation 
arbustive, nous tombons nez à truffe avec un lou-
vard de 2 ou 3 ans, et restons, les hommes comme 
la bête, scotchés de surprise ! L’animal fait demi-
tour, puis revient pour être sûr qu’il n’a pas eu une 
hallucination… Il n’avait sans doute jamais vu un 
homme de sa vie ! Nous aurons juste le temps de 
faire une vidéo éclair de quinze secondes… Alain, 
notre guide, nous dit que c’est la première fois 
qu’il rencontre ainsi un loup en pleine journée, le 
prédateur étant timide et très discret de nature… 
Après cette rencontre aussi fortuite que magique, 
nous abandonnons ce secteur, car loups et ours 

ne font pas bon ménage sur un même terrain,  
et le loup a majoritairement gain de cause !

Où sont passés les caribous ?
La chasse du caribou (renne) est aujourd’hui fermée 
dans cette région… Le cheptel est passé, en quelques 
années, de 800 000 à moins de 20 000 têtes lors de 
la migration ! Maladies, surpopulation, changement 
de couloir migratoire dû au climat ? On se perd en 
conjectures… Nous avons pourtant vu des photos, 
pas si anciennes, où les colonnes de caribous se per-
daient à l’horizon, comme les troupeaux de bisons 
des Grandes Plaines au xixe siècle.

Pêches miraculeuses
Ici, nul besoin d’être pêcheur émérite pour attraper 
du poisson. Preuve en est votre serviteur, qui manie 
avec plus d’aisance le verrou d’une carabine que le 
moulinet d’une canne… Brochets et truites rouges 
(ombles chevaliers) ont aimé nos leurres au point 
de faire du « no-kill » durant tout le séjour, hormis 
deux ou trois pièces qui ont réjoui nos papilles en 
grillade… Lutter pour hisser à bord un carnassier 
de plusieurs livres est une belle expérience, aussi 
forte en émotion que l’action de chasse…  
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Une balle placée pleine 
épaule, et ce superbe 
mâle d’une vingtaine 
d’années s’écroule  
en contrebas…
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L’équipement en été
Les bottes de qualité  
sont indispensables pour 
rester les pieds au sec.  
Les vêtements de pluie  
sont le deuxième impératif 
avec, en complément, une 
veste polaire et des sous-
vêtements techniques, 
comme les excellents 
Woolpower. Une bonne 
paire de jumelles est aussi 
indispensable, assez 
compacte et légère pour 

pouvoir être utilisée longtemps sans fatigue, mais 
piquée et lumineuse pour faciliter un travail de repérage 
pas toujours évident. Des modèles en 8x42 sont un 
excellent compromis. Côté arme, nous avons chassé 
avec une Sako Grizzly en 9,3x62, balles blaser CDP :  
un calibre lourd, parfait face à la morphologie massive 
d’un ours. L’optique, montée sur montage pivotant,  
est une Kahles Helia 5 en 2,5-14x50. Pour la pêche,  
les cuillères qui « attrapent tout » se résument à la Pixee 
de Blue Fox, la rouge-blanche de Dardevle et la Five  
of Diamonds de Len Thompson ou Dardevle, sans 
oublier certaines petites Mepps… Ces détails ne 
concernent bien sûr que la belle saison, pour la chasse 
hivernale par -45 °C avec du blizzard, c’est un autre 
monde sur lequel nous reviendrons…

Les autres chasses
D’autres possibilités cynégétiques s’offrent au chasseur : 
loup (à l’appel et au pistage), lagopède des saules (en 
motoneige, de mars à mi-avril), tétras et gelinotte (début 
octobre) et, bien sûr, l’élan. Pour la pêche, du début du 
printemps à l’été, on taquine truites grises, saumons et 
brochets, alors que la rouge se pêche au cœur de l’été, la 
fermeture étant le 7 septembre. Avec un territoire de 175 km 
x 100 km et trois camps (Gabbro Lake, Shaw Lake et Dyae 
Lake), les possibilités offertes par l’agence sont immenses !
Contact : Northern Lights Fishing Lodge Ltd (Alain Sainte 
Marie). Tél. : +1 709 944 7475 - office@labrador-frontier.com 
En France : Jean-Pierre Mateo - jp.mateo@wanadoo.fr
Une adresse utile à Montréal : Le Baron Sport, 2670, rue de 
Salaberry, Montréal, QC, H3M 1L3, un magasin chasse, pêche 
et nature, ouvert en 1959, et très riche. Tél. : 514 331 3340.
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TEXTE ET PHOTOS PASCAL DURANTEL

➊ BIÉLORUSSIE 

Du grand sanglier au bison… 
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O livier Hémet vient de créer Passion Nature Belarus, 
société organisatrice de chasses en Biélorussie. 

Sachant qu’un tiers du pays est occupé par de la forêt 
primaire, et les deux autres tiers par de petites parcelles 
vouées à une agriculture traditionnelle, entourées  
de friches et de marais, la biélorussie est un paradis  
pour la faune sauvage. Et les territoires amodiés par 
Olivier et son associé biélorusse sont riches d’une faune 
aussi abondante que diversifiée. Ils se situent dans  
la région de Grodno, délimités à l’ouest par la frontière 
polonaise et au sud par la Lituanie, et couvrent une 
superficie de 1 500 000 ha. Outre la traque de très grands 
sangliers (un « keiler » très armé de 170 kg y a été tiré)  
en battue ou lors d’approches nocturnes, on y chasse  
aussi l’élan ou le bison d’Europe, espèce emblématique 
nationale (sachant que les taxes d’abattage varient de 
7 000 € à 20 000 € pour une médaille d’or !). Vous pouvez 
aussi tirer le loup, en battues très spécialisées : votre guide 
repère des empreintes fraîches dans la neige de façon  
à localiser les enceintes forestières occupées. Les parcelles 
prometteuses sont ensuite entourées de banderoles sur 
trois côtés pour diriger les animaux au bon endroit, un 
peu comme nous faisons en France pour chasser le cerf. 
Relevant du droit français, la société d’Olivier gère votre 
voyage au mieux de vos attentes. Vous serez accompagné 
durant tout votre séjour, depuis votre départ de Roissy 
jusqu’à votre retour. Un séjour de 5 jours de chasse est 
facturé 2 500 €, hors aérien. Vous logerez dans un pavillon 
de chasse, une superbe demeure nichée dans les bois.
Contact : Passion Nature Belarus, Olivier Hémet  
au 06 07 56 28 98. 

➋ SUISSE

La quête du bouquetin
L’intérêt du déduit est évident : pouvoir prélever 
un gibier emblématique des Alpes, abattu  
chez nous dans un seul contexte « sanitaire » ! 
Les territoires helvètes proposés par Ovini 
Expéditions se trouvent à trois heures de route 
de Lyon et sont accessibles quelle que soit 
votre condition physique. Ici, il ne s’agit pas 
d’établir des records, la priorité étant accordée 
aux prélèvements sélectifs contribuant à la 
bonne gestion des populations. Le guide 

privilégie ainsi le tir d’animaux déficients, blessés, malades ou très vieux. Des restrictions qui peuvent, 
malgré tout, vous offrir l’opportunité de récolter un grand trophée. Ainsi, parmi les sept bouquetins 
tirés cette dernière saison, l’un d’eux, prélevé par une cliente américaine, Denise Welker, constitue  
le nouveau record du monde SCI : l’une de ses cornes mesurant 1,04 m, et l’autre, 1,06 m. Il n’existe  
pas en France d’autres structures proposant ce type d’accompagnement pour le moins original.
Contact : Ovini Expéditions, Anthony Ovini au 04 76 62 71 50 ou 06 20 35 76 27.

❸ SERBIE

Gros brocards  
à l’approche
L’ouverture du brocard a lieu 
mi-avril, sur des territoires 
où les densités de gros  
sujets sont très fortes. 
Possibilité de prélever de 
très beaux trophées, dans un 
environnement propice pour 
l’approche et le repérage  
des animaux car l’herbe est 
encore rase dans la plaine 
aux mois d’avril et de mai.
Contact : GP Chasse et Pêche, 
2, rue du colonel Pierre-
Servagnat, 51200 Épernay. 
Tél. : 01 47 64 47 47.



➎ KAZAKHSTAN 

Maral à prix unique
Mathieu Breton, de DHD Laïka, nous annonce que la taxe de tir 
pour le cerf maral au Kazakhstan est désormais unique, et fixée  
à 3 500 €, sans limite de taille. C’est une vraie opportunité pour  
les chasseurs, qui pourront ainsi tirer un très grand trophée dont  
le coût était parfois rédhibitoire (jusqu’à 6 000 € et plus). Notez 
que l’agence propose aussi la chasse passionnante du chevreuil de 
Sibérie à l’approche, du 15 août au 15 septembre. Vous opérerez sur 
les contreforts des montagnes du Tian Shan, ou dans les grandes 
plaines du nord-ouest du pays, dans des habitats propices à cette 

espèce qui ressemble à 
notre chevreuil européen, 
en plus gros. Un brocard 
pèse en effet une 
cinquantaine de kilos  
et porte un trophée 
de 800 g à 1 kg. 
Dépaysement assuré, 
dans un très beau pays 
aux paysages variés.
Contact : DHD Laïka, 
Mathieu Breton  
au 01 42 89 32 64. 
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❻ MAURITANIE

Trophées records de phacochère
Laurent de Clouet 
propose des séjours  
de 7 jours (dont 5 jours 
de chasse) voués  
à la collecte de très 
grands trophées  
de phacochères.  
Le territoire est 
superbe et varié, avec 
des cordons dunaires 
alternant avec des 
savanes arbustives,  
et des zones 
marécageuses qui 
abritent ici et là des 
rizières. L’endroit est 
hanté par de très nombreux et très gros phacochères, le trophée 
record du camp s’établissant à 44 cm. Bien sûr, des possibilités sont 
offertes de varier les plaisirs en chassant, par exemple, le petit gibier 
(affûts de tourterelles et gangas, notamment). L’hébergement  
est assuré en tente de type « khaïma » et en cases (« boukarous »).
Contact : LC Voyages, Laurent de Clouet au 06 09 85 82 65. 

➍ AUSTRALIE  

Les buffles du bush…
Prochainement présente au salon de Mantes-la-Jolie (78),  

la société Australian Buffalo Hunters propose des prestations 
exceptionnelles en Australie. L’agence amodie, depuis plus de vingt 
ans, les plus grands et meilleurs territoires à bantengs et à gaurs du 
pays. Qui n’a pas rêvé de chasser ces grands buffles d’eau asiatiques 
dont l’approche, palpitante et dangereuse, nous a été contée par  
tous les aventuriers d’Extrême-Orient ? Sur 840 000 hectares,  
« des centaines de buffles et de gaurs hantent les lieux », assure 
Graham Williams, le guide et organisateur des séjours, qui déclare  
en outre stopper chaque année une dizaine de charges. C’est dire  
s’il s’agit d’une chasse riche en émotions, sans doute l’une des plus 
palpitantes qui soient, sachant qu’avec de tels accompagnateurs 
aussi pétris d’expérience, vous opérerez en toute sécurité. Pour 
foudroyer de telles bêtes lancées à pleine vitesse, Graham suggère 
l’emploi de calibres « chauds », de type 577 Nitro express Heym,  

➌➋
➊ ➎

➍

➏

577, 500 ou 450 Nitro express. Les approches s’effectuent  
à pied, à partir de campements en toile établis dans le bush. 
Une belle aventure et une occasion de marcher sur les traces 
du duc de Montpensier, l’un de nos plus fameux chasseurs  
de gaurs et autres bantengs indochinois. Meilleure saison :  
de juin à septembre. Prix : 14 500 € pour le gaur, 18 500 € pour 
le banteng ; dégressif pour deux animaux. Taxe d’abattage  
en sus pour les grands razorbacks (cochons sauvages).
Contact : Australian Buffalo Hunters, Graham Williams  
au + 61 (0 ) 427 577 435. E-mail : buffalo577@hotmail.com.  
Site : www.biggameaustralia.com 



L’oryx gazelle : 
l’hippotrague du désert
Quatre genres d’oryx peuplent le continent africain. L’oryx gazelle, qui habite l’Afrique 
australe, est le plus répandu et le seul chassable. Son trophée est superbe : deux lon-
gues cornes effilées qui peuvent se transformer en arme redoutable…

J adis répandue  
à travers toute 
l’Afrique du Sud, 

l’espèce a bien failli 
disparaître. Elle doit son 
salut à de strictes mesures 
de protection assorties  
de la mise en réserve  
de nombreux territoires  
où elle a parfois été 
réintroduite. Aujourd’hui 
l’oryx gazelle se porte bien. 
C’est l’une des antilopes  
les plus convoitées 
d’Afrique australe pour 
l’élégance de son trophée.

Le chamois  
de la savane
Les Boers baptisèrent  
cet oryx « chamois » ou 
gemsbok, bien que cet 
animal ne présente aucune 
similitude avec notre 
antilope des cimes, tant du 
point de vue anatomique, 
que physiologique. L’oryx 
gazelle est une grande  
et vigoureuse antilope. 
Comme l’hippotrague noir, 
il appartient à la sous-
famille des Hippotraginae 
et non à celle des 
Antilopinae, qui regroupe 
les antilopes au sens 
propre du terme. On 
reconnaît surtout l’espèce 
à ses cornes spectaculaires, 
qui peuvent atteindre 
1,20 m chez le mâle.  
De tous les oryx, c’est  
cette espèce qui porte les 
plus longues, des armes 
redoutables, fines et 

effilées comme des sabres, 
plus ou moins arquées  
vers l’arrière. Quand on  
les observe de face, elles 
forment un V, qui est plus 
ouvert chez le mâle, la 
femelle portant des cornes 
plus droites et resserrées. 
Si l’oryx gazelle ne 
ressemble en rien à  
un chamois, son nom 
d’espèce, en revanche, 
laisse suggérer certaines 
similitudes avec les 
gazelles, notamment au 
niveau des dessins faciaux, 
très contrastés. La tête 
paraît comme maquillée 
avec son masque sombre 
tranchant sur un ensemble 
blanc. Une tache noire  
est inscrite sur le front,  
à la base des cornes, reliée 
par une bande sombre 
étroite à une large 
empreinte de la même 
couleur sur le chanfrein.

Un pelage  
très contrasté
À ce masque facial s’ajoute 
une large bande noire  
qui sépare les flancs gris 
fauve du ventre blanc, 
tandis qu’une raie foncée 
parcourt le dos, de  
la nuque à la queue, 
s’élargissant sur la croupe 
pour former une plage 
foncée plus importante.  
Le haut des pattes, noir, 
tranche avec le bas blanc, 
qui comporte lui-même 
une bande noire 

longitudinale sur le devant. 
Le cou épais porte un 
fanon peu développé. 
L’animal arbore aussi une 
longue queue sombre, 
terminée par un panache 
qui atteint presque le sol.
On rencontre l’oryx gazelle 
dans le sud-ouest de 
l’Afrique, des savanes 
découvertes aux zones 
semi-désertiques, arides, 
mais comportant ici  
et là quelques arbres  
et buissons, ainsi qu’une 
végétation herbacée 
suffisante pour assurer sa 
subsistance. Il s’aventure 
volontiers dans des zones 
accidentées, rocheuses  
ou sablonneuses. On peut 
ainsi l’observer arpentant 
les fameuses dunes rouges 
du Kalahari, qui s’élèvent 
jusqu’à 1 200 mètres 
d’altitude, et où il se fond  
à merveille grâce à sa  
robe bigarrée.

L’oryx gazelle se nourrit 
surtout d’herbe, mais  
aussi de certaines plantes 
succulentes, dont il 
consomme le feuillage, les 
fruits et/ou les tubercules. 
Ce régime l’aide à 
supporter de longues 
périodes de sécheresse. 
Dans le désert du Kalahari, 
nous dit le naturaliste 
allemand Bernhard 
Grzimek, l’animal fouille  
le sol de ses sabots pour 
collecter les racines du 
melon tschamma, dont  
il consomme également  
les fruits. Cette plante  
très riche en eau lui  
permet de subsister  
dans des zones arides.

Un géant de 
l’adaptation
Dans tous les cas, l’oryx 
boit peu. Grâce à certaines 
adaptations physiologiques 
étonnantes, les contrées 

TEXTE PASCAL DURANTEL ILLUSTRATIONS BRUNO WARNIER
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Les autres oryx
L’oryx algazelle (Oryx dammah) 
habitait jadis la frange sahélienne. 
Des nomades affirment en croiser 
parfois, mais sa dernière 
observation officielle en milieu 
naturel a été réalisée par John 
Newby, en 1980, dans le massif  
de l’Aïr, au Niger. Il ne doit sa 
pérennité qu’aux populations 
captives. À côté de cette grande 
antilope du désert, citons l’oryx 
beïsa (Oryx beisa) et l’oryx 
d’Arabie (Oryx leucoryx).  
Ce dernier, au superbe pelage 
blanc, considéré comme éteint 
dans ses habitats d’origine, a été 
réintroduit, à partir d’individus 
élevés en captivité, dans  
le sultanat d’Oman (années 1980), 
puis en Arabie Saoudite  
(années 1990), en Israël (1997), 
aux Émirats arabes unis (2007)  
et en Jordanie (2009).
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arides ne le rebutent  
pas. Il supporte une 
augmentation de sa 
température corporelle de 
plusieurs degrés au-dessus 
de la normale (jusqu’à 
45 °C), sans pour autant 
haleter ou transpirer,  
ce qui aurait pour effet 
d’accélérer sa 
déshydratation. Il bénéficie 
également d’un système 
de thermorégulation lui 
permettant de conserver 
une température crânienne 
de 38 °C, en cas de 
nécessité. Grâce à ces 
adaptations, à son régime 
alimentaire, et en évitant 
de s’exposer au soleil aux 
heures les plus chaudes  
de la journée, l’oryx gazelle 
peut même se dispenser 
de boire une grande partie 
de l’année. Pour limiter  
les déperditions hydriques, 
il ne s’active guère qu’à 
l’aube ou au crépuscule.
La période du rut donne 
lieu à des combats 
spectaculaires entre mâles, 
qui peuvent s’infliger  
de cruelles blessures  
en se portant des coups 
terribles de leurs longues 
cornes effilées. Après  
neuf mois de gestation,  
la femelle met bas un seul 
petit pesant environ 13 kg. 

Durant les premiers jours, 
le jeune oryx constitue une 
proie convoitée par toutes 
sortes de prédateurs. Mais 
la femelle veille au grain, 
n’hésitant pas à utiliser  
ses cornes pour repousser 
l’adversaire. Les jeunes 
auraient tendance à se 
rassembler au voisinage 
des termitières, sans doute 
pour s’y protéger des feux 
ardents du soleil, ainsi  
que des carnassiers.

Grégaire et nomade
La mère demeure à l’écart 
de la harde durant tout  
le temps imparti à l’élevage 
de son petit. L’oryx  
est un animal sociable, 
grégaire, qui vit 
habituellement en petits 
troupeaux comportant  
de 10 à 60 individus. 
Ceux-ci ne sont constitués 
que de femelles suitées, 
car les vieux mâles 
dominants sont solitaires, 
et les plus jeunes, aussi, 
vivent à l’écart. Nomades, 
les animaux effectuent  
des déplacements 
d’importance variable 
selon les ressources 
alimentaires disponibles. 
Lors de ces mouvements 
erratiques, ils peuvent 
former des troupeaux  

Habitat : Namibie, 
Angola, Zimbabwe, 
Botswana, Afrique 
du Sud.

de plusieurs centaines 
d’individus en quête de 
nouveaux pâturages ou  
de salines, qu’ils convoitent 
tout particulièrement. 
Des recherches conduites 
au Kalahari révèlent 
cependant que l’oryx 
gazelle peut aussi devenir 
relativement sédentaire 
quand le milieu répond à 
ses exigences nourricières. 
Il occupe alors des 
territoires plus restreints, 
de l’ordre de 50 km2 pour 
les mâles, et de 1 000 km2 

pour les femelles.
Ses principaux prédateurs 
sont le léopard, la hyène,  
le lion, le lycaon et parfois 
le guépard, qui s’attaque 
aux jeunes. Pour se 
défendre ou pour attaquer, 
l’oryx gazelle baisse  
la tête de manière  
à orienter ses cornes, 
maintenues parallèles  
au sol, vers l’avant. Si cette 
posture d’intimidation  
ne suffit pas, il effectue  

Encore plus sobre
qu’un dromadaire !

une charge fulgurante  
de manière à porter  
une estocade pouvant  
être fatale, y compris 
quand l’adversaire  
est un grand prédateur. 
C’est sans doute la seule 
antilope qui serait capable, 
d’un seul coup porté  
à l’aide de ses deux  
cornes, de tuer un lion  
ou un léopard. Les Boers 
tiraient une grande fierté 
de chasser l’oryx à cheval 
et à la lance, en tâchant  
de le servir quand il 
chargeait de la sorte !  
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Fiche signalétique
Ordre : Artiodactyles
Famille : Bovidés
Sous-famille : Hippotraginae
Genre : Oryx
Espèce : Oryx gazella gazella 
(Blainville, 1816)
Longueur du corps : 1,60 à 1,90 m
Longueur de la queue : 45 à 90 cm
Hauteur au garrot : 1,10 à 1,25 m
Poids : 120 à 240 kg selon le sexe
Longueur des cornes : 0,85 à 1,20 m
Vitesse de pointe : 90 km/h
Longévité : 15 ans
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Contrairement à une idée largement répandue, la prin-
cipale cause de mortalité du grand gibier n’est pas due 
aux maladies, mais aux traumatismes résultant de col-
lisions avec les véhicules.  TEXTE DANIEL GIROD

L es données du tableau ci-dessous 
émanent des fédérations dépar-
tementales de chasseurs et de 

la gendarmerie. Ces chiffres ne repré-
sentent donc pas une étude exhaustive. 
Le nombre réel de collisions est forcé-
ment supérieur. Selon d’autres sources, 
il serait estimé à 180 par jour, soit 65 700 
par an, c’est-à-dire près du triple de 
ce que nous indiquons ici. Un chiffre 
conséquent, mais, eu égard à l’impor-
tance du réseau de voirie national, on 
peut le juger relativement peu élevé.

Nationales à haut risque
Toutes les espèces ne sont pas égale-
ment concernées. Le chevreuil arrive 
largement en tête devant le sanglier et 
le cerf. Résultat somme toute logique 
compte tenu de la vaste répartition géo-
graphique du petit cervidé comparée 
à celle des deux autres espèces. Enfin, 
certains types de routes sont plus acci-

*« Collisions entre véhicules et faune sauvage, une tentative d’évaluation », Vincent Vignon, Hélène Barbarreau, Office de génie écologique, Faune sauvage n°279.

Animaux victimes de collisions 
mortelles sur la voirie, par an* Cerfs Chevreuils Sangliers Total

Autoroutes 11 344 324 679

Nationales 340 3509 1148 4997

Départementales et autres 1203 12439 4070 17712

Total 1554 16292 5542 23388

dentogènes que d’autres. Le maximum 
d’accidents est observé sur les départe-
mentales et autres secondaires, devant 
les nationales et les autoroutes. Cepen-
dant, si l’on ramène ces résultats à la lon-
gueur de chacun des réseaux routiers, 
les nationales arrivent en tête avec vingt 
collisions aux cent kilomètres, devant 
les autoroutes et les départementales, 

collision représenterait donc 6,5 % du 
tableau de chasse. Un chiffre qui suit 
l’évolution quantitative des populations.  
En ce qui concerne les maladies, la 

faune est suivie par le réseau Sagir (Sur-
veiller pour agir). Un réseau de veille 
sanitaire qui enregistre la mortalité des 
oiseaux et des mammifères sauvages 
terrestres, au niveau départemental, 
grâce au travail des agents des fédéra-
tions de chasseurs et de l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage, qui 

qui enregistrent respectivement sept 
et deux collisions aux cent kilomètres. 
Si l’on considère que chaque collision 
entraîne la mort d’un animal, en pre-
nant l’hypothèse de 65 000 accidents par 
an, alors, sachant que le tableau natio-
nal chevreuil, cerf et sanglier s’élève à 
un million d’animaux, la mortalité par 

 Attention,  
passage 
de gibier !
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Quelques dizaines de morts 
par maladie, des milliers sur la route



confient alors les cadavres découverts 
aux laboratoires départementaux d’ana-
lyses vétérinaires. Sur un peu plus de 
2 000 cas examinés au niveau national, 
le grand gibier est très peu représenté. 
En 2013, une quinzaine de cerfs, un peu 
plus de 300 chevreuils et une centaine 
de sangliers ont fait l’objet d’analyses : 
quelques cas de papillomatose pour le 
cerf, alors que pour le chevreuil, dont la 
majorité des cas de mortalité résulte de 
collisions avec des véhicules, on signale 
une douzaine de maladies allant de la 
pasteurellose à l’œstrose, en passant 
par l’acidose et différentes tumeurs. 
Mais le nombre de cas reste très faible 
puisqu’il ne dépasse pas le seuil de cinq 
par pathologie.
Quant au sanglier, parmi la centaine 
d’animaux examinés, on incrimine la 
bromadiolone, produit utilisé dans la 
fabrication de certains raticides, dans 
cinq cas. Les sangliers seraient donc 
morts soit par ingestion directe du pro-
duit, soit par consommation de rats, 
souris ou autres campagnols empoison-
nés. La mortalité constatée due aux col-
lisions est donc de loin plus importante  
que celle liée aux pathologies. 
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Avec des 
populations 
d’ongulés en 
plein essor  
et une 
augmentation 
du trafic routier, 
le nombre  
de collisions 
devrait encore 
s’amplifier.
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Fiche de tir

�   Carabine : Blaser R 93  

en calibre 30.06

�   Munition : balle Remington 

Core-Lokt 180 gr (11,6 g)

�  Optique : lunette Zeiss 

3-12x56

�   Distance de tir : 80 m

�  Distance de fuite : 150 m

Pierre Chapuis Piccot. 
Grâce au chien de sang, 
son cerf est retrouvé 
après 150 m de fuite.

Avec un total de 186,45 points, le 
cerf tiré par Pierre Chapuis Pic-
cot fait partie des dix premiers 

trophées de cerf prélevés dans le Haut-
Rhin. Selon la 8e édition du catalogue des 
trophées, le record de ce département se 
situe à 202,18 points, score qui le posi-
tionne à la 130e place nationale.
Ce cerf a été tiré le 29 août 2015, une date 
qui peut surprendre alors que la saison n’a 
pas encore commencé ! Mais en Alsace, 
une réglementation particulière anticipe 
l’ouverture générale au 23 août. Le cerf 
mâle peut même être tiré au 1er août. Cet 
animal a été prélevé à Stosswhir, com-
mune proche de Munster, dans le parc 
naturel régional des ballons des Vosges, 
là où les vallons succèdent aux lacs et aux 
prairies dans un décor typiquement vos-
gien. Un territoire plutôt favorable au cerf. 
Cependant, avec un poids net retenu de 
6 kg, la masse de ce trophée n’a rien d’ex-
ceptionnel. A contrario, la datation par la 
méthode de la coupe dentaire(1) indique 
que ce coiffé était âgé de 14 ans. Et pour-
tant, le trophée ne présente pas de signes 
particuliers de ravalement : la masse tou-
jours portée vers le haut et les cors bien 
pointus ne laissent pas supposer que l’ani-
mal entrait dans sa quinzième année. On 
peut néanmoins noter que les deux suran-
douillers sont très courts : résultat d’une 
influence génétique ? 
En tout cas, pour la cotation proprement 
dite, cela se traduit par une valeur nulle 
pour les points de beauté concernant cette 
ramification. Quant à la longueur des 
merrains (respectivement 94,5 cm pour 
le gauche et 87,8 cm pour le droit), on 

pourrait penser 
approcher les 
200 points. Eh 
bien, non ! Le sys-
tème de cotation du 
CIC privilégie la circon-
férence des perches au détri-
ment de leur longueur. En effet, les péri-
mètres des meules et des merrains sont 
affectés d’un coefficient 1, alors que leurs 
longueurs ne sont dotées que d’un coeffi-
cient 0,5. Il en va de même pour les lon-
gueurs des andouillers d’œil et des chevil-
lures, qui ne bénéficient, quant à elles, que 
d’un coefficient encore plus faible : 0,25.
Les circonférences plutôt modestes de ce 
trophée ont donc deux conséquences défa-
vorables sur le total de points. À l’effet de 
l’opération arithmétique s’ajoute l’absence 
de masse pour ces bois un peu « frêles ».
Quant à l’action de chasse, la fiche de tir 
montre que l’animal est mort après une 
distance de fuite de 150 mètres. L’utilisa-
tion d’un chien de sang s’est avérée néces-
saire. Elle a permis de le retrouver assez 
rapidement malgré un relief plutôt pentu.

Ces bois ont été cotés selon le barème 
habituel. Et au vu de leur beauté, il est légi-
time d’imaginer une réforme du système 
en cours pour apprécier peut-être plus 
justement la qualité d’un tel trophée. �

(1) Examen pratiqué par Dominique Chatel, qui suc-
cède à Marcel Bouvier, pour qui nous avons une pensée 
émue suite à sa disparition après une longue maladie.
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Ce beau trophée ne mériterait-il pas 
d’être mieux classé ? C’est là tout le 
dilemme d’un système de cotation privi-
légiant la circonférence des perches au 
détriment de leur longueur…  
 TEXTE ET PHOTOS DANIEL GIROD 

Cerf alsacien, 
ça décoiffe !



Des circonférences et un poids 
plutôt modeste ne permettent 
pas à ce trophée d’atteindre 
les 200 points. Cependant,  
un total de plus de 186 points 
dénote déjà un beau spécimen.

A- Longueur 
des merrains

Gauche 
Droite

94.50 
87.80

B- Longueur  
des andouillers 
d’œil

Gauche 
Droite

35.80 
30.20

C- Longueur  
des chevillures

Gauche 
Droite

36.20 
38.80

D- Circonférence 
des meules

Gauche 
Droite

25.50 
25.40

E-Circonférence 
des merrains 
entre andouiller 
d’œil et 
chevillure

Gauche 
Droite

15.90 
16.50

F- Circonférence 
des merrains 
entre chevillure 
et empaumure

Gauche 
Droite

14.00 
13.90

G- Poids des 
bois secs 6.00

H- Envergure 64.00

I- Nombre 
d’andouillers

Gauche 
Droite

7 
6

Moyenne  
en cm x 0,5 45.58

Moyenne  
en cm x 0,25 8.25

Moyenne  
en cm x 0,25 9.38

Moyenne  
en cm x 1 25.45

En cm x 1 15.90

En cm x 1 16.50

En cm x 1 14.00

En cm x 1 13.90

En kilos x 2 12.00

De 0 à 3 points 2.00

1 andouiller =  
1 point 13.00

Nombre de pointes  
des 2 empaumures 7

Longues > à 15 cm 7

Moyennes 10 à 15 cm 0

Couleur  
(de 0 à 2 points) 2.00

Grain  
(de 0 à 2 points) 2.00

Pointes  
(de 0 à 2 points) 1.50

Surandouillers 
(de 0 à 2 points) 0.00

Empaumures  
(de 0 à 10 points) 5.00

Total

Pénalisation 
éventuelle 
(maxi 3 points)

0.00

Total définitif

186.45

186.45

Points de beauté
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Un trophée classé
au top 10 des

cerfs prélevés dans
le Haut-Rhin ! 
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ça se réchauffe !
L’élévation des températures entraînera la disparition de certaines essences et plantes 
alors que d’autres, au contraire, gagneront du terrain : des facteurs qui vont profondément 
modifier le comportement des animaux et leurs effectifs.  TEXTE DANIEL GIROD 

plus en plus précoce, la période des nais-
sances, elle, n’a que peu évolué depuis une 
trentaine d’années. Or une période d’in-
suffisance alimentaire lors des mises bas 
peut mettre en péril la production de lait 
et, par conséquent, la survie des jeunes. 
Et si le printemps est hâtif, la végéta-
tion démarre aussi plus vite. L’étude le 
confirme : « La survie juvénile des faons 

de Trois-Fontaines, dans la Marne. Entre 
1988 et 2011, ce sont plus de mille faons 
nouveau-nés qui ont été marqués et sui-
vis. Premier constat, les chevrettes qui 
mettent bas le plus tôt sont celles qui ont 
la plus grande longévité, et la survie de 
leurs faons est bien supérieure à celle des 
petits nés plus tardivement. Cependant, 
alors que l’arrivée du printemps est de 

Sous le titre « Le chevreuil face aux 
changements climatiques : une 
adaptation impossible ? », le bul-

letin Faune sauvage de juin 2014, édité 
par l’ONCFS, présente une étude rela-
tive à l’impact éventuel du changement 
climatique sur le chevreuil. Ce travail de 
recherche a été effectué sur les sites de 
Chizé, dans les Deux-Sèvres, et de la forêt 

Au secours,
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Des territoires déglacés
Dans les Alpes, l’emblématique  
mer de Glace perd chaque année  
30 mètres de longueur et 8 à  
10 mètres d’épaisseur. Dans  
les Pyrénées, le recul des glaciers 
est encore plus marqué puisque  
la chaîne a perdu la moitié  
de ses quarante glaciers. Comme
la végétation périglaciaire s’installe 
relativement vite, le chamois,  
l’isard, le mouflon et le bouquetin 
vont automatiquement profiter  
de l’ouverture de nouveaux  
espaces. Le territoire de ces quatre  
espèces gagnera donc lentement 
mais sûrement en altitude. 

La propagation du chêne vert  
sera très favorable au sanglier 

nés au cours d’une saison donnée baisse 
d’autant plus que le printemps est pré-
coce ; si le décalage augmente d’un mois, 
la survie des faons baisse de 40 %. » Ce 
phénomène est dû au fait « que la qua-
lité de la végétation est maximale dans 
les jours qui suivent son débourrement 
et se dégrade ensuite progressivement ». 
Sur le site de Trois-Fontaines, les effets 
d’un hiver de plus en plus court se mani-
festent par une baisse de l’accroissement 
annuel de la population autour de 6 % en 
moyenne. Le taux de multiplication est 
ainsi passé de 1,23 à 1,07 en l’espace de 

vingt-sept ans. « L’incapacité constatée 
du chevreuil à faire face à l’avancée du 
printemps pourrait placer l’espèce en dif-
ficulté et marquer le ralentissement de la 
formidable progression qu’elle a connue à 
travers toutes les forêts d’Europe au cours 
des dernières décennies. Il n’est d’ailleurs 
pas impossible que la saturation plus ou 

moins marquée des prélèvements cyné-
gétiques enregistrée depuis une vingtaine 
d’années dans de nombreux pays d’Eu-
rope – dont la France – soit en partie liée 
au changement climatique. » La pousse 
anticipée de la végétation semble donc 
être un facteur défavorable au petit cer-
vidé pendant la période des naissances.
Qu’en est-il maintenant de la péren-
nité des essences forestières auxquelles 
le grand gibier est inféodé ? Selon une 
étude publiée par La Revue forestière 
française (1), pour la période 2070-2100, 
« la diminution des surfaces est estimée 
entre 92 et 99 % pour l’épicéa, 80 % et 
93 % pour le hêtre, 63 % et 83 % pour 
le sapin, et entre 43 % et 83 % pour le 
chêne sessile ». En France, du fait de sa 
sensibilité au stress hydrique, la zone de 
présence du hêtre se réduira à l’extrême 
nord-est du pays. L’épicéa, quant à lui, 
va quasiment disparaître au-dessous de 
1 500 mètres d’altitude car il ne suppor-
tera pas le choc thermique. A contra-
rio, certaines essences vont largement 
profiter de l’élévation des températures. 
C’est notamment le cas du chêne vert et 
du houx. Le premier atteindra la Loire 
d’ici dix ans si les températures conti-
nuent leur progression actuelle. L’ar-
buste épineux, quant à lui, devrait pour-
suivre inexorablement sa conquête des 
espaces forestiers. Si la propagation du 
chêne vert va automatiquement engen-
drer une formidable augmentation des 
populations de sangliers, la régression 
du hêtre sera très néfaste aux cerfs et aux 
chevreuils qui raffolent de ses fruits de 
l’automne jusqu’au début du printemps.
En montagne, la végétation arbustive 
va poursuivre sa montée vers les som-
mets, jusqu’à 200 à 300 mètres au-delà de 

son étage actuel. Phénomène qui viendra 
conforter le déplacement en altitude des 
ongulés de montagne provoqué par le 
recul des glaciers (lire encadré).
L’impact du réchauffement climatique 
est déjà visible sur différents biotopes, 
entraînant un remodelage progressif  
de la distribution géographique des 

grands ongulés, qui manifestent une  
tendance à monter à la fois en latitude  
et en altitude.  l

(1) « Impact potentiel du changement climatique sur la 
distribution de l’épicéa, du sapin, du hêtre et du chêne 
sessile en France », juin 2013.

S.
 L

ev
oy

e

D
. G

iro
d

La régression du hêtre sera forcément 
préjudiciable aux grands cervidés.

Les chamois auront tendance à établir 
leur territoire encore plus haut, à 
proximité des zones périglaciaires.
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Village Archerie  
revient au Game Fair
Après le succès de l’édition 
précédente, l’organisation du Game 
Fair de Lamotte-Beuvron reconduit 
le Village Archerie : associations 
spécialisées, FFCA, facteurs  
d’arcs et de flèches, distributeurs 
spécialisés, pas de tir pour les 
essais… Un rendez-vous à ne pas 
manquer, du 17 au 19 juin 2016 !

Maquillage… Parce 
que je le vaux bien !
Tout archer sait que les taches 
blanches que représentent le visage 
et les mains sont rédhibitoires pour 
les approches sur un gibier sensible 
aux contrastes… Deux solutions :  

Dès 15 ans, un jeune ayant suivi une formation élémentaire peut accompagner un chasseur. 

les vêtements via les filets et les  
gants camo, ou le maquillage.  
Ce dernier, efficace et facile à mettre 
en œuvre, déstructure moins que  
le filet mais offre l’avantage de 
laisser le visage libre, sans gêne 
pour la vision et la respiration,  
en particulier par temps chaud.  
Il transforme par contre le chasseur 
en commando pas toujours bien 
perçu par les autres utilisateurs 
de la nature ! Les kits de crèmes de 
camouflage se trouvent facilement 
sur les sites de VPC spécialisés  
et dans les magasins de surplus 
militaires. Il faut cependant veiller  
à leur neutralité dermatologique 
(surtout pour les premiers prix !)  
et à leur facilité de nettoyage  
à l’eau, histoire de rentrer à la  
maison avec un visage humain…  P. V.

Parrainez un jeune
La chasse accompagnée permet  
de chasser avec une arme pour deux, 
gratuitement pendant un an, dès  
l’âge de 15 ans, après une formation 
pratique élémentaire. Qu’en est-il  
de la chasse à l’arc, qui demande  
une formation obligatoire avant  
de s’y adonner ? Pour le filleul,  
un certificat de suivi de la formation 
élémentaire est suffisante. Quant au 
parrain, il devra détenir l’attestation 
de formation à la chasse à l’arc, 
c’est-à-dire être simplement en règle 
pour chasser avec ce type d’arme. 
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Toute l’actualité de la chasse à l’arc
 TEXTES OLIVIER PANGAULT PHOTOS BRUNO GIACOSA

gLE RENDEZ-VOUS 
DES ARCHERS,

Un couteau  
assorti à son arc
Philippe Baumann, facteur d’arcs 
réputé du Vercors, propose un 
couteau artisanal personnalisable, 
avec la possibilité de choisir  
le manche dans la même essence 
que la poignée de son arc. Le Grail 
est un couteau polyvalent à plate 
semelle, en acier XC75, doté  
d’une lame de 11 cm. Plusieurs 
modèles d’étuis sont proposés, 
pour l’accrocher au cou, ou  
à la ceinture en port horizontal ou 
vertical. Disponible en de multiples 
essences : stabilwood, cocobolo, 
palissandre, bois de violette, 
micarta, ébène de Macassar,  
du Gabon, citronnier, amourette, 
bubinga… 240 €. www.philbows.com



La nouvelle balle Trophy® Copper est entièrement cuivre, avec pointe polymère.
Trophy Copper est extrêmement précise et donne des performances 
dévastatrices sur le terrain, avec plus de 99% de rétention de poids 

après les pénétrations les plus profondes et les plus agressives.
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U ne fois de plus, ce n’est pas l’arc 
qui tue, mais bien la flèche. Et 
celui qui la dirige. Ainsi, l’exper-

tise du tireur importe tout autant que le 
type d’arc utilisé. Rappelons en premier 
lieu que la précision n’est pas l’apanage 
d’un modèle. Tous en sont dotés, à 
condition de savoir déterminer leur dis-
tance d’efficacité maximale. Attention ! 

la distance réelle, pas celle dont on rêve, 
et il importe de s’y tenir et de l’appliquer 
en situation de chasse.

Compound : anticiper le tir
Le compound (arc à poulies) présente 
l’avantage d’être rapidement maîtrisable 
par le néophyte. L’allonge ne pose pas de 
souci puisque constante, la visée est 

Si les héritiers de Howard Hill ne jurent que par le long bow, les adeptes de modèles à pou-
lies, certes moins charmants, apprécient leur facilité d’usage. Entre art et technique, choi-
sissez votre arc en connaissance de cause.  TEXTE OLIVIER PANGAULT PHOTOS BRUNO GIACOSA

versus high-tech
Tradition

aidée par les organes (visette, viseur, 
sucette…), et la puissance réduite à l’al-
longe facilite le tir. L’emploi d’un déco-
cheur empêche les décoches irrégu-
lières. Et en chasse, le let off (diminution 
de la puissance à tenir) permet d’armer 
bien à l’avance, hors de la vue du gibier 
qui approche. À cela s’ajoutent une 
vitesse de flèche et un rendement de 

Le long bow s’utilise en tir instinctif. Cela 
suppose une parfaite maîtrise de son arc. 
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débutant, qui devra assimiler sa tech-
nique de tir jusqu’à rendre celui-ci intui-
tif : avoir toujours la bonne allonge, le 
même ancrage, une décoche fluide.
Par ailleurs, en action de chasse, on ne 
peut armer qu’au moment du tir, ce qui 
implique de savoir choisir l’instant. 
Trop tôt ou trop tard, le gibier perçoit le 
mouvement, ce qui provoque sa fuite. 
Plus grand qu’un compound, l’arc tradi-
tionnel est également plus encombrant.

Traditionnel : esthétique  
et réglages faciles !
Après avoir lu ça, on pourrait se deman-
der comment se fait-il qu’il y ait encore 
des archers chassant à l’arc traditionnel ? 
Pour de multiples raisons ! Tout d’abord, 
il séduit par son esthétique et par le plai-
sir du toucher des matériaux qui le com-
posent (bois nobles, poupées en bois de 
cerf ou autres, silencieux en castor ou 
laine de bœuf musqué…). En particulier 
quand il s’agit d’un arc d’artisan pour 
lequel on aura choisi le bois, discuté de 
sa teinte et des ajustements pour obtenir 
un objet personnel et unique.
D’autre part, la simplicité des réglages 
est un autre atout. Réglage du band 
(quelques tours de corde), vérification 
de la position du nock-set (encoche sur 
la corde), et l’arc est prêt. Aucun risque 
de dérèglement d’un viseur, d’une 
visette, du repose-flèche ou de la syn-
chronisation des poulies… Par ailleurs, 
ce type d’arc est une arme polyvalente. 
On chasse aussi bien le grand gibier 
qu’un faisan au décollage, un lapin giclé 
du trou ou un lièvre en chaudron.
Beaucoup plus léger, silencieux grâce à 
son matériau (le bois sonne moins au 
choc qu’un métal) et lors du tir, le plai-
sir de l’archer se trouve démultiplié par 
la fluidité de la gestuelle. Parcourir le 
bois avec quelques centaines de 
grammes dans la main, ouvrir l’arc, 
regarder sa cible, s’y projeter et sentir la 
flèche la rejoindre naturellement, c’est 
une émotion incomparable. Toutefois, 
cela demande une assiduité dans la pra-
tique toute l’année, souvent plus de sor-
ties et la patience d’attendre la vraie 
bonne occasion… Mais lorsque la réus-
site est au rendez-vous, la satisfaction 
est immense. l

Si son esthétique est discutable, le compound offre l’avantage de pouvoir être armé bien à 
l’avance, avec un effort de maintien qui n’est que de 20 à 35 % de l’effort initial d’armement.

l’arc supérieurs, entraînant une trajec-
toire de flèche plus rectiligne, donc 
moins de correction à appliquer à la 
visée, et une distance de tir éventuelle-
ment plus élevée pour un encombre-

ment réduit. Néanmoins, il faut compo-
ser avec un arc métallique, froid et 
lourd, qui n’a ni le charme d’un arc en 
bois, ni l’originalité d’un arc d’artisan. 
Les réglages peuvent être très délicats, 

voire impossibles seul sans connais-
sances préalables (synchronisation des 
poulies par exemple).
En comparaison, l’arc traditionnel, à 
puissance égale, aura des performances 

pures moindres, bien que largement 
suffisantes. Il demande un entraînement 
très rigoureux et, surtout, suivi, afin de 
conserver l’efficacité du tir instinctif. 
C’est tout un apprentissage pour le 

L’arc traditionnel réclame  
une assiduité dans la pratique 



Tirez et pointez !
Le système « à boutons » propose une chasse à points où chaque catégorie d’animal a 
sa propre valeur, et lorsque le nombre est atteint, on ne prélève plus.  TEXTE DANIEL GIROD

Sanglier

P réserver un capital reproducteur 
raisonnable tout en limitant l’in-
flation des populations, tel est 

le défi incessant propre à la gestion 
du sanglier. Entre rigueur et laxisme, 
le système à boutons apporte un plus : 
la responsabilisation des chasseurs. 
Contrairement aux quatre autres espèces 
d’ongulés (chevreuil, chamois, cerf et 
mouflon), le sanglier n’est pas soumis 
au plan de chasse obligatoire sur tout le 
territoire national. La gestion de la bête 
noire reste donc une affaire strictement 
départementale, voire intradépartemen-
tale. Si le plan de chasse implique une 

certaine rigidité (lire encadré), le système 
à boutons apporte de la souplesse tout 
en impliquant fortement les chasseurs 
ayant adopté ce mode de gestion.

Gestion qualitative
Le principe repose sur une limitation 
quantitative et qualitative des prélève-
ments dans le sens où chaque animal 
abattu est muni d’un nombre plus ou 
moins important de boutons (disposi-
tifs en plastique généralement apposés 
à l’oreille) directement lié à la catégorie 
de l’animal. Un jeune de l’année compte 
pour un, un mâle pour deux, et une laie 

adulte pour trois. Lorsque le quota de 
points fixé au départ est atteint, les pré-
lèvements sont terminés. Cependant, 
certains détenteurs considèrent que les 
bêtes rousses et marcassins ne sont pas 
concernés afin de pouvoir continuer à 
chasser ces jeunes animaux, et unique-
ment ceux-ci, jusqu’à la fin de la saison 
de chasse.
Ce système de boutons présente de mul-
tiples avantages. Primo, il oblige à une 
réflexion sur la qualité du prélèvement 
alloué à un territoire donné. Ce dernier 
peut, par ailleurs, aller au-delà d’un seul 
détenteur en englobant, par exemple, 
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tout un massif. En effet, plus l’échelle de 
travail se rapproche du domaine territo-
rial des sangliers et plus le système est 
efficace. Et ce regroupement des déten-
teurs encourage sa pérennité en atté-
nuant des querelles parfois stériles entre 
ceux qui font un effort de gestion et ceux 
qui n’en font pas ! La gestion devient 
donc qualitative puisque les animaux 
reproducteurs « coûtent plus cher » en 
nombre de boutons consommés.
Deuxième avantage, si les chasseurs sont 
répartis en plusieurs équipes, le capital 
de boutons peut être distribué de façon 
équitable entre chacune d’entre elles, 
avec la liberté de l’utiliser à leur guise. 
Néanmoins, la règle est la même pour 
tout le monde, à savoir : plus le nombre 
de sangliers tués appartenant à la classe 
reproductrice est élevé, plus le tableau 
est quantitativement réduit.

Toutefois, le capital boutons peut évo-
luer en cours de saison. En effet, pour 
le suivi de l’espèce, de plus en plus de 
départements sont organisés en unités 
de gestion ou en pays cynégétiques qui, 
dans la majorité des cas, dressent un 
bilan à mi-saison. L’analyse des tableaux 
de chasse et des dégâts peut maintenir le 

statu quo ou, au contraire, entraîner une 
modification de la pression de chasse 
avec baisse ou hausse du capital bou-
tons alloué en début de saison. À charge 

ensuite aux détenteurs de droits de 
chasse de traduire ces évolutions quan-
titatives au niveau de leurs unités terri-
toriales. En cas d’excès de prélèvements 
dans la classe reproductrice, il n’est  
pas prévu de sanction financière, mais 
une réduction du nombre d’animaux 
disponibles pour le tir sera appliquée.

La répartition des boutons par classe 
d’âge ou par sexe donne de très pré-
cieuses indications sur le potentiel 
reproducteur d’une population. En effet, 
si les boutons apposés l’ont été en majo-
rité sur des reproducteurs – notamment 
des laies – il y a fort à parier que les 
naissances de l’année suivante seront 
en forte diminution.
Ce mode de gestion du sanglier pré-
sente donc une souplesse dans son 
fonctionnement, couplée à une plus 
forte responsabilisation des chasseurs. 
Une pratique à encourager à l’heure où 
la fusion des communes va automati-
quement réduire le nombre de déten-
teurs de droits de chasse, notamment 
là où des ACCA sont présentes. 

Un jeune de l’année vaut un point,  
un mâle deux, une laie trois…
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Comme le stipule la loi, le plan  
de chasse implique la mise en  
place de bracelets de marquage.  
En revanche, comme cela se pratique 
dans le département du Jura,  
leur adoption n’impose pas la mise 
en œuvre d’un plan de chasse.  
Dans ce cas de figure, l’obligation 
d’apposer un bracelet de marquage 

sur tout sanglier prélevé à la chasse 
figure dans l’arrêté préfectoral  
fixant les modalités d’exercice  
de la chasse. Dans d’autres cas,  
cette exigence est intégrée au 
schéma départemental de gestion 
cynégétique, donnant ainsi une 
pérennité d’au moins six ans  
à cette mesure réglementaire.

Le bracelet : seulement pour compter !
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Le bouton n’a absolument pas la valeur 
réglementaire du bracelet de marquage.  
Il est destiné à être agrafé à l’oreille,  
en un ou plusieurs exemplaires,  
selon la catégorie de l’animal tué.

Le bracelet de marquage 
apposé à la patte arrière 

n’a pas la vocation 
qualitative du bouton.



La passion des valeurs
Ce vautrait s’inscrit « tout simplement » dans le sillage des veneurs de loups du 
centre-ouest de notre pays.  TEXTE CLAUDE ROSSIGNOL PHOTOS STEPHAN LEVOYE

Le rallye Bernel

52 Printemps 2016 Grand Gibier



déroulent les mardis, mercredis et same-
dis. Les chiens sont servis par le maître 
d’équipage et le piqueur, Benoît Descel-
las, dit l’Ajonc. La meute est composée de 
soixante-dix chiens de type français tri-
colore, à grand manteau noir et feu, issus 
de la souche des courants du rallye Qui 
Peut. Ainsi, une vingtaine de ses chiens 
sont capables de rapprocher correctement.

Un bouton en amazone
Patrick Thouvenin élève chaque année 
une trentaine de chiots. Les jeunes sont 
déclarés à un an et n’entrent en meute 
qu’à partir de leur deuxième année : cela 
leur assure une meilleure longévité. La 
sélection tend vers des chiens très chas-
seurs, mais dociles et francs. Les sujets 
trop bavards sont mis à part, parce qu’ils 
peuvent perdre la confiance des autres, ce 
qui nuit alors au rapprocher.
Très fidèle aux us et coutumes de la véne-
rie, le rallye Bernel peut, en outre, s’enor-
gueillir d’avoir parmi ses boutons les plus 
assidus, Madame Jehanne Cabaud qui, 
non contente de faire toutes les chasses 
en amazone, est une véritable promotrice 
de ce type de monte, à la fois féminin  
et exigeant. 

P ar la magie de la passion et le 
maillage des associations entre 
veneurs, le rallye Bernel est né 

d’une longue histoire et de la fusion de 
plusieurs vautraits en 2003. Son maître 
d’équipage, Patrick Thouvenin, a grandi 
dans le sérail des veneurs du Poitou et de 
la Brenne, avant de se lancer dans l’élevage 
de ses propres chiens, en 1980. Le suc-
cès ne se fera pas attendre et, parmi ses 
meilleurs rapprocheurs dans la voie du 
sanglier, Armada, chienne remarquable, 
est restée célèbre. En 1987, il obtient une 
attestation de meute pour la chasse à 
courre du renard. En 1998, il s’associe au 
vautrait Confolentais pour former, grâce 
au soutien d’Huguette Belly-Labrude et 
Georges Cassier, le rallye Bernel. Consti-
tué en association loi 1901, il prend l’adju-
dication des 6 800 hectares de la forêt de 
Moulière, dans la Vienne, en 2004.
L’équipage chasse une quarantaine de fois 
par saison sur des territoires très variés, 
mais toujours en forêt ouverte. Si son fief 
demeure la forêt de Moulière, de nom-
breuses invitations dans ce pays de véne-
rie lui permettent de varier les plaisirs. Le 
rallye Bernel découple également avec des 
vautraits voisins et amis. Les chasses se ©
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L’équipage en détail
Naissance : 2003.
Localisation : 
Magné (Vienne).
Tenue :  
noire à parements 
et gilet feuille-
morte. Bouton  
à tête de sanglier 
en argent ceinturé 
d’un fouet, sur  
fond plaqué or.
Fanfare :  
la Rallye Bernel.
Chiens :  
français tricolores  
à grand manteau 
noir et feu.
Contact :  
Patrick Thouvenin. 
Tél. 05 49 53 49 69 
ou 06 87 57 03 42. 
E-mail : thouvenin 
josette@wanadoo.fr

L’équipage chasse une quarantaine de fois par saison, sur le massif de Moulière ainsi que sur d’autres territoires, mais toujours en forêt ouverte. 
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Risque de 
pseudo-rage !
En décembre 2015, les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais ont 
signalé, via le réseau SAGIR, la mort 
de six chiens atteints d’une encéphalo-
pathie avec une expression clinique 
de « pseudo-rage », due au virus de  
la maladie d’Aujeszky. Mieux vaut ne 
pas oublier cette maladie qui circule 
dans les populations de sangliers 
avec, il est vrai, de fortes disparités 
selon les régions. Ce n’est pas une 
zoonose, transmissible à l’homme, 
mais elle présente un risque important 
de mort dans les 48 heures pour le 
chien, après une incubation très 
courte, de 2 à 6 jours. Les premiers 
signes sont des modifications du  
comportement, inquiétude, abattement, 
agressivité, suivis de démangeaisons 
avec automutilation. Il est donc  
préférable de ne pas laisser les chiens 
s’acharner sur une bête blessée ou 
morte, de ne pas leur donner d’abats 
ou de viande crue de sanglier ou  
de porc aux origines incertaines,  
et de bien nettoyer et désinfecter 
d’éventuelles blessures de chasse. 
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TEXTE CLAUDE ROSSIGNOL

Avec le printemps 
arrive la saison des 
salons et fêtes de  

la chasse, où les fabricants de remorques et aménagements  
de plateaux de 4x4 rivalisent d’ingéniosité. C’est le moment  
de penser à nos chiens qui parcourent souvent des milliers  
de kilomètres en voiture. Une saison de chasse au grand gibier 
peut aujourd’hui s’étendre du 1er juin à fin mars, et les conditions 
climatiques varient donc de façons importantes au fil des mois. 

Il est donc indispensable que les aérations soient modulables 
en conséquence. Le gigantisme est à proscrire, et la surface 
comme la hauteur du logement des chiens doivent être 
proportionnelles au nombre d’occupants et, surtout, à leur 
taille. Une hauteur limitée évite les bagarres entre des chiens 
qui ne peuvent alors se dresser l’un contre l’autre. Enfin,  
il faut faire attention que les gaz d’échappement ne leur 
reviennent pas au nez. Cela est très fréquent avec un véhicule  
à plateau, et nocif, surtout avec un diesel.

Pensez à leur confort !
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Bon et beau à la fois
Le CACT (certificat d’aptitude au 
championnat de travail) a récemment 
fait l’objet d’une mise au point de  
la part de Jacques Menut, président 
de la commission chiens courants  
de la SCC. « L’envie de plaire aux 
concurrents ne doit pas remplacer la 
vraie sélection […], but des épreuves 
de travail, a-t-il insisté. Les juges 
doivent prendre le temps de mettre 
une note pour le type. » Ce sont  
ces points (à partir de 160) qui 
rendront le chien éligible au CACT,  
à condition qu’il se soit montré « très 
bon » ou « excellent » sur le terrain.

Courants connectés
La Fédération des associations  
de chasseurs aux chiens courants 
(FACCC) a lancé, le 1er février, une 
application mobile intitulée « Mes 
chiens », pour gérer le carnet de 
santé, l’entretien du chenil, organiser 
les journées de chasse… avec accès 
direct au site de la FACCC. Cela 
permet de bénéficier d’alertes pour 
les traitements et vaccins, de faire des 
statistiques sur les parties de chasse, 
de stocker des photos… Compatible 
avec tous les smartphones (Android, 
iPhone, Windows Phone) et PC, 
téléchargeable sur www.faccc.fr
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La télévision des chasseurs et des pêcheurs

Via satellite ou ADSL

Appelez le 39 10
(0,23 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)

Via le cable

Appelez le 10 55
(0,15 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)
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mais non sans ordre !
Sans un minimum de précautions, la pétulance de quelques terriers, associée au  
classicisme des courants, peut semer le trouble dans une meute… Nos conseils pour 
trouver la bonne alchimie et en accroître l’efficacité. TEXTE ET PHOTOS CLAUDE ROSSIGNOL

association peut apporter. Parce qu’à vrai 
dire, ces deux catégories de chiens peuvent 
s’avérer tout à fait complémentaires et 
même très bien cohabiter sur les terrains 
de chasse. Mieux encore, leurs techniques 
de chasse très différentes créent une ému-
lation se traduisant dans l’action de chasse 
par une certaine pression, souvent bien 
utile. Ainsi, d’un point de vue pratique, 
les mérites de broussailleur des terriers 
sont souvent appréciables dans les grandes 
enceintes, dans les fourrés et ronciers, où 
l’emploi d’une meute qui « pousse fort » 
s’impose pour conduire le gibier à cher-

A u grand gibier, que ce soit dans 
un relatif souci d’efficacité, par 
association de faits ou simple-

ment pour le plaisir, quelques petits chiens 
terriers peuvent parfaitement compléter 
une meute de courants. Ce mélange des 
genres bouleverse un peu l’ordre établi 
de la cynophilie, surtout parmi des chas-
seurs qui affirment souvent avec force 
leur goût pour l’un ou l’autre type d’auxi-
liaires canins. Alors, plutôt que de nour-
rir un débat comparant les mérites des 
uns ou des autres pour la battue, il semble 
plus judicieux de montrer ce qu’une telle 

cher son salut dans la fuite en se dirigeant 
naturellement vers les postes de tir.

Vraie mixité dans la meute
Il ne faut pas pour autant s’imaginer naï-
vement qu’un lot de chiens de divers 
genres constitue la panacée. La menée 
décousue des terriers perturbe les cou-
rants. Lors de grands parcours, les petits 
chiens sont souvent distancés. Toutefois, 
gardant toujours une oreille attentive à 
la menée, ils rallient à la première occa-
sion, et il est fréquent de pouvoir à nou-
veau remarquer leurs gorges stridentes 

Mélangez les pieds,
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Choisir des courants qui ne seront 
pas distraits par les petits diables

dans les relancés. Et si c’est là leur principal 
intérêt, c’est aussi leur principal inconvé-
nient. Du moins pour ceux qui ne suivent 
la voie de l’animal que quelques centaines 
de mètres et l’abandonnent rapidement ou, 
pire, chassent une bête seulement à vue. 

Ils confrontent ainsi les courants à la dif-
ficulté d’une « voie chassée », c’est-à-dire 
déjà exploitée, et plus ou moins couverte 
par la propre odeur des terriers : ce dont la 
meute se passerait sans doute volontiers, 
surtout par mauvais temps. Il est donc 
indispensable de doser minutieusement le 
mélange en créant une meute composée 
uniquement de chiens qui sauront travail-
ler ensemble en bonne intelligence. Des 

teckels seraient certainement plus appli-
qués pour une réelle complémentarité, 
mais leur train plus réduit leur fait préfé-
rer, dans ce cas précis, les fox, Jack Rus-
sell et autres jagdterriers, plus alertes, et 
qui poursuivent avec une persévérance 
incroyable les bêtes noires et les cervidés.

L’intrépidité des terriers
La première règle est de ne pas « lâcher » 
dans la nature des chiens qui ne se 
connaissent pas, même si chacun a fait ses 
preuves individuellement. Il faut sélection-
ner de préférence des courants très confir-
més, et en nombre suffisant, qui ne seront 
pas distraits par le comportement des 
petits diables. De même, s’il est indispen-
sable que les terriers « coupent » pour gar-

der le contact avec la menée, ils ne doivent 
pas le faire dans le but de passer devant les 
courants pour s’approprier la poursuite du 
gibier. À cette condition, terriers et cou-
rants ne se jalousent guère en action de 
chasse et se chamaillent rarement, si ce 
n’est quelquefois lorsque le gibier vient 
d’être abattu. À ce moment-là, les terriers 
se montrent peut-être plus possessifs et 
ne laissent pas toujours approcher leurs 

partenaires, qu’il convient alors de flatter.
Grâce à leur caractère bien trempé et à 
leurs mâchoires puissantes, les terriers 
demeurent des auxiliaires intrépides et 
téméraires dans l’adversité jusqu’à leurs 
dernières limites. Lors des battues au 
sanglier, ils laissent rarement à l’animal 
l’occasion de rester au ferme. Leur cou-
rage a ici un rôle essentiel pour relan-
cer les bêtes, tout en limitant les risques 
d’accident. Dans certaines circonstances, 
quelques terriers moins concentrés sur 
la voie harcèlent le gibier dont les cou-
rants auraient du mal à relever les défauts. 
Parfois même, sans leur action, certaines 
bêtes noires ne quitteraient même pas la 
bauge, pourvu que la meute ait empaumé 
la voie de quelques animaux dérobés. 
D’autant qu’il est souvent dit, à tort, 
que les mâles se livrent mieux que les 
femelles. Si cela se vérifie chez la plupart 
des espèces, pour le sanglier, ce serait plu-
tôt la femelle qui aurait l’instinct de fuite 
le plus développé. Ce qui, au regard des 
règles de gestion aujourd’hui couram-
ment admises, privilégie également l’uti-
lisation d’une meute mixte dont le com-
portement inquiète davantage le gibier et 
le conduit plus sûrement vers la ligne de 
tir. Une formule d’ailleurs employée depuis 
des siècles dans les monterias ibériques, 
où sont associés deux types de chiens que 
tout semble opposer : des mâtins ou des 
molosses et des podencos. 

Les terriers n’hésiteront pas à aller déloger 
le gibier dans les ronciers et fourrés épais. 

Le griffon vendéen est apprécié pour son ardeur, son flair exceptionnel et sa voix puissante.
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Le terrier  du 
pays de Galles

Histoire
De souche 100 % celtique
Comme son nom l’indique, le welsh 
terrier est un gallois pur jus. Il aurait pour 
ancêtre un très ancien terrier noir et feu 
commun à toute la Grande-Bretagne et 
des origines communes avec le lakeland 
terrier, autre race d’un type assez proche. 
Sa sélection spécifique remonterait au 
début de notre ère, lors de l’invasion 
romaine. Plusieurs textes témoignent 
ensuite de sa présence auprès de chasseurs 
au xie, xve et xviiie siècles. Le tout premier 
élevage connu, et reconnu de la race, fut 
celui de la famille Jones, vers le milieu  
du xviiie siècle, dans le nord du pays  
de Galles.
Au xixe siècle, on le rencontrait dans 
les comices agricoles, et il participa à sa 
première exposition canine en 1885, à 
Pwllheli, dans le comté de Gwynedd. 

Fiche d’identité

Nom : terrier du pays de Galles  
(welsh terrier).
Pays d’origine : pays de Galles.
Date de création de la race : xixe siècle 
(FCI 1954).
Hauteur au garrot : 39 cm maxi.
Poil : dur, « fil de fer », très serré, 
abondant, avec sous-poil.
Couleur de la robe : noir et feu.

L’année suivante, la race fut officiel-
lement reconnue et son club créé. Dès 
lors, le terrier du pays de Galles a évolué 
vers son type actuel, du moins 
physiquement, parce que ses mérites 
pour la chasse sont inchangés depuis 
ses origines.

Aspect général
Élégant et sportif
Grosso modo, le terrier du pays de 
Galles ressemble à un airedale. Ces deux 
chiens partagent en effet de nombreuses 
caractéristiques, dont la silhouette et la 
couleur du pelage. Toutefois, la taille au 
garrot du terrier gallois ne dépasse pas 
39 cm, pour un poids d’environ 9 kg. Il 
est intéressant de noter également que 
pour un gabarit identique, et sans jamais 
être lourdaud ni grossier dans ses 
formes, il pèse un bon kilo de plus qu’un 

fox-terrier. Selon son standard, ce petit 
chien robuste est « prompt, apte au 
travail, bien proportionné et compact ». 
Sa robe noir et feu (de préférence) ou 
grisonné noir et feu, comporte un poil 
dur, rêche, dit « fil de fer », très serré et 
abondant, et un sous-poil. Il possède 
une excellente ossature et des muscles 
puissants. Ses allures dénotent une 
certaine vivacité et une réelle rapidité  
de mouvements.

Utilisation
Un puncheur à la tête froide
Ses premières qualités sont s’être affec-
tueux, obéissant et facile à conduire. Son 
principal « défaut »… sa rareté ! Avec 
seulement 155 naissances en France en 
2014, soit environ quatre fois moins que 
le jagdterrier ou le fox-terrier à poil dur, 
il n’est vraiment pas commun dans nos 
campagnes. Dommage, parce que sur 
les territoires de chasse qui nécessitent 
la présence de terriers aux côtés d’une 
meute de courants, il est certainement le 
plus apte à accomplir cette tâche. N’ou-
blions pas que son histoire demeure inti-
mement liée à la chasse aux chiens cou-
rants de la loutre et du renard, chère au 
peuple gallois.  Affectueux, plein d’allant et intrépide, c’est le compa-

gnon idéal des courants dans une meute. 
 TexTe eT PhoTos CLAuDe RossiGNoL
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L es traqueurs et les chasseurs de 
maquis sont le plus souvent à la 
recherche d’une arme fonction-

nelle et rustique, capable de rentrer dans 
la ronce et le chêne vert tout en affrontant 
les intempéries sans broncher…

Du brut de lisse
Si en plus elle est d’un prix à la por-
tée de tous, elle a des chances de plaire 
à beaucoup, et c’est pour ça que nous 
avons choisi de tester cet Attila, super-
posé chambré en 12/76. Il n’y a pas de 
secret, dans cette catégorie, la Turquie est 

Khan Attila 12/76 
À toute épreuve ! 

passée maître pour proposer des armes à 
prix d’appel. L’Attila est fabriqué par Khan 
Arms, l’un des leaders en la matière. La 
bascule, anodisée noire, reste assez dis-
crète avec quelques sablages et un dessin 
de hure en avant du pontet. Elle conserve 
des extracteurs, une monodétente et un 
sélecteur a priori peu utile sur un lisse/
lisse sans choke amovible… En revanche, 
vous pouvez chambrer deux types diffé-
rents de munitions et choisir l’ordre de 
tir ! Les canons lisses de 51 cm sont évi-
demment conçus pour le tir à balle, mais 
ils ne devraient pas rechigner à tirer une 

bécasse en sous-bois ou un lapin au saut 
du garenne… La crosse est livrable en 
deux versions, bois et synthétique. Nous 
avons choisi cette dernière car elle cor-
respond mieux à la finalité de ce fusil. 
À défaut d’être esthétique, cette crosse 
noire est bien faite, peut-être un peu 
courte pour les grands gabarits, mais 
munie de corrugations qui accrochent 
bien aux doigts. La longuesse est assez 
ergonomique. La plaque de couche pleine, 
d’épaisseur variable, remplit son rôle. À 
noter que l’absence d’avantage et le dessin 
symétrique rendent la crosse ambidextre.

La traque, les milieux fermés, voire la recherche au sang nécessitent 
rarement une arme rayée chère et précise. C’est là que l’Attila entre  
en scène !                                TEXTE PHILIPPE VIBOUD PHOTOS ALAIN MAGNY
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➍ ➎

➊ ➌

Faites-vous un rail !
L’Attila est muni de deux rails Weaver/
Picatinny… Le premier sur le boîtier de 
culasse peut recevoir un point rouge pour 
augmenter l’efficience de l’arme ; le second, 
sous les canons à l’avant, peut recevoir 
une lampe de recherche (interdite à la 
chasse en France) ou un pointeur laser, 
mais là, on n’est plus vraiment dans un 
domaine chasse… C’est vous qui voyez ! 
Le rail arrière fait aussi office de hausse, 
du fait d’un fraisage en U qui matérialise 
la ligne de mire vers le guidon en fibre 
optique. C’est non réglable et primaire, 
mais ça marche ! L’avantage est aussi de 
maintenir cette visée ouverte fonction-
nelle si vous montez une optique dessus. 
Chose curieuse, une attache de grenadière 
est prévue à l’avant, soudée sur le canon 
inférieur, mais pas à l’arrière sur la crosse ?

Armes & équipements

Attila contre sanglier !
Son nom, en hommage aux « monstres » 
qui peuplent les montagnes de son 
pays d’origine, est prédestiné… Il trou-
vera son terrain de prédilection dans le 
maquis où les sangliers partent de près, 
où les fenêtres de tir sont étroites et où 
la végétation est hostile au chasseur ! Sa 

simplicité et sa finition un peu rustre 
seront alors des atouts… Un petit détail 
concernant la sécurité : plus un canon 
est court, plus il balaie vite le champ de 
tir. Redoublez donc de prudence avec ce 
type d’arme ultramaniable dont la ligne 
de visée courte rend plus difficile à l’œil  
l’appréciation des angles et du tir fichant.

➋

Un fusil rustique
concentré sur sa fonction
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➏

➊ Polissage et finitions 
basiques, mais l’Attila 
assume son côté bourru 
pour se concentrer sur  
sa fonction.
➋ Le rail placé à l’avant 
n’a d’utilité que pour  
la recherche à la tombée 
de nuit, où une lampe LED 
fixée permet de garder  
les mains libres pour un tir 
précis d’achèvement,  

en restant complémentaire 
d’une frontale pour 
balayer le terrain…  
Jamais le contraire !
➌ La détente « gratte »  
un peu et mériterait  
un polissage !
➍ La plaque de couche  
à épaisseur variable  
est assez efficace…  
en restant sur des  
charges classiques.

➎ Le rail supérieur peut 
recevoir un point rouge 
pour faciliter une visée 
ouverte manquant  
un peu de spontanéité 
dans l’action.
➏ Le sélecteur n’a d’utilité 
que si vous utilisez des 
cartouches différentes… 
Mais dans ce cas, 
n’inversez jamais le 
binôme canon-munitions !



Retrouvez  
ce test sur 
www. lechasseur 

francais.com

Au stand
Le poids « raisonnable » de ce fusil slug 
rend l’utilisation des charges magnum un 
peu virile côté recul… La version « bois » 
pèse 200 g de plus. Mais si on se limite à 
des douilles de 70 mm, tout se passe bien 
et il faut alors trouver le meilleur binôme 
balle/canon. Son premier atout reste sa 
compacité, qui permet une grande viva-
cité à l’épaulé. En théorie, la visée ouverte 

Verdict
Valeur mécanique
★★★★★
(Action, verrouillage, détente, canonnerie)

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

Valeur esthétique
★★★★★
(Finition, ligne)

Rapport qualité/prix
★★★★★

Recommandé par la rédaction

Plus/Moins

À noter

Prix du modèle testé

non rég lable 
impose une éven-

tuelle contre-visée si ça 
« tape » un peu à côté. Mais 

dans les conditions dynamiques 
du terrain, le tir instinctif prend le 

dessus, surtout aux distances modestes 
auxquelles on engagera l’Attila ! Pour les 
essais, nous avons utilisé des Brenneke et 
des Slug Competition… qui subiront une 
percussion assez virile ! La prise en main 
est rapide et, pour rentrer en cible, nous 
avons positionné le guidon sur la par-
tie supérieure du visuel et légèrement à 
droite… Le mieux est, bien sûr, de faire les 
corrections sur le guidon, mais au vu du 
faible décalage à 50 mètres (voir cible), il 
faut vraiment avoir des doigts de fée, d’où 
notre choix de contre-visée ! Le verrouil-
lage de l’arme est franc, ce n’est hélas pas 
le cas de la détente qui « gratte » sur les 
deux coups et mérite un polissage ! C’est 
dommage, car le reste des prestations  
de ce fusil rustique est tout à fait à la  
hauteur de ce que l’on attend d’une arme 
de ce prix. 

Plus
La maniabilité

Une arme rustique

Une version tout temps

Le rapport prestations/prix

La bonne précision des canons

Moins
Esthétique un peu martiale

Pas de porte-grenadière arrière

Des départs traînants

Origine : Turquie

Calibre : 12/76

Canon : 51 cm avec hausse  

et guidon fibre optique

Poids : 3,05 kg

Variante : crosse bois huilé

Destination : traque du grand gibier

Distributeur : Colombi Sports -  

ZA Grande Terre - 30620 Aubord - 

Tél. : 04 66 81 00 18 -  

www.colombisports.com 

644 € env.  
(678 € en version bois)

À 50 mètres, en visée ouverte avec des 
munitions Slug Tir et Brenneke… La première 
balle s’est positionnée légèrement à gauche. 
Les deux rentrent sans problème dans  
le visuel avec un décalage de 37 à 55 mm 
entre les deux canons. Cette bonne précision 
devrait inciter à monter un point rouge  
réglé à cette distance… 

La ligne de visée  
est courte, mais  
bien guidée par  
le fraisage du rail. 
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L es premiers modérateurs de son 
fabriqués à l’échelon industriel 
sont apparus il y a environ cent 

ans aux États-Unis. Hiram Maxim, leur 
concepteur, avait pour objectif de per-
mettre aux tireurs amateurs d’exercer 
leur loisir au fond du jardin sans déran-

ger le voisinage. Mais soyons clairs d’em-
blée, le fameux « plop » que l’on entend 
dans les films d’espionnage relève tout 
simplement du fantasme lorsqu’il s’agit 
de tirer des balles de gros calibre comme 
celles utilisées pour la chasse !
Le bruit entendu lors d’un coup de feu se 

décompose en deux temps : tout d’abord 
la détonation à la bouche, puis celle de 
la balle. La première retentit au moment 
où la balle quitte le canon et que les gaz 
qui y étaient contenus se répandent 
brusquement dans l’air environnant. 
Le rôle du modérateur consiste donc à 

Les modérateurs de son, appelés à tort « silencieux », font l’objet d’une 
légalisation galopante dans de nombreux pays européens, sauf la France. Mais 
au fait, de quoi s’agit-il ? TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE JAEGER
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offrir une chambre de décompression 
partielle, permettant de réduire sensi-
blement la pression des gaz avant qu’ils 
ne s’échappent à l’extérieur. Concrète-
ment, le modérateur absorbe une partie 
de la chaleur de combustion, sa struc-
ture interne composée d’une multitude 
de lamelles ayant également pour objet 

de ralentir le souffle. À un mètre devant 
la bouche, les modérateurs performants 
réduisent ainsi la détonation de 160-170 
décibels (dB) à des valeurs comprises 
entre 140 et 130 dB, ce qui est considé-
rable ! Au niveau des oreilles du tireur, 
qui se trouve par définition à l’arrière du 
modérateur, ces valeurs sont encore plus 
basses. Selon les normes sanitaires euro-
péennes, le seuil de 140 dB est considéré 
comme ne présentant aucun risque pour 
l’ouïe, si l’exposition n’est qu’impulsive.
Le décibel étant une unité de mesure 
logarithmique, il convient de bien 
prendre la dimension de ce qui pour-
rait sembler insignifiant. Ainsi, une 
modération du son d’environ 20 dB 
(performance d’un réducteur de qua-
lité moyenne) correspond à une réduc-
tion de 90 % du bruit de la détonation 
à la bouche !
Cependant, une détonation de 130 à 
140 dB à la bouche reste parfaitement 
perceptible à longue distance. À titre de 
comparaison, un marteau-pilon produit 

un bruit de 110 dB à un mètre. Dans le 
cas de l’arme à feu, la détonation à la 
bouche est ensuite immédiatement suivie 
par la détonation de la balle lorsqu’elle 
passe le mur du son et là, on constate 
également une source sonore d’environ 
130 à 140 dB sur laquelle le modérateur 
n’a aucune influence. 
Prétendre que les modérateurs de son 
contribuent à simplifier la besogne 
des braconniers relève par conséquent 
du pur fantasme. Pour entrer dans ce 
schéma, il conviendrait d’utiliser des 
munitions subsoniques, dont la vitesse 
à la bouche est tellement faible que leur 
trajectoire n’est pas tendue, sans même 
parler de leur énergie résiduelle qui 
aurait bien du mal à tuer plus qu’un 
lapin. Le fameux « plop » fait un vrai 
« flop »… D’ailleurs, un essai très inté-
ressant a été réalisé en Allemagne afin 
de démontrer cet état de fait. Une série 

de tirs, avec et sans silencieux, a été réa-
lisée à 1 000 mètres afin que l’impact de 
la balle dans la cible ne perturbe pas les 
mesures du sonomètre. Dans un pre-
mier temps, le sonomètre était placé à 
1,6 mètre au-dessus du sol et à 1 mètre 
à gauche de la bouche du canon. Dans 
ce cas, et sans réducteur, la détonation 
était de 165 dB, alors qu’avec réducteur 
elle baissait à 141 dB. Puis le sonomètre 
a été déplacé selon des distances (jusqu’à 
300 mètres) et angles (45°, 90°, 135° et 
180°) différents, avec et sans réducteur 
(voir schéma et tableau page suivante).

Réduction sensible du recul
Devant et légèrement en décalé de la 
bouche du canon (angles de 0 et 45°), les 
différences avec et sans modérateur sont 
à peine perceptibles. Pour les angles de 
90 et 180°, les différences sont nettement 
plus marquées. À 90°, et peu importe les 
distances de mesure, le son diminue de 21 
à 24 dB. En bref, le modérateur n’a quasi-
ment aucun impact lorsque l’on se place 

face à l’arme, tandis que sur les côtés et à 
l’arrière de l’arme, il diminue considéra-
blement la détonation à la bouche, mais 
en aucun cas celle de la balle, dont le bruit 
reste perceptible à longue distance.
En revanche, les modérateurs apportent 
de réels avantages : leur volume fait 
office de frein de bouche géant, c’est-
à-dire qu’ils réduisent le recul de près 
d’un tiers ; la flamme de bouche est qua-
siment inexistante ; l’expulsion des gaz 
est plus homogène et moins brutale, ce 
qui réduit les turbulences au niveau du 
culot de la balle et améliore d’autant sa 
stabilité en vol.
Ces éléments semblent mineurs, mais 
ils améliorent considérablement la pré-
cision des tirs, c’est-à-dire l’éthique de 
la chasse, en réduisant les risques de 
blessure. Concernant la réduction de la 
flamme de bouche, elle est intéressante 
pour ceux qui pratiquent la chasse à  

Silencieux Hausken de nouvelle 
génération, avec chambre longitudinale  
et fabriqué en alliage aéronautique.

silencieux

Sur les côtés et à l’arrière, il 
diminue vraiment la détonation
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l’affût où, bien souvent, les tirs se font 
dans des conditions de pénombre. Dans 
ce cas précis, le tireur n’est plus ébloui 
par la flamme de bouche et peut rester 
concentré sur son gibier afin d’en consta-
ter la réaction.

Législation variable
selon les pays
Malgré tous ces avantages, les modé-
rateurs restent interdits dans de nom-
breux pays… mais pas partout ! Pour une 
fois, notre chère Europe n’a pas (encore) 
légiféré quant à l’autorisation ou non de 
les utiliser en action de chasse. Ainsi, 
chaque État membre est souverain en son 
pays. Au Royaume-Uni, leur utilisation 
à la chasse, surtout pour la régulation 
des animaux dits nuisibles, est entrée 
dans les mœurs dès le début des années 
1970. Aujourd’hui, ils y sont considérés 
comme étant un élément indissociable de 
la santé publique, eu égard à la protection 
auditive qu’ils confèrent aux milliers de 
gardes-chasses professionnels. En Fin-

lande, les modérateurs sont entrés dans 
la légalité au début des années 1990, puis 
ce fut au tour de la Suède et de la Nor-
vège en 2005. En 2013, le Danemark est 
venu compléter le groupe scandinave. 
L’an dernier, ce sont les chasseurs alle-
mands qui sont passés à l’action. En 

quelques mois, à grand renfort d’ar-
gumentation technique et de lobbying 
appuyé par certains députés, le législa-
teur a autorisé l’utilisation de modéra-
teurs dans certains Länder. Fer de lance 
dans cette bataille juridique, le docteur 
Jürgen Vocke, président des chasseurs 

Source Distance de mesure Niveau sonore moyen en dB

Vent dans le 
feuillage À l’oreille 10

Conversation 
humaine 1 mètre 40-60

Circulation 
automobile 10 mètres 80-90

Discothèque 1 mètre 100
Avion de chasse 100 mètres 110-140

Coup de  
carabine À l’oreille 156

ÉCHELLE DES BRUITS

Au mirador : le choix du modérateur 
s’impose avec des calibres moyens  
à puissants.

Au stand : grâce au modérateur de son, 
nous avons constaté une absorption  
du recul phénoménale ! 

N’oubliez pas de régler la lunette de visée 
après montage du modérateur, car il 
entraîne un décalage des impacts. 
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Démonté, ce silencieux montre la superposition de rondelles, créant autant de 
« chambres » absorbant la pression des gaz. 



bavarois et député de la droite conserva-
trice. Désormais, pour les chasseurs de 
Bavière, il suffit d’une simple demande 
auprès des autorités pour se voir attribuer 
l’autorisation de monter un modérateur 
sur leur carabine. Les prochains sur la 
liste devraient être les Autrichiens, tandis 
que du côté des Helvètes la représenta-
tion cynégétique nationale estime que les 
réducteurs ne présentent… aucun intérêt. 
Allez comprendre…

Régler la lunette de visée
Afin de pouvoir constater les divers élé-
ments par nous-mêmes, nous avons 
réalisé une série de tirs au stand avec 
et sans modérateur. Les distances de 
tir s’étalaient de 100 à 300 mètres, avec 
trois calibres différents : à savoir le 223 
Rem, le 30.06 et le 300 Win Mag. Pre-
mier constat, l’absorption du recul est 
tout simplement phénoménale. Ainsi, 
le calibre 300 Win Mag avec modérateur 
se tire comme du 243 Win sans modé-
rateur. Concernant les groupements, 
nous avons constaté des résultats légè-
rement meilleurs avec modérateur, mais 
les tirs sans modérateur étant réalisés 
avec un casque de protection auditive, 
nous n’avions pas de raison d’être parti-
culièrement « stressés » par la puissance 
de feu. Il convient de relever un point 
très important (et constaté pour tous les 
calibres), c’est le décalage des impacts dès 
lors que l’on monte le modérateur. Ceci 
a pour conséquence pratique l’obligation 
de rerégler la lunette de visée.
Après quatre heures passées au stand et 
quelques centaines de tirs sur cible, il 
nous est apparu évident que l’utilisation 
d’un modérateur de son tombe sous le 
sens… Ne serait-ce que pour le plaisir 
de pouvoir tirer des gros calibres sans 
se soucier de notre épaule ! Une fois que 
l’on a goûté à ce confort, on s’interroge 
sur les motivations de ceux qui refusent 
un tel progrès. Alors, soyons positifs et 
souhaitons que les responsables cynégé-
tiques français ne fassent plus trop long-
temps… la sourde oreille ! 

La rédaction remercie Gunnar Petrikat, Ludovic 
Colmé (Ruag Ammotec), Jean Freyeisen (Merkel) 
et Cyril Thomas (Leica Sport Optics) pour la mise 
à disposition du matériel de test et du stand de tir.

A Tireur avec bouche de canon à 160 cm du sol. B Cible. •Points de mesure du son

silencieux
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Angle par 
rapport 

 à la bouche

Distance par 
rapport à la  

bouche (en m)

Détonation sans  
modérateur  

(en dB)

Détonation avec  
modérateur  

(en dB)

45° 50 132 128
45° 100 129 129
45° 150 120 118
45° 250 120 114
45° 300 114 111
90° 50 129 105
90° 100 122 100
90° 200 116 95
135° 100 111 105
135° 200 103 96
135° 300 96 88
180° 100 103 86
180° 200 94 75
180° 300 86 65

Les résultats de ce test réalisé en Allemagne démontrent bien que la détonation  
à l’arrière du tireur (180°) est nettement réduite par le modérateur, tout en restant 
parfaitement audible, même à 300 mètres, du fait de la balle supersonique. 

PUISSANCE DE DÉTONATION SELON SA POSITION

A

B

300

90°

45°

135°

180°

250

200

150

100

50



I l s’agit d’un modèle à prismes en toit à 
simple pont, dont le corps est en résine 
de polycarbonate renforcée de fibre 

de verre. À la prise en main, on regrette 
le double pont des modèles ayant adopté 
ce mode de jonction entre les deux tubes. 
Il permet une meilleure accessibilité avec 
l’index de la bague de focalisation tout en 
assurant un bon maintien de l’instrument 
lors de l’observation. L’utilisateur (surtout 
avec des mains plutôt petites) éprouvera 
quelques difficultés à cet égard. Le gainage 
en caoutchouc de la carcasse assure une 
bonne protection de l’instrument, ainsi 
qu’une agréable préhension.
Les différentes bagues de réglage sont 
fermes sans être « dures ». Il en est de même 

pour l’écartement interpupillaire. Le fonc-
tionnement des bonnettes rétractables n’ap-
pelle aucune critique. Elles peuvent se blo-
quer dans deux positions intermédiaires, en 
fonction de l’épaisseur des verres de lunettes, 
et ne s’enfoncent pas si on les appuie contre 
les verres. Le réglage de la dioptrie n’est pas 
centralisé et se fait, comme sur les modèles 
standards, sur l’oculaire droit.

Légèreté et qualité d’image
La bretelle de transport est en Néo-
prène extensible. On ne sent pas l’ins-
trument autour du cou malgré un poids 
qui atteint tout de même 1 140 g, ce qui 
le classe dans la bonne moyenne de sa 
catégorie, sachant toutefois qu’au mira-

dor le poids joue un rôle secondaire. On 
apprécie cependant que le fabricant offre, 
parmi les accessoires, un harnais de trans-
port qui accentue encore cette impression 
de légèreté. Les protège-oculaires sont en 
caoutchouc souple et n’occasionnent pas 
de bruit gênant lors de l’approche ou de 
l’affût. Les protège-objectifs, en caout-
chouc également, peuvent être glissés et 
retirés sur la base des tubes.
La qualité de l’image surprend pour un 
produit qui dépasse à peine 800 € : fidé-
lité des couleurs, richesse du contraste, 
brillance et reconnaissance des détails. La 
netteté sur les bords atteint celle de pro-
duits similaires dont le prix lui, atteint et 
dépasse parfois largement le double de 

Pour les chasses crépusculaires, les approches ou les affûts, le meilleur  
compromis grossissement/diamètre de l’objectif en matière de jumelles réside dans 
les modèles 8x56. Test de terrain des Monarch 5. TEXTE ET PHOTOS CHARLES RICHTER
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nos Monarch 5. Les techniciens de Nikon 
semblent parfaitement maîtriser le trai-
tement des lentilles et des prismes. On 
regrette toutefois la faiblesse du champ à 
1 000 mètres, ainsi que la distance d’ob-
servation minimale, qui reste à 7 mètres, 
alors que chez certains concurrents et dans 

la même gamme, elle a pu être ramenée 
à, parfois, moins de 3 mètres. À une telle 
distance, on peut observer la petite faune, 
oiseaux, mammifères, voire les insectes 
qui évoluent dans l’environnement immé-
diat (le plus souvent un arbre) de l’obser-
vateur installé sur son mirador, en atten-
dant l’arrivée, toujours hypothétique, du 
brocard, du sanglier ou du cerf !
Sur le terrain, lors de sorties à l’approche 
et à l’affût du sanglier, nous avons appré-
cié la qualité de l’image au crépuscule, qui 
n’avait rien à envier à celle de modèles plus 
onéreux, la qualité optique des verres, len-
tilles et prismes. Regrettons cependant 
l’absence de traitements antisalissure et 

antibuée des faces extérieures des objec-
tifs. Mais cela présente un coût.
Les épreuves du congélateur et de la 
baignoire ont prouvé la parfaite étan-
chéité de l’instrument, et le froid n’a pas 
altéré le fonctionnement mécanique des 
jumelles. Les bagues de réglage de la diop-

trie, de la mise au point et la charnière du 
pont reliant les deux tubes ont retrouvé 
immédiatement leur fonctionnalité après 
l’épreuve du froid.
Bref, un produit aux qualités optiques 
indéniables. Nikon, grand nom de la pho-
tographie, se devant « d’assurer » aussi en 
matière d’instruments d’observation. Si 
un modèle à double pont, avec réglage 
centralisé de la dioptrie, traitement anti-
salissure et déperlant des surfaces venait 
à être présenté à l’IWA par exemple, et à 
prix contenu, Nikon aurait de quoi riva-
liser avec les plus grands, pour la satisfac-
tion de tous les chasseurs et observateurs 
de la nature exigeants. 

optique

Des qualités optiques indéniables 
pour un prix très contenu

Lors de sorties à l’approche et à l’affût du sanglier, nous avons apprécié la qualité de 
l’image au crépuscule, qui n’avait rien à envier à celle de modèles plus onéreux.

Verdict
Valeur mécanique
★★★★★
(Étanchéité, fonctionnement des bagues 
de réglage, ergonomie…)

Valeur optique
★★★★★
(Qualité de l’image, traitement antibuée…)

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

Rapport qualité/prix
★★★★★

Plébiscité par la rédaction

Prix du modèle testé

Fiche technique
Origine : Philippines
Grossissement : 8x
Pupille de sortie : 7 mm
 Indice crépusculaire : 21,2
 Indice crépusculaire corrigé  
(selon formule de Wehran) : 148,4
Diamètre de l’objectif : 56 mm
Champ à 1 000 m : 108 m
Distance mini de mise au point : 7 m
Poids : 1 040 g
Encombrement : 199x146x67 mm
Variantes : 16x56 et 20x56
Distributeur en France :  
Cor Caroli - 42670 Belmont-de-la-Loire -  
www.cor-caroli.fr

Plus/Moins
Plus
Qualité de l’image au-dessus  
de la moyenne
Légèreté
Étanchéité
Excellent rapport qualité/prix

Moins
Distance minimale d’observation
Champ un peu faible
Pas de traitement antisalissure ou 
déperlant de la face externe des lentilles

849 € environ
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E n approchant de la 500 X, le pre-
mier constat est évident : elle ne 
renie pas ses origines de Fiat 500, 

le « pot de yaourt » apparu en 1957 et 
dont elle reprend certains éléments de 
style comme les phares dédoublés, le nez 
trapézoïdal, les moustaches chromées, 
ou encore les feux arrière au cerclage 
chromé et la poignée de coffre à logo 
intégré. Mais la comparaison s’arrête là ! 
Pour le reste, on a plutôt affaire à un vé-
hicule capable de séduire le client bien 
dosé en testostérone : c’était certaine-
ment le but des équipes marketing Fiat, 

qui ont misé sur le mariage réussi avec 
Jeep pour réaliser un produit doté d’un 
ADN d’aventurier.
Pour autant, ne nous leurrons pas, la très 
grande majorité des Fiat 500 X qui sort 
des chaînes de l’usine de Melfi (comme la 
Jeep Renegade) ne verra jamais un che-
min de terre, et c’est bien dommage. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que la 500 X 
est proposée également en version deux 
roues motrices. Peu importe, nous avons 
eu droit au modèle 4x4 baptisé Cross, 
et la chevauchée fut digne de celle des 
Walkyries. Les 140 ch du moteur turbo-

diesel n’ont eu aucun mal à nous faire 
prendre de l’altitude. L’accélération de 0 
à 100 km/h est avalée en moins de 10 se-
condes grâce à la boîte manuelle 6 rap-
ports parfaitement étagée, qui exploite 
à merveille le couple de 350 Nm que 
l’on atteint dès 1 750 tours/min. Autant 
dire qu’il n’est pas besoin de fouetter la 
monture pour enchaîner les lacets avec 
entrain, et si d’aventure le conducteur se 
laisse distraire par une biche se baladant 
en contrebas de la route, le système de 
détection des lignes blanches (en série) 
le remet illico dans la voie ! À propos 

Le crossover italien s’est fait remarquer par son spot publicitaire : un 
papi toscan égare une pilule bleue atterrissant dans le réservoir d’une 
petite Fiat 500, qui se transforme alors en bombe d’énergie chevauchant 
les montagnes… En voiture Simone !  TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE JAEGER
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Fiat 500X Cross    
On se fait un film ?

TERRAIN



d’équipements de série, impossible de 
tous les lister, mais ils sont dignes d’un 
véhicule de segment supérieur.
Après le bitume, vive la dolce vita au 
fond des bois ! Pistes forestières, nids 
de poule, layons escarpés, la 500 X ne 
recule jamais. Fouette cocher, l’italienne 
tient la piste, même chargée comme une 
mule avec trois chasseurs et leur équipe-
ment à bord. La banquette arrière peut 

se rabattre partiellement à 80 ou 20 % : 
de quoi loger trois mallettes à carabine 
sans trop entamer l’assise. Le coffre (350 
litres, sans la roue de secours) accueille 
aisément les sacs à dos et accessoires di-
vers. Bonus, certains modèles présentent 
sous le plancher du coffre un espace per-
mettant de ranger un bac à gibier… et 
son contenu ! En outre, pour ceux qui 

rieure ne font, en effet, que de la figura-
tion. La Fiat 500 X Cross mériterait une 
version vraiment baroudeuse, avec des 
boucliers en plastique brut, des protec-
tions de bas de caisse et un ski en acier 
sous le moteur, sans oublier des roues 
chaussées de vrais pneus tout-terrain. Là, 
nous aurions vraiment de quoi faire un 
film. Un film de chasse bien sûr. Vous 
aviez pensé à autre chose… ?  ●

Merci au groupe Hess pour la mise à disposition 
du véhicule d’essai. www.groupehess.com -  
Tél. : 03 90 20 11 21.
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L’italienne tient la piste,  
même chargée comme une mule  

Moteur turbo-diesel 2.0 MultiJet
140 ch.
Accélération de 0 à 100 km/h : 9,8 s.
Vitesse maxi : 186 km/h.
Coffre : de 350 à 1 000 litres.
À partir de 17 950 €.
Existe en version deux roues 
motrices.

FICHE TECHNIQUE

préfèrent rouler en duo, une fois la ban-
quette arrière entièrement rabattue, on 
dispose d’un volume quasi record pour 
cette catégorie de véhicule de 1 000 litres.
La vie à bord est vraiment confortable, 
avec des sièges au maintien parfait et 
dont le tissu semble très résistant à 
l’usure. Le tableau de bord est convi-
vial, il offre une excellente accessibilité 
aux différentes commandes, dont des 

prises auxiliaires (USB, SD). La finition 
est irréprochable, aucun grincement ne 
perturbe l’insonorisation du véhicule, 
où l’on peut asseoir cinq personnes car 
le tunnel de transmission est vraiment 
contenu et ne gêne pas le passager ar-
rière central. Un véhicule plus que par-
fait pour la chasse me direz-vous ? Oui, 
sauf que les éléments de décoration exté-

En rabattant 20 % de la banquette arrière, on peut loger trois mallettes pour arme, sans trop entamer le volume du coffre. 
Le tableau de bord est très lisible pour un accès rapide aux commandes, dont le sélecteur Drive Mood permettant de passer 
d’un mode 4X4 à une conduite route. Enfin, les sièges offrent un maintien parfait et un habitacle spacieux. 

Retrouvez  
la vidéo sur 

www. lechasseur 
francais.com
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Le dernier-né de la célèbre marque scandinave à l’origine du viseur point 
rouge rassemble toutes les qualités de ses aînés, en toute discrétion… 

GILLES DE VALICOURT
Rédacteur en chef adjoint S

T
B

 3
6

0
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P résenter une référence de la marque Aimpoint, par ailleurs 
inventrice du concept du viseur à point rouge, est une 

entreprise sans surprise. C’est toutefois l’occasion de revenir sur 
les multiples qualités de ses optiques que concentre le dernier-
né de la famille. Outre la capacité d’acquisition extrêmement 
rapide de la cible, à condition de garder les deux yeux ouverts, 
l’autonomie de la pile permettant de chasser 50 000 heures sans 
risquer l’extinction, et l’extrême fiabilité de tous les modèles 
Aimpoint, le Micro H2 ajoute encore quelques petites amélio-
rations qui font la différence. La dimension du point de 2 MOA, 

soit 6 cm couverts à 100 mètres, plutôt que le fréquent 4 MOA, 
permet une visée très fine en dépit de l’absence de grossisse-
ment. Ainsi, si les points rouges ne sont pas faits pour des tirs 
lointains, la finesse du point permet cependant un placement 
précis de la balle jusqu’à une bonne centaine de mètres, ce qui 
est plus que suffisant pour la battue. Nous avons aussi apprécié 
les bonnettes de protection intégrées sur le viseur, à tel point 
qu’on se demande bien pourquoi tous les fabricants d’optique 
n’en dotent pas tous leurs modèles. Et ce qui ne gâche rien, sa 
compacité n’altère pas l’esthétique de l’arme.  l

« Micro H2, un minus maous efficace »

Concentré 
d’Aimpoint ! 
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Te st  l ong u e  du ré e

Comme Yann, je suis passé en battue au couple point rouge 
Aimpoint - lunette de battue, interchangeable sur le ter-

rain selon les circonstances : gibier, saison, biotope, poste, angle 
de tir… C’est pour l’heure ce qui m’apporte la plus grande poly-
valence. Mais j’ai aussi testé le H2 sur un express Chapuis, et 
ce couple s’est avéré particulièrement efficace pour le tir ins-
tinctif. Le H2 est vraiment agréable du fait de la finesse de son 
point rouge, sa transparence, sa grande souplesse d’intensité et, 
bien sûr, de son poids « inexistant » qui ne déséquilibre jamais 
l’arme ! Même comparé à une excellente lunette autorisant un 
grossissement unitaire, le H2 est plus confortable pour un tir 
les deux yeux ouverts sans perte de champ, ce qui est un fac-
teur sécuritaire non négligeable… Si l’on n’a pas l’habitude de 
l’Aimpoint, il faut s’entraîner un peu avant au sanglier courant 
pour automatiser le bon swing et l’acquisition instinctive du 
point rouge qui remonte l’animal par l’arrière… Mais ça vient 
très vite et on se demande comment on a fait pour s’en passer ! 
Pour l’anecdote, j’ai aussi essayé le H2 sur fusil lisse aux pla-
teaux et sur pistolet en tir instinctif… Eh bien, une fois calé, le 
résultat est assez bluffant… À bon entendeur ! l

« On se demande 
comment on a fait 
pour s’en passer ! »

« L’essayer, c’est 
l’adopter… »

YANN RICHARD
Chasseur

J ’utilise un Micro Aimpoint avec bonheur depuis sa sortie en 
2007. En fonction du poste et de la chasse, je choisis : soit le 

Aimpoint, soit une lunette de battue, cela étant instantané grâce 
aux montages amovibles.
J’ai testé avec succès cette dernière saison le Micro H2 sorti en 
2015. Digne successeur du Micro H1, je l’ai monté sur Merkel 
Helix en calibre 7 Rem Mag, en « couplage » avec une lunette 
Kahles Helia 5. Pour ceux qui connaissent le premier modèle, la 
différence ne saute pas aux yeux : même look, et surtout même 
taille, c’est-à-dire petit et léger, mais à l’usage, on note :
• un point rouge plus net ;
• une qualité des lentilles améliorée ;
• un carénage de la coque plus « costaud » et des tourelles de ré-
glage mieux protégées ;
• un poids toujours « plume » (moins de 100 gr), ce qui permet 
une grande vivacité au tir ;
• des lentilles de protection avant et arrière transparentes et rele-
vables si besoin (pluie, poussière…) ;
• et un prix qui n’a que très peu bougé par rapport à son prédé-
cesseur. Pour conclure, je suis très content de mon Aimpoint et 
j’incite ceux qui n’ont jamais épaulé une arme équipée d’un Micro 
H2 à vite se rendre chez leur armurier pour l’essayer !  l

PHILIPPE VIBOUD
Chef de rubriques



Q uand on règle sa carabine au 
stand, on se trouve, en géné-
ral, sur le plancher des vaches, 

bien à plat et proche du niveau de la 
mer ! Et puis, sûr de soi, on part chasser 
en montagne, même moyenne, où l’ho-
rizontal devient l’exception et le gibier 
se positionne rarement à la même alti-
tude que vous… Conséquence, votre 
canon, au moment du tir, regardera le 
plus souvent en bas ou en haut, mais 
jamais dans les conditions de son réglage 
initial ! Nul besoin d’être fort en maths 

Ce titre englobe tout tir effectué sur une pente, qui affecte la balistique extérieure 
de la balle et donc son impact en cible…  TEXTE PHILIPPE VIBOUD

pour comprendre que la balle à la sor-
tie du canon ne va plus se comporter 
de la même façon… La résistance de 
l’air et l’attraction terrestre sont les deux 
ennemis jurés de nos balles. La première 
freine le projectile par une force oppo-
sée à sa trajectoire. La deuxième l’attire 
vers le sol avec une force perpendicu-
laire. Mais les deux données varient en 
fonction de l’altitude, nous allons en par-
ler… Par le fait du dévers, l’attraction se 
décompose en deux forces : l’une va, soit 
freiner encore plus la balle si le tir est 

montant, soit l’accélérer s’il est descen-
dant (voir schéma). L’autre composante 
sera forcément plus faible dans les deux 
cas. Ce qui tend à diminuer la flèche de 
la balle et, par conséquent, entraîne une 
trajectoire plus tendue. Donc, que vous 
tiriez vers le haut ou vers le bas, votre 
balle portera toujours plus haut, ce qui 
ne tombe pas sous le sens à première 
vue… Mais la seule chose qui nous 
importe sur le terrain est de connaître 
l’amplitude d’une éventuelle correction 
pour assurer un tir responsable !

Le tir en montagne
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balistique

Ce qu’il faut savoir
Quoi qu’il en soit, il faut garder un esprit 
pratique, avoir conscience des effets de 
la balistique sans pour autant deve-
nir esclave de ses tables théoriques ! La 
nature offre des effets de compensation 
bienvenus… Par exemple, quand on 
s’élève en altitude, la diminution progres-
sive de l’attraction terrestre et la raréfac-
tion de l’air ont tendance à faire « monter 
la balle ». Sauf que lorsqu'on monte, la 
température chute, et l’air froid est un fac-
teur qui tend à faire « baisser la balle » ! 

L'altitude et la pente se conjuguent pour 
faire " monter " la balle…
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FORCES AGISSANT SUR UNE BALLE EN TIRS 
MONTANT ET FICHANT

V : force de propulsion de la balle. F : force de résistance de l'air. P : force de pesanteur. Pa 
et Po : composantes projetées de P. 

La composante Pa se soustrait ou s'additionne à la force de propulsion V selon que  
la balle monte ou descend… En revanche, que le tir soit fichant ou montant, on voit que  
la composante Po est toujours inférieure à P, et ce d'autant plus que l'angle de tir alpha 
est important… Il en résulte une courbe balistique plus tendue et une balle qui aura 
tendance à porter systématiquement plus haut.

α

V

F

α

PoPa

F

V

P

PoPa

P



Concernant le tir avec dévers, le même 
raisonnement montre que si celui-ci fait 
monter la balle, la distance à laquelle ce 
facteur a une réelle influence, c’est-à-dire 
au-delà de la DRO, fera naturellement 
« chuter » cette même balle ! Ce n’est donc 
pas la peine de s’inquiéter du dévers s'il 
est inférieur à 30°, surtout aux distances 
de tir habituelles en France, majoritai-
rement inférieures à 200 m ! Par contre, 
au-delà et sur une pente plus abrupte, il 
faut quand même réfléchir un peu avant 
d’appuyer sur la queue de détente…

Entre théorie et pratique
Réfléchir oui, mais vite ! La première 
chose est d’être sûr que votre arme est 
réglée au plus proche de sa DRO (ex : 
zérotage à 190 m pour une 7x64 en 9,7 g), 
histoire d’avoir une base horizontale 
saine… Si ce réglage est réalisé à l’alti-
tude à laquelle vous chassez, c’est par-
fait car vous êtes déjà calé pour un tir 
horizontal. Dans le cas contraire, il faut 
savoir que le fait de monter en altitude, 
et donc de baigner dans un air raréfié, 
fait monter votre balle par diminution 
de la résistance de cet air (-10 à -12 % 
par tranche de 1 000 m). Donc, même 
sans dévers, vous avez déjà une meil-
leure rasance près des sommets. Ce qui 
se traduit, pour cette même 7x64 réglée 
en plaine, par + 8 cm à 300 m si vous 
grimpez à 1 000 m, mais aussi + 6 cm à 
seulement 150 m si vous êtes à 3 000 m, 
ce qui n’est plus négligeable sur une balle 
d’épaule (voir tableaux) !
Cependant, pour les calibres mag-
num plus rapides (c’est-à-dire frôlant 
les 1 000 m/s en Vo), la correction n’est 
plus que de moitié, d’où leur intérêt en 
montagne. Après se combine l’effet du 
tir incliné, qui se solde, dans les mêmes 
conditions (mais sans l’effet d’altitude et 
pour une inclinaison de 45°), par une 
DRO repoussée au-delà de 250 m, + 8 cm 
à 150 m au lieu de + 3 cm, et – 2,5 cm à 
300 m au lieu de – 25 cm ! À cette même 
distance de 300 m, mais pour un angle de 
60°, ce qui est évidemment très « pentu » 
mais pas inhabituel quand on tire vers 
le bas en appui sur un rocher, la balle 
passe à + 11 cm contre – 25 cm ! Les effets 
cumulés de l’altitude et de la pesanteur 
(effet moindre) ne s’additionnent pas 

Dès que la déclivité dépasse 30°, il faut envisager une correction pour tout tir lointain.

directement du fait de l’interaction des 
paramètres, mais ils vont bien dans le 
même sens, ce qui rend une correction 
nécessaire… Notez qu’il est alors utile 
d’avoir sur soi un télémètre indiquant 
aussi la déclivité, car l’appréciation à l’œil 
nu d’une distance en contre-plongée n’a 
rien d’évident… On peut retenir que 
jusqu’à 250 m et sous un angle de 45 °, il 
faut « en théorie » viser le bas du poitrail 
d’un chamois ou d’un mouflon pour que 
la balle arrive au défaut de l’épaule. Nous 
disons, en théorie, car il faut aussi tenir 
compte de l’angle sous lequel apparaît le 
gibier. Il n’est plus plein travers comme 

en plaine, mais nous présente son dos 
ou son ventre, selon notre position… 
Un tir pleine épaule dans ces conditions 
a de fortes chances de passer tangen-
tiellement, au mieux au-dessus s’il ne 
blesse pas ! Si le gibier vous domine, il 
faut vraiment viser le bas du thorax. Si 
vous avez la position dominante (préfé-
rable pour l’approche), il faut bien sûr 
moins corriger puisque la balle monte, 
et viser l’omoplate. À tout ceci s’ajoutent 
bien sûr les dérives dues au vent, sujet 
traité dans notre numéro d’automne 
2015, l’ensemble faisant les joies du tir 
en montagne ! 
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Sur cette même balle, mais à altitude fixe : ce n'est qu'au-delà de 200 m et un dévers de 30° 
que la différence est notable… Soit environ + 14,5 cm à 250 m pour un angle de 45°.

Sur une balle de 7x64 en tir horizontal : si l'arme est réglée au niveau de la mer, le tir à 250 m 
d'un chamois situé à 2000 m élève la balle de 9,5 cm…

MODIFICATIONS DU POINT D'IMPACT EN CM 
SELON LA DISTANCE ET L'ALTITUDE

50 100 150 200 250 300

0 +1,5 +4,0 +3,0 -1,5 -10,5 -25,0

1000 +5,0 +1,0 -6,0 -17,0

2000 +7,0 +4,0 -1,0 -9,0

3000 +9,0 +6,0 +4,0 -1,0

Distance m
Altitude m

MODIFICATIONS DU POINT D'IMPACT EN CM 
SELON LA DISTANCE ET L'ANGLE DE TIR

100 150 200 250 300

0° +4,0 +3,0 -1,5 -10,5 -25,5

30° +5,0 +5,5 +3,0 -3,0 -13,0

45° +6,0 +8,0 +7,5 +4,0 -2,5

60° +7,0 +12,0 +13,0 +13,5 +11,0

Distance m
Angle m
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COMMANDEZ VITE
LE HORSSÉRIE "LES CAPITALES ARMURIÈRES" !

 

BON DE COMMANDE  à retourner sous enveloppe affranchie
au Chasseur Français, Service abonnements - CS 90125 - 27091 Evreux Cedex 9

7
7

Conformément à l’article 27 de la 
loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification des 
informations vous concernant. Les 
informations demandées dans ce 
courrier sont  indispensables au 
traitement de votre commande. 
Elles pourront être utilisées ulté-
rieurement pour d’autres offres ou 
cédées à des tiers.  Si vous ne le 
souhaitez pas, merci de cocher la 
case ci-contre : 

Le hors-série**

 7,90€  6,90€
P( x & é) '  % * né

6,90€ Frais de port 

OFFERTS

Je joins mon règlement par :  ■ Chèque à l’ordre du Chasseur Français.

■ Je préfère régler par carte bancaire dont voici le numéro :

                     

Expire fin       

Cryptogramme     (au dos de votre CB)

J'indique mes coordonnées :

Nom                Prénom                

Adresse                               

Code postal           Ville                      

Email                               

 Je souhaite bénéficier des offres promotionnelles des partenaires du Chasseur Français (groupe Mondadori).

*Livraison : 4 semaines après réception de votre règlement.

**Frais de port inclus. Offre valable jusqu'au 30/06/2016 en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles.

OUI, je désire recevoir le hors-série “CAPITALES ARMURIÈRES”* (605171).

Signature obligatoire:
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Bipode Tripode

Les mots de 
l’équipement
Canne de pirsch : « Canne ou bâton servant de point d’appui supplémentaire  
à l’arme pour assurer un tir plus stable à grande distance. »TEXTE ET PHOTOS P. VIBOUD

C et accessoire, très simple à l’ori-
gine, peut vous sauver une sor-
tie, et tous ceux qui pratiquent les 

chasses silencieuses connaissent sa valeur 
pratique… Mais au fil des générations, la 
canne de pirsch a aussi évolué et repré-
sente désormais une famille nombreuse, 
chaque produit ayant ses avantages et ses 
limites… Tour d’horizon d’un accessoire 
indispensable !

À l’origine, un simple 
bâton…
Utilisé depuis des décennies dans les pays 
germaniques, le bâton de marche s’est vite 
avéré un auxiliaire précieux pour stabili-
ser une carabine lors d’un tir à la chasse. 
De nombreux chasseurs fabriquent eux-
mêmes leur canne dans une branche de 
noisetier ou de châtaignier. Le monopode 

{canne 
de pirsch}

conserve des adeptes, d’abord pour sa 
simplicité et son coût très modique, tout 
en pouvant aussi faire office de bâton de 
marche, indispensable en milieu monta-
gneux. Il est vite mis en œuvre dans l’ac-
tion et remplit parfaitement son rôle avec 
un peu d’habitude. Pour éviter que le fût 
de l’arme glisse, l’une de ses extrémités est 
munie d’un V, soit synthétique et antidéra-
pant pour les produits commerciaux, soit 
via une fourche dans le bois ou, mieux, un 
bois de brocard, personnalisant la canne 
de pirsch du chasseur, ce qui n’est pas le 
moindre de ses attraits ! Souvent, cette tête 
est vissée. Cela permet d’étendre l’utilité 
de la canne à la photo et à la vidéo… Ses 
limites se situent dans une stabilisation laté-
rale défaillante pour peu que le gibier soit 
assez loin (> 100 m)… L’autre extrémité 
peut être un fer de marche, assurant une 

bonne prise en terrain pentu et mou, à l’ins-
tar d’un piolet, mais ayant l’inconvénient 
du bruit lorsqu’il heurte des pierres. Pour 
la chasse, un embout caoutchouc est préfé-
rable, car silencieux.

Du bipied basique  
au tripode sophistiqué
Le bipode reste polyvalent, simple à mettre 
en œuvre, tout en assurant une meilleure 
stabilité, l’arme demeure apte à balayer le 
terrain en latéral si l’animal bouge. Replié, 
il sert de canne avec une hauteur à peu près 
égale à celle de son propriétaire, si l’on veut 
avoir une bonne assise une fois déplié. Il est 
utile de le rendre le moins bruyant possible 
par des bagues ou revêtement caoutchouc. 
On peut le fabriquer soi-même ou l’acheter 
dans le commerce. Il faut alors trouver un 
modèle léger, assez rigide et, surtout, faci-
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Monopode

Simplicité, coût modique. 
Il peut servir de bâton de 

marche et de support photo.

Polyvalence et simplicité, bonne 
stabilité avec de l’entraînement. 

Facile à mettre en œuvre.

Bonne stabilité sur tout terrain. 
Certains modèles (Primos) offrent 

un réglage rapide par gâchette.



Mixte Bipode inversé

Le 4StableStick, le plus stable pour les tirs lointains…

siques, du mono au tripode, est de n’of-
frir qu’un seul point d’appui à l’arme, fai-
sant office de pivot pour la laisser libre de 
son pointage, ce qui est une qualité, mais 
aussi un défaut pour ce qui est de la sta-
bilité… D’où la naissance de cannes sous 
la forme de deux V, offrant à la fois une 
fonction de bipode au sol et deux points 
d’appui sur l’arme. Le tireur représente le 
troisième point, d’où une stabilité quasi 
parfaite ! Quelques firmes (Zeiss, Blaser,  
4StableStick…) commercialisent ce prin-
cipe, parfois depuis longtemps et avec 
bonheur… Ces modèles ont le défaut de 
leur qualité majeure, c’est-à-dire un côté 
statique qui ne les rend performants que 
sur gibier arrêté et, de préférence, sur ter-
rain plat et peu « encombré » ! Mais pour 
l’approche estivale du brocard ou le tir des 
antilopes en Afrique, ces cannes sont au 
top, permettant un tir au-delà de 200 m 
avec un peu d’habitude. Un compromis 
est trouvé avec le modèle Monteria de 
4StableStick (dessin ci-dessous), qui est 
en fait un bipode inversé, un seul point 
d’appui au sol et deux sur l’arme. C’est un 
excellent compromis pour la battue quand 
il est parfaitement réglé à la morphologie 
du tireur !

Conseils d’utilisation
Quel que soit le modèle utilisé, il faut 
s’entraîner ! Si le maniement d’un mono-
pode tombe vite sous le sens, les autres 
demandent une parfaite maîtrise pour aller 
vite une fois le tir décidé, avec un minimum 
de mouvements et en silence… De plus, il 
faut aussi s’entraîner sur terrain accidenté, 
avec des dévers et des inclinaisons variables, 
car ça change tout ! Le réglage en hauteur 
de la canne est décisif et doit être parfait. 
L’autre impératif est de toujours faire repo-
ser le fût avant de l’arme sur le support, 
jamais sur son canon, qui doit « flotter » 
librement lors du tir ! Le tireur doit toujours 
se positionner naturellement par rapport à 
son arme, comme s’il tirait à bras franc, les 
jambes écartées, pour augmenter sa surface 
de sustentation, mais pas trop… Rappelons 
en outre que la meilleure canne de pirsch 
du monde n’empêche pas un coup de doigt 
dévastateur ! Alors, votre dernière pensée 
doit toujours être : « J’appuie doucement 
sur la queue de détente et je reste en visée 
au départ du coup ! » 

lement réglable en hauteur pour s’adap-
ter instantanément aux circonstances du 
terrain ! Il ne faut pas non plus oublier les 
bipieds, de type Harris, montés sous les 
armes. Ils sont pratiques pour le tir couché 
avec végétation rase, voire assis pour les 
grands modèles, mais cette utilisation est 
très limitée dans un contexte chasse… Un 
nouveau gain en stabilité peut être atteint 
avec un tripode, trois points d’appui étant la 

solution la plus stable, quel que soit le sol… 
Trois branches reliées par de la chambre à 
air constituent la canne de pirsch typique 
des chasses en Afrique ! À l’opposé, certains 
tripodes sophistiqués du commerce uti-
lisent une poignée à gâchette assurant une 
mise en place immédiate, même sur terrain 
accidenté, mais au prix d’un poids consé-
quent et d’un silence pas toujours absolu !
Le point faible des cannes de pirsch clas-

les mots de l’équipement
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Spécial battue. Très mobile, il permet de 
suivre le déplacement d’un gibier rapide 

en conservant une bonne stabilité.

Stabilité idéale pour l’approche et le tir à 
longue distance. La tête du 4StableStick 

offre une certaine souplesse latérale.



WINCHESTER 

Une Point universelle !
Nouvelle balle chez l’américain, l’Extrem 
Point ! Comme le montre le visuel, la pointe 
en élastomère est ici particulièrement 
importante… 48 % de sa surface contre  
8 % sur une Soft Point classique et 22 %  
sur une pointe plastique. Avec pour  
but un transfert d’énergie maximal, 
c’est-à-dire un traumatisme important  
à l’impact. La forme de l’ogive assure  
un très bon coefficient balistique, donc 
un très bon maintien de sa vitesse et 
une excellente précision. Ce binôme 
vitesse élevée et grande surface 
d’impact se traduit par une énergie 
transférée supérieure à des balles 
pourtant plus lourdes… C’est aussi 
un choix plus universel : en battue, 
du fait de ce transfert rapide 
d’énergie, mais aussi à l’affût  
et à l’approche, grâce à sa 
bonne rasance. Cette nouvelle 
munition sera disponible au 
printemps 2016 en calibres 
243 Win (95 gr), 270 Win,  
270 WSM, 7mm RM, 308 Win, 
30-06 et 300 WM (150 gr). 
Browning International.  
Tél. : 00 32 04 240 52 12. 

TEXTE PHILIPPE VIBOUD
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4 STABLESTICK

Formation spécial tir
Organisés par la société qui fabrique les fameuses cannes de pirsch, 
ces stages de tir ont pour but d’améliorer votre tir de chasse  
par la maîtrise de ces cannes sur le terrain, mais aussi de mieux 
appréhender la séquence de tir dans sa globalité… Ils sont dirigés 
par un formateur, ancien membre des forces spéciales, qui connaît 
bien son sujet ! Il ne s’agit pas de transformer le chasseur en sniper, 
mais de lui donner des bases techniques solides afin qu’il maîtrise 
arme, optique et tir dans le respect du gibier. Nous y reviendrons 
prochainement tant cette initiative, encore méconnue en France, 
nous paraît utile et instructive. www.4stablestick.fr

BUSHNELL

Point rouge universel 
Ce nouveau viseur point rouge 
répondant au doux nom  
de TRS-25 HI-RISE peut être 
monté sur quasiment toutes 
les armes (rayées, lisses  
et de poing…). Il a été 
testé dans les conditions 
les plus rudes et 
conserve toutes les 
primes qualités de ce 
type de viseur (rapidité 
d’acquisition, tir les 
deux yeux ouverts, 
champ large, absence  
de parallaxe…). Et cela  
à prix doux ! Prix : 250 € 
environ. Rivolier.  
Tél. : 04 77 36 03 40.  
www.rivolier.fr

ANALYTIK JENA

Quoi de neuf Docter ?
La firme Analytik Jena présente une nouvelle lunette de battue 
qui s’intègre dans la série Docter V6. Cette 1-6x24 à réticule 
lumineux offre toutes les qualités de ses grandes sœurs  
en 2-12x50 et 2,5-15x56, plus orientées approche-affût…  
On conserve donc un facteur zoom de 6, un réticule fin, qui 
améliore la précision du tir, et un traitement de surface déperlant 
Multiclean. La distance œil-oculaire est portée à 93 mm pour 
éviter tout incident. Le champ varie de 37,5 à 6,25 m à 100 m. 
Livrable avec ou sans rail (poids 550 et 590 g), elle est proposée 
sous la barre des 1 400 € TTC. Info.fr.ammotec@ruag.fr
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Winchester  
Éditions limitées !

L a légendaire firme au cow-boy fête ses 150 ans cette année ! 
L’occasion de mettre sur le marché des versions commémo-

ratives de produits phares qui ont fait, et font toujours, le suc-
cès de la marque… La carabine à levier de sous-garde 66, la 
fameuse Yellow Boy, en est un exemple, et cette superbe série 

limitée en calibre 44-40 va faire le 
bonheur des collectionneurs ! Autre 
icône, la carabine à verrou Model 70, 
qui sera livrée en calibre 270 Win… Toutes 
bénéficient de finitions et gravures hors pair 
et de bois grade 5 ! Si vous êtes passionné, mettez-vous d’ores et 
déjà sur les rangs car il n’y en aura pas pour tout le monde… 
Browning Int. SA. Tél. : +32 4 240 52 11. www.browning.be



�Tous coffrés !
Une armoire forte de  
qualité reste le meilleur 
investissement pour protéger 
vos armes à la maison, non 
seulement des cambrioleurs 
et du feu, mais aussi des 
petites mains innocentes  
et trop curieuses ! La série 
Defender proposée par 
Browning allie esthétique, 
sécurité et fonctionnalité. La 
porte est en acier de 2,8 mm 
avec une isolation de 25 mm 
résistant au feu (30 minutes  
à 760 °C). Les armoires  
sont équipées de serrures 
électroniques à code et ont 
une capacité de 12 à 23 armes 
selon les modèles. Poids : de 
116 kg à 218 kg. Prix public : 
à partir de 1 099 €. Browning 
Int. SA. Tél. : +32 4 240 52 11. 
www.browning.be

�Balles et 
grenaille
La libération des fusils  
à pompe est subordonnée  
à l’utilisation de canons rayés 
conçus pour l’utilisation  
des balles, mais inefficaces 
pour la grenaille. Après 
Verney-Carron, c’est Fabarm 
qui a mis au point un canon 
rayé plus polyvalent.  
Le SDASS Chasse Composite 
calibre 12/76 est disponible 
en canons de 71 ou 76 cm.  
Il peut donc, malgré sa 
première finalité « grand 
gibier », s’offrir à l’occasion 
une bécasse ou un lapin ! 
Poids : 3,1 kg. Prix : 1 050 € env. 
Fabarm France. Tél. : 02 43  
48 50 11. www.fabarm.fr

MAUSER

Retour sur 
une légende
La M98 Magnum, nous 
l’avions eue en main  
il y a presque un an. Elle 
est désormais disponible  
en 416 Rigby sur action 
Mauser, à extracteur  
long, usinée dans un seul  
bloc d’acier premium.
La nouvelle sécurité 
horizontale, contrairement 
au modèle drapeau, 
autorise un montage 
optique bas… La crosse 
droite à joue allemande 
est superbe, bien typée 
safari africain, et la ligne 
générale indémodable ! 
Disponible aussi en 375HH. 
À partir de 9 600 €. Rivolier. 
Tél. : 04 77 36 03 40. 
www.rivolier.fr.

BLASER

Confort réversible
Avec le modèle Adrian Down réversible (kaki-orange), vous gérez 
toutes les situations avec le même confort. Rembourrée duvet  
et col montant, cette veste est à la fois chaude et légère, zippable 
dans les deux sens. Elle possède trois poches sécurisées et son  
tissu hydro-oléofuge est à la fois imperméable et antisalissure…  
Taille : S à XXXL. Prix conseillé : 506 €. Rivolier. Tél. : 04 77 36 03 40. 
www.rivolier.fr
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PRIMOS

Veille sur vos 
territoires… 
Dans la famille des caméras 
assurant une veille de la 
faune de votre territoire,  
les modèles Proof Cam  
allient robustesse et facilité 
d’emploi. Contrairement  
à certains fabricants qui 
compliquent de plus en plus 
leurs produits, Primos choisit 
de se limiter aux fonctions  
de base… Autonomie 9 mois 
avec 8 piles LR06, photos  
et vidéos 12 Mp avec un 
déclenchement de 0,4 s, 
portées du flash/IR (48 leds) : 
30 m/20 m. Prix : à partir  
de 150 €. Rivolier. Tél. : 04 77 
36 03 40. www.rivolier.fr
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Doublure d’Errol Flynn dans Les Aventures de Robin des bois, premier  
chasseur blanc à avoir tué un éléphant et un mouflon des Rocheuses à l’arc  

droit ou longbow, il fut et reste le plus grand archer de tous les temps.  
Une légende, dont les exploits ne seront sans doute jamais égalés.

TEXTE ET PHOTOS PASCAL DURANTEL 

        HOWARD HILL 
L’ARCHER LÉGENDAIRE
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cheminait dans un champ de coton, il aperçut sou-
dain un merle. Le chasseur en herbe l’approcha avec 
mille précautions, puis décocha sa flèche, qui tra-
versa l’oiseau. Heureux de cet autre coup de maître, 
il exhiba de nouveau sa prise auprès de son père. 
Ce dernier le félicita tout en lui recommandant 
ceci : « Fils, tu l’as tué, maintenant tu le plumes et 
tu le manges. » Howard n’oublia jamais cette leçon, 
et toute sa vie durant, il formula cette recomman-
dation : « Ne tuez ni poisson ni gibier que vous ne 

puissiez manger vous-même. »
À 19 ans, Howard intégra Alabama 
Polytechnic Institute, à Aubrun, 
pour y suivre des études vétéri-
naires. Toujours aussi passionné, 
il quittait furtivement son dortoir 
chaque soir, dissimulant dans son 
pantalon un arc démontable, pour 
aller s’entraîner dans les bois alen-
tour.  Ces exercices assidus durant 
lesquels il pouvait tirer jusqu’à 800 
flèches en une seule soirée lui per-
mirent d’acquérir un niveau suf-
fisant pour participer à diverses 
compétitions. En 1925, il remporta 
son premier tournoi national de tir 
à longue distance. Il obtint ensuite 
sept victoires consécutives, pulvé-
risant un nouveau record établi à 
358 m. Aucun homme, sans doute, 
ne serait parvenu à armer son arc 
qui mesurait pour l’occasion 1,52 m 
et affichait la puissance phénomé-
nale de 172 livres !

À la même époque, un vieil Indien séminole lui 
enseigna comment cheminer silencieusement dans 
les bois, ainsi que l’art de pister le gibier. Fort de cette 
expérience et toujours plus habile au tir, il préleva, en 
1925, son premier cerf, puis son premier orignal au 
Canada. Mais lui et son ami Fred Woodley, qui l’ac-
compagnait, durent d’abord convaincre leur guide : 
ce dernier considérant comme une hérésie de chas-
ser de tels animaux à l’arc. Pour se faire convaincre, 
il les mit au défi de tirer des canards posés sur un 
étang, à 145 m. Howard accepta ce challenge impos-
sible et tua net l’oiseau, tandis que Woodley abattait 
le second. L’homme fut conquis.
Un an plus tard, et pour obtenir de meilleures per-
formances, Howard réfléchit à la conception d’un 
autre longbow fabriqué dans du bois de citron. 
Devenu facteur d’arc, il poursuivit ce travail dans 
son magasin d’Opa-Locka, en s’orientant vers des 
modèles plus robustes, en snakewood et en if.
Pour promouvoir la chasse à l’arc auprès d’un plus 

Archer exceptionnel, 
Hill a tué plus de deux 
mille grands gibiers, 
à des distances 
inimaginables !

D urant sa carrière de chasseur, 
Howard Hill a tué plus de deux 
mille animaux, dont de très nom-
breux ours, mouflons, orignaux, 
éléphants, lions, buffles… dans 

douze pays différents ! Un record absolu ! Parmi 
tous ces gibiers, trois éléphants tués avec son 
inséparable longbow d’une puissance phénomé-
nale de 115 livres. Athlète à la force herculéenne, 
il était capable d’armer des arcs plus puissants 
encore, dont un de 172 livres que 
nul autre que lui n’aurait pu utili-
ser. Howard Hill préférait les arcs 
puissants et les flèches lourdes. 
Dans la plus pure tradition, il uti-
lisait des longbows. Ses modèles 
favoris, qu’il avait créés et baptisés 
en hommage à ses grands-parents, 
se nommaient « Grandpa », 
un arc de 85 livres, générale-
ment utilisé lors de ses shows 
et pour chasser le grand gibier, 
et « Grandma », un longbow de 
65 livres avec lequel il chassait le 
petit gibier. Lorsqu’il doubla Errol 
Flynn dans le film Les Aventures 
de Robin des bois, Howard Hill 
tira sur onze cascadeurs à qua-
rante-cinq reprises. Ceux-ci 
étaient protégés par une plaque 
métallique haute de 35 cm pour 
une largeur de 30 cm, recouverte 
de 7 cm de balsa dans laquelle les 
pointes de ses flèches venaient se 
ficher. Aucun cascadeur ne fut blessé lors de ces 
exercices qui concernaient parfois des cavaliers  
lancés à plein galop. 

Son premier lapin à 5 ans !
Né le 13 novembre 1899 à Wilsonville en Alabama, 
Howard Hill nourrit très tôt une passion pour l’ar-
cherie. Il est vrai que son père, propriétaire d’une 
grande plantation de coton, a beaucoup contribué à 
cette vocation en lui fabriquant, comme à ses quatre 
frères, diverses armes de fortune : pistolets à bou-
chon ou à eau, et petits arcs en bois de chêne blanc. 
De tous ses jouets, Howard préférait son arc, dont 
il apprit dès l’âge de 4 ans à se servir. Il tua son pre-
mier lapin à 5 ans, qu’il s’empressa, fou de joie, de 
rapporter à la maison. Pas peu fier de l’exploit du 
gamin, son père lui prépara pour le dîner.
Quelques jours plus tard, et alors qu’il souhaitait 
renouveler son exploit, Howard apprit une leçon 
dont il se souvint toute son existence. Alors qu’il 
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vait à une altitude de 3 600 m, il accomplit un autre 
exploit que nul autre chasseur blanc à l’arc (nous ne 
parlons pas des Amérindiens) n’avait réalisé avant 
lui : le tir d’un mouflon des Rocheuses, gibier le plus 
convoité dans ces contrées sauvages. Howard Hill 
appartenait désormais à la légende des chasseurs 
nord-américains, d’autant plus sûrement que cette 
traque fut particulièrement longue et difficile. Jugez 
plutôt : trois jours de cheval, loin de toute civilisa-
tion, lui furent nécessaires pour rejoindre le camp 
de base, puis un quatrième pour atteindre la zone 
où se trouvait l’animal. La performance mérite d’au-
tant plus le respect que ce gibier, un vieux solitaire, 
était considéré comme l’un des plus rusés. Malgré 
cela, il parvint à l’approcher, puis à le tirer à 35 m 
à peine, l’abattant d’une seule flèche en plein cou.
En 1937, sa contribution, au tournage des Aventures 
de Robin des bois, film réalisé par les frères War-
ner, finit d’ériger Howard Hill au rang de légende. 
Engagé par le réalisateur pour doubler Errol Flynn, 
qui jouait le rôle du héros romanesque, sachant qu’il 
pouvait couper une cigarette tenue entre les lèvres 
d’un volontaire ou transpercer une pomme posée 

sur la tête d’un autre à 18 m, le metteur en scène 
le mit au défi d’un autre exploit. Il lui raconta que 
d’après la légende, Robin des bois pouvait fendre 
une baguette de saule en deux à 100 m. Howard Hill 
s’exécuta en coupant dans le sens de la longueur la 
flèche désignée, préalablement fichée au centre de 
la cible. Cette performance saluée par tous constitua 
une scène culte du film. L’extraordinaire don de Hill 
contribua évidemment au succès du film.

Un crocodile de 6 mètres !
Certains de ses arcs en if éclatant parfois à la 
décoche, Howard Hill en conçut d’autres en fibres 
de bambou recollées venant du Tonkin, procédé 
dit du bambou refendu, toujours utilisé de nos 
jours pour fabriquer des cannes à pêche arti-
sanales haut de gamme. Il obtint ainsi des arcs 
plus rapides, qu’il perfectionna encore avec du 
bambou japonais. En 1946, Howard Hill uti-
lisa une autre matière toute nouvelle, la fibre de 
verre, permettant une solidité du longbow et une 
vitesse de la flèche accrues. Ce gain de perfor-
mance le persuada qu’avec un arc et une flèche 
adaptée, il pourrait tuer n’importe quel animal, 
notamment un éléphant. Il était d’autant plus 

Des exploits inégalés
À 70 ans, Howard Hill effectuait encore 
des groupements suffisamment serrés  
à 35 mètres pour briser des encoches  
ou décoller les plumesde flèches déjà 
fichées dans une cible. Sur disque 
roulant, son record fut de douze flèches 
tirées en 24 secondes qui, toutes, firent 
mouche. Il pouvait aussi successivement 
tirer huit flèches en l’air avant que  
la première ne retombe. Étendu sur  
le dos, il parvenait à mettre le feu  
à une allumette à 10 m d’un seul trait.  
Le clou de ses shows consistait à tirer 
des pièces de monnaie lancées en l’air. 
D’abord une pièce d’un dollar, puis  
une de 50 cents, suivie d’un quarter,  
et enfin une minuscule pièce de  
10 cents. Il parvenait aussi à atteindre,  
sur la tête d’un homme, une pomme,  
puis une prune et enfin une airelle !

En 1937, en faisant la 
doublure d’Errol Flynn 
dans Robin des bois,  
il gagne alors le titre 
de plus grand archer 
du monde. 

grand public, Howard décida de tourner, accom-
pagné par le réalisateur et naturaliste Ned Frost, un 
long-métrage intitulé Les Dernières Contrées sau-
vages. Le film en 35 mm fut tourné dans les régions 
les plus reculées du Yellowstone et du Wyoming. 
C’est durant toute cette année 1933 qu’il accomplit 
ses premiers et plus grands exploits cynégétiques. 
D’abord en tuant un grand bison mâle, alors qu’il 
montait son poney lancé en plein galop au milieu 
du troupeau. Atteint à la cage thoracique, l’animal 
mit quelques secondes seulement à tomber, raide 
mort. Puis il tua un cerf wapiti sur une ligne de crête 
des Rocheuses, à la distance incroyable de 165 m. 
L’automne de la même année, alors qu’il se trou-

Il faisait mouche à 358 m avec un 
arc d’une puissance de 172 livres

Sources : Howard Hill, l’homme et 
la légende, de Craig Ekin. Un livre  
à lire absolument, publié en 1982  
aux États-Unis, puis traduit en fran-
çais en 2000 par les éditions La Com-
pagnie des Rocheuses. Les collection-
neurs peuvent aujourd’hui le trouver 
aux éditions de Montbel, 8, rue de 
Courcelles, 75008 Paris.    
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enthousiaste qu’il souhaitait combiner le déduit 
avec la réalisation d’un film sur la vie des tribus 
indigènes en Afrique de l’Est. Le 20 novembre 
1949, la Howard Hill African Expedition remonta 
le fleuve Congo durant 11 jours, de Léopold-
ville (aujourd’hui Kinshasa, capitale de la répu-
blique démocratique du Congo) à Stanleyville 

Le vieil éléphant au longbow

(aujourd’hui Kisangani), puis poussa jusqu’à Cos-
termansville (aujourd’hui Bukavu) sur les rives du 
lac Kivu. Un périple de plus de 2 000 kilomètres 
parsemé d’une série d’exploits, dont l’un consista 
à flécher, et à ramener au bord un crocodile du lac 
Victoria, tout près de l’embouchure de la rivière 
Mara. À cet effet, il avait construit un affût sur une 
berge, et « appâté » à l’aide d’un garçonnet volon-
taire pour se glisser dans une cage faite de claies 
de roseau. Alors que le gamin se trouvait profon-
dément endormi dans cette cache offrant une pro-
tection très relative, le saurien sortit sournoisement 
de l’eau et chargea. L’animal, aussitôt fléché retourna 
agonisant à son élément, où il fut très vite repêché. 
Le crocodile mesurait 6 m pour un poids de 350 kg !

Des lions aux éléphants…
Un autre jour, Hill fut chargé par un lion, qu’il flé-
cha une première, puis une seconde fois. Le fauve 
revenu à la charge, il décocha une troisième flèche 
alors que l’animal ne se trouvait plus qu’à 5 m de 
lui. Entré par l’œil droit, le trait traversa le crâne 
du lion sans toucher le cerveau. Heureusement, 
l’impact avait tout de même fait dévier l’animal 
de sa trajectoire, qui s’effondra raide mort après 
avoir effleuré le chasseur. Une fois encore, Hill 
s’en sortit miraculeusement indemne, ne devant 
sa survie qu’à son habileté et à son sang-froid.
Il décida ensuite de tuer un éléphant, non sans 
avoir soigneusement préparé sa quête, en testant 
l’efficacité d’une flèche sur le cadavre d’un pachy-
derme. Il constata ainsi que la lame la plus dure, 
la plus effilée ne pouvait pénétrer le crâne d’un 
éléphant sur plus de 22 à 24 cm, ceci avec un arc 
de 115 livres. Or l’épaisseur totale de l’os crânien 
de ce genre de gibier est au minimum de 28 cm. 
Le seul recours était donc de viser les poumons 
pour provoquer une hémorragie. Convaincu que 
la solution se trouvait là, Hill se mit en chasse. 
Alors qu’il tentait une approche, il se fit charger 
par neuf mâles qui obliquèrent brusquement leur 
course, se présentant à une vingtaine de mètres 
par le travers. Après avoir décoché deux flèches 
sans succès, il en expédia une troisième qui fit 
mouche, en arrière de l’épaule d’un des animaux. 
Les poumons perforés, l’éléphant fut retrouvé mort 
180 m plus loin.
Le plus grand archer de tous les temps, le premier 
homme blanc ayant tué un éléphant et un mouflon 
des Rocheuses à l’aide d’un longbow, s’est éteint le 
4 février 1975 en Alabama. Mais le mythe demeure : 
celui d’un immense chasseur, un maître jamais égalé 
dans cette discipline si exigeante, et l’un des pion-
niers de l’archerie moderne. 

Le tir d’un éléphant irascible qui détruisait 
les villages, piétinait les habitants et 
saccageait leurs récoltes constitue l’un de 
ses plus grands exploits. Il utilisa une flèche 
longue d’un mètre et pesant 110 g, équipée 
d’une pointe soudée sur le fût en aluminium. 
Très effilée, elle garantissait une pénétration 
maximale. Après avoir rampé sur près de 
200 m dans les pailles, il aperçut l’animal.  
Il décocha aussitôt sa flèche qui se ficha 
dans les poumons, juste au-dessus du cœur. 
La bête s’effondra lentement avant d’expirer. 

Malgré sa vélocité, 
même le léopard fut 
pris de court par les 
flèches d’Howard Hill. 
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D e l’agitation urbaine à la quiétude 
de la vie insulaire, Patrice Bac 
vogue entre deux eaux. Régu-

lièrement, il quitte sa galerie parisienne 
pour partir à la rencontre de ses clients au 
gré de salons et d’expositions en France 
et à l’étranger. L’été, il dresse un pont avec 
l’île de Ré où il ouvre les portes de son 
atelier aux visiteurs. Car pour lui, l’art est 
bien plus qu’un métier, c’est une passion 
et un défi. Celui d’approcher au plus près 
la perfection.
Né à Paris juste après la Seconde Guerre 
mondiale, le jeune Patrice prendra l’habi-
tude, dès sa plus tendre enfance, de passer 
son temps à fureter dans la pièce voisine 
du bureau de son père qui recèle de véri-
tables trésors.

Saveurs d’enfance
Dans cette caverne d’Ali Baba trônent des 
objets extraordinaires pour un enfant, 
comme des vieux skis en bois avec leur 
peau de phoque, des cannes à pêche en 
bambou, des grandes bottes pour traver-
ser les rivières et surtout, caché derrière 
des grosses malles et de vieux tableaux 
d’ancêtres, un Manufrance Robust à 
la bascule jaspée. « Je garde encore 
aujourd’hui le son de l’écouvillon passant 
dans les canons, se souvient Patrice Bac. 
Une canne-siège dépassait d’une grosse 
gibecière remplie de boîtes de cartouches 
de 6 avec de belles lettres rondes que je 
n’osais toucher. Il flottait des odeurs de 
forêt, de poudre mêlée à l’huile de fusil, 
de cuir, d’écorce mouillée, de brouillard 
d’octobre. »
Chaque lundi matin d’automne, avant 
de partir à l’école le cartable sur le dos, 
le jeune garçon se précipite dans la cui-

Ses scènes d’action établissent depuis longtemps sa réputation. Peintre virtuose, Patrice 
Bac saisit chaque attitude animale, chaque instant de chasse pour les magnifier sur la 
toile. De Paris à l’île de Ré, rencontre avec un passionné…  TEXTE JEAN-PAUL BURIAS
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Patrice Bac 

sine pour voir ce que son père, la veille, 
a rapporté de la chasse. Il apprend à 
aimer le gibier et à humer les parfums 
sauvages d’une hure ou d’un cuissot de 
sanglier hérissé de poils étonnamment 
rêches. Le dessin déjà en tête, il imagine 
la complexité de la nature, sa sauvagerie, 
sa beauté, son exception.
Un festival de scènes qu’un citadin ne 
pouvait soupçonner d’exister. « Je pensais 
qu’il m’était donné un étrange avantage 
sur mes camarades de classe, aime-t-il 

raconter. Ils ouvraient de grands yeux 
étonnés lorsque je leur parlais de perdrix 
rouge, de brocard ou de ragot. Ils igno-
raient ce genre de bonheur… »
Quelques années plus tard, son père lui 
ouvre la voie vers ce monde merveilleux. 
Jeune accompagnateur, il vit ses premiers 
rendez-vous de chasse au petit matin,  
les déjeuners joyeux, les poignées de 
main généreuses et la communion devant  
le tableau de chasse. Des moments  
qu’il partage avec son frère aîné, avec  

Artiste du moment
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Son credo
Aquarelle, huile, pastel, acrylique, 
sanguine ou pierre noire… Patrice Bac 
apprécie et utilise la majorité des 
techniques. Son travail retranscrit  
le fruit de ses observations et de ses 
croquis sur le terrain. Il réalise aussi,  
sur commande, toute scène de chasse 
et portraits de chiens. Afin de maîtriser 
parfaitement sa production, il se refuse 
à réaliser des lithographies. Il donne 
priorité aux originaux qui sont  
pour lui les seuls travaux possédant  
une réelle valeur artistique.

qui il découvre la passion des marais.
Diplômé des écoles Boulle et Camondo, à 
Paris, Patrice Bac a toujours eu le sens des 
lignes, des formes et des espaces. Artisan 
de l’excellence, il exerce pendant trente 
ans en tant qu’architecte d’intérieur en 
France et à l’étranger.

Capter l’instantané
Aujourd’hui, il se consacre à la peinture 
autour du thème animalier, mais aussi 
des fleurs, des marines, et des paysages. 
« J’aime représenter le grand gibier de nos 
forêts et celui d’Afrique qui incarne l’es-
sence même de la force sauvage et pro-
voque une émotion forte, explique-t-il. Je 
me consacre à retranscrire cette sensation 

au travers de la peinture. J’essaie d’attra-
per les instants les plus fugaces qui font 
battre le cœur : l’inquiétude d’un brocard, 
la surprise d’un sanglier giclant d’un mas-
sif devant les chiens excités, ou encore le 
craquement velouté d’un bois mort dans la 
forêt après une longue attente au poste. »
Metteur en scène de l’instantané, il révèle 
sur la toile le moment subtil de la ren-
contre entre l’homme, ses chiens et l’ani-
mal. Son œil avisé, quelle que soit la 
technique utilisée (gouache, aquarelle, 
acrylique, huile), sait capter la tension d’un 
regard ou la nervosité musculeuse d’une 
bête aux abois. Chaque détail figure alors 
comme émergeant d’une autre dimension. 
Pour notre plus grand plaisir… 

Des bronzes uniques
« C’est extraordinaire de modeler  
la puissance d’un buffle ou d’un 
rhinocéros, l’élasticité d’une lionne, 
l’agilité d’un chevreuil ou d’un 
sanglier », s’enthousiasme notre 
artiste. Le moule réalisé est ensuite 
confié à un fondeur. Les différentes 
phases aboutissant au bronze, depuis 
la ciselure et la patine, sont réalisées 
en collaboration avec l’artiste qui,  
au final, retrouvera tous les détails  
de son travail originel. Le magnifique 
objet obtenu se regarde sous tous  
les angles, et sa couleur de patine 
change selon la lumière. Il vit.  
Lorsque le modèle a épuisé les  
douze exemplaires réglementaires 
numérotés et signés, le moule est 
détruit. Il ne reste que ces quelques 
œuvres originales différentes, car  
la patine, même approchante n’est 
jamais identique à un autre modèle.

Où le voir ?
Illustrateur de nombreuses revues, 
notamment de la RNC, Patrice Bac 
participe à tous les grands salons 
cynégétiques comme Rambouillet,  
le Game Fair. Il expose aussi dans  
ses galeries ateliers de Paris ou de l’île 
de Ré. Tél. : 06 87 54 21 88.
9 bis, boulevard Murat, 75016 Paris.
Tél. : 01 45 20 57 30.
7, quai Georges-Clemenceau,
17410 Saint-Martin-de-Ré.  
Tél. : 05 46 09 90 61.

Le thème animalier domine son œuvre. 
Patrice Bac aime représenter le grand gibier 
de nos forêts et celui d’Afrique qui incarne 
l’essence même de la force sauvage.
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Curry de chevreuil 
    et riz basmati
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UNE RECETTE DE 
JEAN-LUC BRILLET,
auberge de La Vigne 
Gourmande, à Osny (95)

Temps de préparation  
35 minutes
Temps de cuisson  
1 heure 10 minutes
Ingrédients pour
4 personnes
� 1 kg d’épaule de  
chevreuil
�200 g de riz basmati
� 1 noix de coco
�2 pommes granny
�2 tranches d’ananas
� 1 carotte
� 1 blanc de poireau
� 1 branche de céleri
� 1 c. à s. de curry
� 1 c. à s. de zeste 
d’orange
� 1 c. à s. de raisins secs
�2 c. à s. de farine
�2 noix de beurre
� 1 verre de vin blanc
� 1 bouquet garni
�Sel et poivre du moulin



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

Un vin de Beaune augure
BEAUJOLAIS FLEURIE 2014
En 2014, la maison beaunoise Joseph Drouhin  
a signé un partenariat avec les Hospices de 
Belleville pour vinifier leurs 14 ha de crus fleurie, 
brouilly et morgon. Le fleurie 2014 montre  
une jolie robe rubis violacé, et exprime des 
notes florales et de petits fruits rouges. Tanins 
caressants, finale longue, fraîche et persistante. 
Potentiel de garde : entre 5 et 10 ans. Joseph 
Drouhin, 21200 Beaune. Tél. : 03 80 24 84 05.
Prix TTC départ cave : 15 €. 

Vins : notre sélection
PAR RAOUL FERNANDEZ

Un vin de paradis
CÔTES-DE-PROVENCE 2012  
Au bout d’une petite route qui serpente entre 
les chênes-lièges, les 25 ha du château de 
Malherbe font figure de paradis méditerranéen. 
Le domaine a son saint Pierre : Sébastien 
Ferrari. La vigne son nectar, un malherbe 2012 
dans la grande tradition des rouges denses, 
veloutés et séducteurs. Nez intense et frais, 
notes florales et de fruits rouges. Bouche 
charnue, tanins fins et veloutés. Potentiel de 
garde : entre 5 et 10 ans. Château Malherbe, 
83230 Bormes-les-Mimosas. Tél. : 04 94 64 80 11. 
Prix TTC départ cave : 27 €.

Un vin de coopérateurs
BORDEAUX VERDOT 2011
Créée en 1974, la coopérative Les Vignerons  
de Tutiac regroupe 500 vignerons, 4 000 ha  
et 70 châteaux sur les appellations bordeaux, 
blaye-côtes-de-bordeaux et côtes-de-bourg. 
La collection Lieu-Dit révèle les belles 
expressions des grands cépages bordelais.  
Ce 100 % petit verdot offre une robe grenat,  
un nez fondu et épicé, une bouche bien 
structurée entre tanins et fraîcheur. La finale  
est longue et élégante. Potentiel de garde : 
entre 5 et 10 ans. Les Vignerons de Tutiac, 
33860 Marcillac. Tél. : 05 57 32 48 33.
Prix TTC départ cave : 13,95 €. 

Un vin de passionné
CHINON 2013
Éric Santier a repris le domaine Dozon et son 
magnifique vignoble du Saut au Loup, à Ligré. 
La cuvée Le Grand Saut privilégie l’expression 
des terroirs, l’équilibre et la fraîcheur. La robe 
est d’un rouge grenat profond et brillant.
Le nez associe les fruits noirs à des notes 
réglissées et toastées. La bouche, est franche, 
charnue, avec des arômes fruités et vanillés
et une finale longue, aux tanins persistants.

Potentiel de garde : entre 5 et 10 ans. 
Domaine Dozon, lieu-dit du Saut au 
Loup, 37500 Ligré. Tél. : 02 47 93 17 67.
Prix TTC départ cave : 9 €.

1 DÉCOUPEZ les 
morceaux d’épaule 

en gros dés. Dans un 
faitout rempli d’eau 
bouillante salée, faites 
blanchir la viande  
et ôtez les impuretés. 
Égouttez et réservez. 
Dans une casserole, 
faites fondre une  
grosse noix de beurre.  
Ajoutez les morceaux  
de chevreuil et laissez-
les colorer 5 minutes. 

2 AJOUTEZ LES 
LÉGUMES taillés  

en gros dés (blanc de 
poireau, céleri, carotte) 
et un bouquet garni. 
Remuez et saupoudrez 
d’une cuillère de farine 
(singez). Ajoutez  
le verre de vin blanc  
et remettez en cuisson  
2 à 3 minutes.

4 EN FIN DE 
CUISSON, retirez 

la viande. Mixez la 
compotée de légumes et 
de fruits. Dans une autre 
casserole, faites un roux 
(moitié beurre/moitié 
farine), ajoutez la sauce, 
portez à ébullition  
et laissez épaissir. 

3 ÉPICEZ avec  
le zeste d’orange,  

le curry, 50 g de noix  
de coco râpée et son lait, 
une tranche d’ananas et 
une pomme coupées en 
petits dés. Laissez cuire 
le tout à petit feu une 
petite heure. 

5 PLONGEZ dedans 
la seconde pomme 

et la dernière tranche 
d’ananas coupées en dés, 
ainsi que les raisins secs. 
Remettez la viande et 
servez aussitôt avec le riz.
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Roquemaure
Réédition d’un 
roman sur fond 
cynégétique. La 
rencontre du 
braconnier 
Béchut et du duc 
de Roquemaure, 
maitre du plus bel équipage 
de France, va sceller une 
amitié faite de respect des 
traditions et d’une passion 
commune pour les chiens. 
Dans la Touraine d’avant-
guerre, l’auteur fait revivre  
le quotidien de la meute et 
des hommes d’équipage, 
avec un souffle puissant et 
authentique. Mais l’amour  
de la vénerie ne pourra pas 
conjurer la folie des 
hommes... La première 
édition, épuisée, était illustrée 
par Emmanuel Frachon  
chez le même éditeur. P.V.  
Edition de Montbel.  
Prix : 22 euros

Lettre à un  
Inuit de 2022 
Premier homme parvenu 
au pôle géomagnétique 
nord le 29 mai 1951, en 
traîneaux à chiens, Jean 
Malaurie fut compagnon 
de route de Paul Emile 

Victor. Il a longtemps vécu chez les Inuits 
groenlandais dont il a alors adopté les 
coutumes, appris la langue, et partagé la 
rude existence. Ami du plus grand chaman 
groenlandais, « son maître à penser », Jean 
Malaurie nous livre cet ouvrage qui est un 
vibrant plaidoyer pour la reconnaissance 
d’une nation Inuit, et pour la sauvegarde de 
sa culture basée sur la chasse et la 
croyance aux esprits. Jean Malaurie 
s’adresse en l’occurrence directement aux 
jeunes Inuits pour que jamais ne s’efface 
l’idée qu’il existe encore des peuples 
vivants, comme nos lointains ancêtres, en 
harmonie avec la nature, tant sur le plan 
nourricier que spirituel. P.D.

Lettre à un Inuit de 2022, Jean Malaurie, 
Fayard. Prix : 15€  

Bête noire et  
menu gibier des 
Ardennes
Ecrit par Gustave Gobert, ce 
petit livret original, qui 
séduira les bibliophiles, 
traite des chasses des deux 
gibiers emblématiques des 
Ardennes. L’auteur prête 
avec humour sa plume aux 
sangliers... Puis vous 
découvrez la chasse des 
grives, peu tirées au fusil, 
que l’on capture 
traditionnellement en 
installant des tenderies. 
L’ouvrage se termine par 
une délicieuse recette de 
pâté de grive.  P.D. 

« Sangliers et 
grives des 
Ardennes » par 
Gustave Gobert, 
imprimé chez 
Anciaux & Cie  
en 1946.

La Bête du 
Gévaudan
Spécialiste du loup et 
auteur d’ouvrages de 
référence sur le sujet, 
dont « L’Homme 
contre le loup » et 
« Histoire du méchant 

loup », Jean-Marc Moriceau s’attelle ici à 
tenter de lever le voile sur l’énigme de la 
bête du Gévaudan. Outre le fait qu’il soit 
écrit par le grand spécialiste français du 
loup et de son histoire en France, cet 
ouvrage édité chez Ouest France offre 
l’intérêt de sa clarté. Très abondamment 
illustré d’illustrations d’époque, il nous 
emmène sur la piste de la Bête à travers un 
parcours chronologique et ludique qui 
nous en apprend plus sur le mystère de ses 
attaques. Quant à l’auteur des faits, à 
chacun d’en juger, même si JM Moriceau 
nous livre des éléments de réponse quasi 
irréfutables !  P.D.
La Bête du Gévaudan, la fin de l’énigme ? 
de Jean-Marc Moriceau, publié chez 
Ouest-France. Prix : 14,90€
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NOTRE SÉLECTION

Gravures sur armes
C omment reconnaît-on un Purdey d’un 

Boss ou d’un Holland & Holland ? 
Grâce à sa gravure ! Et que regarde-t-on en 
premier sur un tel fusil ? Sa gravure encore 
et toujours… Sans gravure, nos armes de 
chasse, aussi belles soient-elles, ne seraient 
que de très beaux outils. Des bouquets de 
roses aux décorations les plus folles ou 
colorées, cet ouvrage vous invite à 
découvrir l’univers de la gravure sur armes. 
Vous allez pénétrer dans les ateliers des 
plus grands graveurs, contempler ce que 
l’armurerie fine a produit de plus beau, et 
rencontrer ces artistes qui transforment les 
plus belles armes de chasse du monde en 
véritables chefs-d’œuvre. Parution : le 20 
avril 2016. 432 pages, 600 photos couleurs 
en vente en armurerie et sur internet. Un bonheur n’arrivant 
jamais seul, l’ouvrage précédent « Platines » du même auteur, 
épuisé depuis quelques temps, sera réédité à la même 
période… P.V.

Prix pour chaque livre : 89 euros + 5 euros de 
participations aux frais de port. http://livres.laurent.bedu.us/



Nouvelle X-Bolt SF :
Vous ne raterez plus votre cible !

Super Feather Trigger :
Nouvelle détente parfaite, super directe
La détente parfaite
• Zéro course morte
• Désengagement chien gachette minimun
• Surcourse minimum

SF

XBOLT SF HUNTER MONTE CARLO

XBOLT SF EUROPE

NOUVEAU

TEST GRATUIT

www.browningexperience.euwww

Essayez gratuitement cette carabine près
de chez vous ! Inscription et informations

supplémentaires sur :

NEW
2016



La plus polyvalente des lunettes de battue ZEISS. 

 
La plage de zoom très large permet un tir ultra rapide et instintif à courte distance 
et un tir extrêmement précis aux distances que l’on considérait impossibles . 
Le champs de vision de  39.6m à 100m et la large pupille de sortie permettent à la 
VICTORY V8 1.1-8x30 d’établir un nouveau standard sur le marché des lunettes de battue.
 Plus d’informations sur: www.zeiss.com/sports-optics/victory-v8

Plus polyvalente
Un Super zoom de 8x

Plus instinctive Plus confortable
Un maximum de 
champs de vision

Plus lumineuse
Un point rouge intense, 
fin et net

Z E I S S  V I CTO R Y

ZEISS VICTORY V8 1.1–8x30.
La nouvelle référence pour la chasse en battue.

// Vivez votre passion
    MADE BY ZEISS

champs de vision

Distributeur: Rivolier SAS
Zi les collonges B.P. 247 - 42173 - St-Just-St-Rambert
tel: 04 77 36 03 40    www.rivolier.com

Une pupille de sortie 
plus grande


