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L’édito de Grand Gibier

C hasseurs de cerfs et fiers de l’être, regardez bien les médaillés accrochés sur vos murs 
car dans un avenir proche, ils risquent bien de devoir redescendre de leur podium… 
La cause ? Le CIC (Conseil international de la chasse) qui veut relever les points 
d’accès aux médailles, passant respectivement de 165, 185 et 195 points à 170, 190 
et 210 points pour les breloques en bronze, argent et or… Leur argumentation à 

ce nivellement par le haut tient à la génétique du cerf pour laquelle ils veulent « fusionner » les 
souches orientale (Elaphus hippelaphus) et occidentale (Elaphus elaphus). De la pointe du Raz à 
Vladivostok, les deux « sous-espèces » sont donc semblables à leurs yeux, nonobstant un avantage 
incontestable des Elaphus bramant avec un accent russo-polonais pour ce qui est des trophées ! 
D’où le relèvement du barème qui, de fait, pénalise quelque peu nos « petits » cerfs bien de chez 
nous… Surtout pour l’accès à l’or. Bon, cette préférence de la génétique sur la morphologie ne fait 
bien sûr pas l’unanimité chez l’« Elaphus chauvinus », prompt à défendre sa spécialité locale, mais 
reconnaissons que la cotation des trophées, quelles que soient ses règles (en cours ou à venir), 
conservera toujours une part de subjectivité et une certaine relativité au vu de son absence de 
légitimité naturelle. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mes cerfs, aussi modestes et 
non médaillés soient-ils, ce sont les miens, je les aime, car à chaque fois que je les regarde, ils me 
racontent de belles histoires de chasse, me rappellent des émotions à nulle autre pareille, et c’est bien 
là l’essentiel… À l’instar des jolies femmes laissées aux hommes sans imagination, abandonnons 
l’obsession des médailles aux chasseurs en mal de reconnaissance, sans omettre de vous souhaiter, 
à toutes et à tous, une année 2016 riche en bonheurs cynégétiques… ●

 Philippe Viboud, chef de rubriques

Tirez vers le haut !
Chasseresses, chasseurs,
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L’ours, animal 
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Grand Nord 
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Chamois et frimas
Superbe chamois mâle, en poil d’hiver, dans son 
univers montagnard enneigé… Presque une image 
d’Épinal ! Pourtant, malgré son adaptation naturelle 
au milieu, l’hiver est pour lui synonyme de disette  
et difficultés… Nous, chasseurs, le savons et respectons 
cette trêve ! Puisse le fléau des skieurs et randonneurs 
hors piste en prendre aussi conscience…

Hiver 2016 Grand Gibier
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Les bouquetins sur le gril
La bataille entre défenseurs des animaux et la préfecture de Haute-Savoie a pris un nouveau 

tournant cet automne. Après avoir découvert, en 2013, que près de 40 % des bouquetins du 
massif du Bargy (74) étaient porteurs de la brucellose, un arbitrage interministériel a décidé de 
réguler la population par l’abattage des animaux âgés de plus de 5 ans, soit les plus infectés. Un 
vrai danger quand on sait que la France est indemne de cette maladie contagieuse transmissible 
aux ruminants domestiques et à l’homme depuis 2003, après plus de trente années de lutte. En 
octobre 2013, près de la moitié de la population, soit 233 bouquetins, avait été abattue. L’opéra-
tion a été renouvelée les 8 et 9 octobre derniers, avec 70 bouquetins. Il en resterait entre 200 et 250  
à supprimer, la population saine devant être réduite à environ 75 sujets, après sérologie et iden-
tification. À l’heure où nous bouclons, l’arrêté préfectoral autorisant cet abattage a été suspendu. 
 J-P. B.
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 MOUFLON 

Un magnifique 
trophée !
Un chasseur passionné, David 
Thouvenot, rentre d’un séjour 
d’approche sur chevreuils et mouflons 
où il a eu la chance de prélever  
ce très vieux mâle d’un âge estimé  
entre 13 et 14 ans. Première cotation 
avant séchage : 212,50 points CIC,  
en attente d’homologation. Bravo  
et merci à ce lecteur pour cette info.  P. V.

 CHAMOIS SUISSE 

Baisse des 
populations
La République helvétique 
connaît une forte baisse de ses 
populations de chamois depuis 
quelques années. Afin de ne  
pas prélever trop d’animaux,  
le Conseil d’État neuchâtelois  
a décidé qu’un chasseur sur 
deux pourrait prélever un animal 
pour la saison 2015-2016,  
l’autre moitié pouvant ainsi  
tirer un éterlou ou un bouc  
la saison suivante ! Dans un but 
de protection de l’espèce,  
la décision est louable, mais 
encore faudrait-il chercher  
la cause de cet effondrement 
des populations au risque  
de voir le chamois disparaître  
à tout jamais du paysage cher  
à Heidi !  J-P. B.

LOUP

Une nouvelle 
souche ?
Le loup aurait-il trouvé une 
nouvelle porte d’entrée  
dans notre pays ? Depuis 1992, 
date du retour officiel  
de l’espèce dans les Alpes-
Maritimes, tous les animaux 
recensés en France, y compris 
dans le Massif central,  
les Pyrénées ou le Nord-Est, 
étaient issus d’une souche 
italienne. Ils pourraient bien 
être rejoints par des sujets 
d’Europe centrale. Les restes 
d’un cerf en partie dévoré  
ont été retrouvés le 28 août 
dans la forêt de Ludwigswinkel, 
en Allemagne, à 5 km 
d’Obersteinbach, une 
commune du Bas-Rhin. Des 
analyses génétiques effectuées 
à partir des empreintes laissées 
par le loup sur la carcasse  
du cerf ont confirmé son 
appartenance à la souche 
d’Europe centrale.  J-P. B.

D
R

Ce bouquetin mâle, sain,  
a été anesthésié pour être 

équipé d’un collier GPS.

8 Hiver 2016 Grand Gibier



CONCOURS

Les champions du brame
Alfred Bour a remporté le 3e championnat national 
d’imitation de brame du cerf au parc animalier de 
Sainte-Croix, à Rhodes (57), le 13 septembre. Il devance 
Wolfgang Rieck, champion de France 2013 et 2014,  
et, pour sa première participation, Pierre Schmidt,  
arrivé troisième. Cette compétition met à l’honneur l’art 
de l’imitation du cri des cerfs à l’aide d’un appeau,  
ou à la simple force des cordes vocales. J-P. B. 

Dans cette petite commune de 
l’Orléanais (45), nos chasseurs 
ligériens ont réalisé un magnifique 
tableau. Outre ce gros pépère 
de 145 kg (à l’extrême gauche sur 
la photo), s’ajoutaient un beau 
brocard et deux autres sangliers, 
un mâle et une femelle, 
de 70 et 80 kg.  Ph
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Un sanglier de 

145 kg
chassé à Traînou
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ARMURERIE DE LA BOURSE
L’adresse parisienne des amoureux de la chasse… Du lundi au samedi, de 9h à 18 h 45

Armurerie de la Bourse : 37, rue Vivienne - 75002 Paris • Tél. : 01 42 36 79 83 • Fax : 01 42 36 18 01 • E-mail : info@armureriedelabourse.com • www.armureriedelabourse.com
POUR TOUTES COMMANDES PAR COURRIER (Indiquer N° de téléphone et adresse email, joindre copie permis chasser + validation ou licence de tir)

Armes d’occasion sélectionnées garanties - Petites annonces - Promotions et Tarifs - Distributeur des cartouches Sologne GPA - Grand choix de munitions sans plomb : bismuth-acier-tungstène
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LA BOÎTE par 20 par 100

222 Rem...................11 € ................50 € PRVI
22/250......................16 € ................72 € PRVI
243 Winch ................18 € ................80 € PRVI
6x62 Frères ..............98 € ........................ SOLOGNE
6.5x57 ......................28 €..............135 € PRVI
6.5x57R....................37 €..............174 € SELLIER & BELLOT
270 Winch ................20 € ................90 € PRVI
270 Win short mag ..39 €..............175 € FEDERAL
7/08 Rem..................20 € ................90 € PRVI
7mm Rem Mag.........25 €..............115 € PRVI

7x64 .........................20 € ................90 € PRVI
7x65R.......................34 €..............160 € GECO
280 Rem...................35 €..............165 € GECO
30/30 Winch.............17 € ................75 € PRVI
300 Winch Mag........41 € ..............195 € GECO
8x57JS*....................30 €..............140 € GECO
8x57JRS....................27 €..............120 € PRVI
8X60S.......................24 €..............110 € PRVI
8X64S.......................37 €..............178 € SELLIER & BELLOT
9.3X62......................24 €..............110 € PRVI

LA BOÎTE par 20 par 100

MUNITIONS 5ème CATÉGORIE SOUMISES À PRÉSENTATION DU PERMIS DE CHASSER OU LICENCE DE TIR

LA BOÎTE par 20 par 100

9.3x74R....................46 € ................215 € PRVI

338 LAP Mag............53 € ................240 € PRVI

375 H&H...................48 € ................216 € PRVI

44 Mag bte de 50 ....30 €...................55 € PRVI

444 MARLIN.............45 € ................215 € SOLOGNE

30/06*......................33 € WINCHESTER

308 Win*..................29 € WINCHESTER
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GANTS CHAUFFANTS
Autonomie de 2 à 5 heures.

Température 34/39/44°C. Gants fins.
139 €

L’hiver arrive, protégez-vous du froid

SEMELLES CHAUFFANTES
Les semelles Thermo Soles avec télécommande

régulant la température entre 38°C/44°C.
149 €

GILET CHAUFFANT S À XXL
Le Thermo Jacket possède 3 niveaux de température

à 34 degrés C,39 degrés C et 44 Degrés C.
129 €



LOUP 

Le préfet interdit 
sa chasse 
Le vendredi 19 juin, le tribunal 
administratif de Marseille a 
suspendu l’arrêté préfectoral 
permettant la chasse des loups 
sur la commune de Seyne-les-
Alpes, au motif qu’il n’y aurait 
pas un nombre suffisant 
d’animaux alors que, 
récemment, un adolescent  
a failli être croqué par les 
canines de plusieurs Canis 
lupus sur cette même 
commune. Cerise sur le gâteau, 
c’est l’État qui doit maintenant 
verser 1 000 euros aux 
associations pro-loup en guise 
de dommages et intérêts ! 
Entre croqueur et croqué,  
les juges ont choisi !  J-M. B.

Chasse au zoo !
L ’erreur est digne d’un mauvais bêtisier, mais la bévue commise par ce chasseur norvégien 

ayant tiré dans un parc animalier va lui coûter cher ! En effet, celui-ci a abattu deux élans, 
d’une seule balle… dans un zoo ! Ainsi, en plein cercle polaire, le 7 octobre, suivant l’odorat de 
son chien, notre homme a tiré sur ces deux pauvres animaux parqués ! Visiblement conscient de 
son acte, c’est le chasseur lui-même qui a prévenu le zoo. L’établissement ne porterait pas plainte, 
mais demande en contrepartie l’achat, pour la modique somme de 7 000 dollars, de deux nou-
veaux animaux afin de reconstituer son cheptel ! Quant à la police norvégienne, elle entend bien 
comprendre comment une erreur de ce type a pu se produire !   J-M. B. 
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La recherche au sang doit devenir  
un réflexe dès qu’un animal tiré n’est 
pas retrouvé sur place. Chaque année, 
l’UNUCR (Union nationale pour 
l’utilisation du chien de rouge) propose 
des stages de formation pour les 
conducteurs. En 2015, 97 stagiaires 
venus de 50 départements y ont 
participé… En 2016, l’association 
propose deux nouvelles dates :  
du 15 au 17 avril 2016, à Beaumont-les- 
Autels (28) ; et du 24 au 26 juin 2016,  
à Velaine-en-Haye (54). Y seront traités 
les sujets suivants : comportement  
du chasseur, choix de la race et 
éducation du chiot, aptitudes requises, 
indices de tir et blessures, pratique  
de la recherche, balistique, législation… 
N’hésitez pas à vous inscrire et à 
demander des renseignements sur  
les autres activités de l’association. 
Contact : francois.magnien@unucr.fr  P. V.

RECHERCHE AU SANG

Stages UNUCR :  
c’est reparti !

VAUCLUSE

Tableau  
en direct
C’est une véritable révolution 
qui s’opère dans le milieu  
de la chasse au grand gibier 
dans le Vaucluse. En effet,  
il sera désormais possible de 
saisir, dès la fin de battue, le 
résultat du tableau de chasse, 
via Internet, sur le site de la 
fédération, afin de savoir en 
temps réel les avancées des 
prélèvements au cours de la 
saison. Ceci est une aubaine 
aussi pour la FDC84 qui 
perdra ainsi moins de temps 
à saisir les données des 
carnets de battues.  J-M. B.

INCROYABLE !!!

MARNE

T en ligne !
La fédération des chasseurs  
de la Marne a suivi l’exemple  
du Vaucluse avec la mise  
en place d’un outil de saisie  
en ligne des prélèvements 
journaliers. Tous les détenteurs 
d’un plan de chasse grand 
gibier ont reçu un e-mail  
leur indiquant l’adresse  
du site de saisie ainsi que  
leurs login et mot de passe.  
Cet outil se substituera 
rapidement à la transmission 
des fiches individuelles  
de prélèvement papier  
dites « cartes T ».  J-P. B. A
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ÉVEILLEZ VOTRE CÔTÉ NATURE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Nouveau Forester à partir de 29 950 € TTC.Modèle présenté : Forester 2.0D Sport Lineartronic (PM incluse) : 38 900 € TTC.
Tarif public au 1er octobre 2015.Consommations et émissions de CO2 (sur parcours mixte) de la gamme Forester : de 5,7 à 8,5 l/100 km et de 150 à 197 g/km.

RETROUVEZ LA GAMME SUR SUBARU.FR

SUBARU XV FORESTER FORESTER SPORT SUBARU BRZWRX STI

NOUVEAU FORESTER
Sortez des sentiers battus avec le nouveau Forester.

Puissant et agile grâce à l’association de son moteur boxer

et sa transmission intégrale de série, bénéficiez d’une sérénité

à toute épreuve. Le Forester concentre la haute technologie

Subaru au sein d’un vrai 4x4 très confortable pour vivre

partout intensément !

OUTBACK

voltige

SUBARU
PARTENAIRE
DE



LOZÈRE

Un sanglier de bronze !
L’équipe de chasse du Garaldes, dirigée par Gaston Jourdan, a réussi un prélèvement excep-

tionnel sur la commune d’Arzenc-de-Randon (48). Ce sanglier mâle tiré par Jacques Soli-
gnac présente un poids remarquable de 137 kg et des défenses de plus de 20 cm. Après une 
cotation rapide du service technique de la fédération des chasseurs de Lozère, le trophée 
atteint 116,5 points CIC, soit l’équivalent d’une médaille de bronze ! J-P. B.
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BOUQUETIN

Lâcher dans  
les Pyrénées
Dernière ligne droite avant 
l’hiver ! Onze bouquetins 
ibériques originaires de la 
sierra de Guadarrama, près 
de Madrid, ont été lâchés  
le 28 octobre sur le site  
du Clot, à Cauterets (Hautes-
Pyrénées). Ils confortent  
la population déjà en place 
dans le parc national  
des Pyrénées, dépassant 
ainsi l’objectif annoncé  
de soixante individus lâchés 
sur la zone, avec soixante-
trois animaux dont trente-
huit femelles. Les bouquetins 
ont été équipés de colliers 
GPS ou VHS afin de suivre 
leurs déplacements. J-P. B.

SANGLIER

Petit, mais  
bien armé !
Ce n’est pas le poids d’un 
sanglier qui fait son trophée !  
Ce n’est pas Laurent Maurel,  
un jeune chasseur des Alpes-
Maritimes qui dira le contraire ! 
En effet, notre disciple de saint 
Hubert a réussi à prélever  
sur la commune de Gorbio,  
le dimanche 30 août, un suidé 
d’un poids commun de 65 kg 
mais… sacrément armé pour 
cette taille-là. Notre chasseur  
a arrêté l’animal à 20 mètres.  

J-M. B.

AUDE

Le permis à la 
sauce venaison
Vendre les sangliers abattus 
pour faire baisser le prix  
des permis de chasse, telle  
est l’idée de la fédération 
départementale des 
chasseurs de l’Aude. Déjà 
réalisée en 2013, cette 
opération permettrait ainsi  
de récupérer 55% du prix 
de vente pour les chasseurs, 
et 45% pour l’abattoir, après 
expertise par un vétérinaire 
et éviscération des suidés.  
Le premier suidé a été mené 
le 14 octobre à l’abattoir  
de Quillan avant d’être vendu 
à deux restaurateurs.   J-M. B.

HAUTES-ALPES

Chamois aveugles
Le massif du Queyras connaît 
une véritable hécatombe  
de ses chamois. Le dernier 
week-end d’août a été le plus 
tragique avec la découverte 
de 50 cadavres, porteurs  
de kératoconjonctivite.  
La FDC des Hautes-Alpes 
estime à plus de 4 % de  
la population les ongulés 
touchés par cette pathologie 
oculaire qui rend aveugle, 
entraînant la chute 
mortelle des animaux.  J-M. B. D

R
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Traquez les meilleurs prix,
durant la saison des soldes d’hiver!

SOLDES
Profitez des soldes d’hiver Browning sur une sélection
de vêtements et accessoires.

Du 11 janvier au 21 février 2016
Chez les partenaires officiels Browning ci-dessous

Pour plus de détails et trouver votre Browning Dealer Partner le plus proche, visitez www.browning.eu

DUCHET PATRICK PLACE DES ANCIENS D'AFN 03800 GANNAT (03)
ARMURERIE VILLENEUVOISE EURL 1060, VOIE DE ST-JEAN, LANSAS 07170 VILLENEUVE DE BERG (07)
EURL REMY RICHARD LE PAQUIS DE FRAPPANT 08110 MOGUES (08)
MAIZIERES ARMURERIE SARL Z.I. RUE PIERRE VIENOT 08330 VRIGNE AUX BOIS (08)
L'EPERVIER SARL RD 396, ROUTE DE BAYEL 10200 BAR SUR AUBE (10)
CHASSE PECHE PASSION SARL 285, BD HENRY BOUFFET 11000 CARCASSONNE (11)
ETS BERNAD AVEYRON 32, RUE DE LA SOLIDARITE 12850 ONET LE CHATEAU (12)
GATIMEL ARMURIER 28, RUE PARADIS 13001 MARSEILLE (13)
ARMEXPRESS 65, R. CORNALINE-ZAC EGUILLES 13510 EGUILLES (13)
PROVENCE-TIR SARL 23 BD DE LA REPUBLIQUE 13100 AIX EN PROVENCE (13)
JMARTEMIS SARL 48, BLD DE LA REPUBLIQUE 13490 JOUQUES (13)
ARMURERIE RIFFAUT S.A.S. 1, RUE DE BASSE FRANCONIE 14290 ORBEC (14)
TERRES ET EAUX SAS FLEURY 10, AVENUE DES DIGUES 14123 FLEURY SUR ORNE (14)
CENTRALE MANUCENTRE SARL 15, PLACE DE LA GARE BP 236 15000 AURILLAC (15)
ARMURERIE TANTIN JULIEN 9 RUE GUSTAVE EIFFEL 17200 SULPICE DE ROYAN (17)
SZEWC CHASSE ET TIR SARL LIEU DIT LA CABANE ROUGE ZA 17340 CHATELAILLON PLAGE (17)
PROT HUBERT 41 RUE DE L'AZENAY 18000 BOURGES (18)
LE COUREUR DES BOIS-GUILLEMAIN 20, RUE DU CHARBON 18700 AUBIGNY SUR NERE (18)
AU NENUPHAR ZAC DU SANCERROIS-R DES CEPS 18390 ST GERMAIN DU PUY (18)
ODB SARL - OREE DU BOIS RTE DU GEANT CASINO-STILETTO 20090 AJACCIO (2A)
U CACCIATORE SARL 11 AV MARECHAL SEBASTIANI 20200 BASTIA (2B)
MARANA SPORT - SARL MS RN 193, LIEU DIT PATERNU 20290 BORGO (2A)
MELA S A R L ROUTE DE L'EGLISE 20240 GHISONACCIA (2B)
ARMURERIE DU SUZON SARL ZA COMBE BELLE FILLE XTENSION 21380 MESSIGNY ET VANTOUX (21)
L'ATELIER DU FUSIL SARL ZONE DU GRAND PLESSIS 22940 PLAINTEL (22)
NAUTIC PECHE SARL AVENUE DE L'EUROPE, Z.C. 23000 GUERET (23)
PERIGORD CHASSE PECHE A.M.C. 1 IMPASSE TULOUP 24430 MARSAC/L'ILE (24)
SARL ARANDA UNIVERS CHASSE 7, CHEMIN DES 4 JOURNAUX 25770 FRANOIS (25)
ARMURERIE EBLE SARL RUE PRE BRENOT-ZAC VALENTIN 25870 CHATILLON LE DUC (25)
NATURA PECHE AUDINCOURT 3, RUE RAOUL FOLLEREAU 25400 AUDINCOURT (25)
EURL ARMURERIE FARGERE IMPASSE CHARLES GARNIER 26120 CHABEUIL (26)
ARMURERIE ALAIN MACAIRE SA 7 AV DES ALLOBROGES 26100 ROMANS SUR ISERE (26)
SARL M.T.M - MOULIN SPORTS 20 AVE KENNEDY 26200 MONTELIMAR (26)
PIERRE SPORT 12 RUE DES TANNEURS 27200 VERNON (27)
ERIC LAUDE 4, RUE VALLEE PINGEON 27430 VATTEVILLE (27)
ARMURERIE VOUZELAUD S A 8 PLACE DES HALLES 28160 BROU (28)
ARMURERIE DU CHATEAU 28 SARL 14, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 28210 NOGENT LE ROI (28)
ARMURERIE FRANCAISE-APOLLO 104, CH. DU MAS DE CHEYLON 30900 NIMES (30)
MAISON REYNAUD SARL 756 ROUTE D UZES 30500 ST AMBROIX (30)
LIBERTY PECHE CHASSE SARL 4, RUE THERON DE MONTAUGE 31200 TOULOUSE (31)
ROUMAILLAC S.A.S. 8 RUE GUTENBERG - BP60062 33703 MERIGNAC CEDEX (33)
PACI EUROPECHE CHASSE SARL 4 RUE DU CHARDONAY 34800 CLERMONT-L'HERAULT (34)
SABATIER JACKY RUE DES FRERES BOUILLON,2 34120 PEZENAS (34)
A.C.L. ARMURERIE SARL RUE RABELAIS LA MELIGRETTE 37220 CROUZILLES (37)
CHASSE NATURE PASSION SARL 1, RUE RENE CASSIN 37390 NOTRE DAME D'OE (37)
ARMURERIE PEYRON SARL 90 RUE DE LA REPUBLIQUE 38260 LA COTE ST ANDRE (38)
SARL PEROUZE JEAN-MICHEL 14, AVENUE JEAN JAURES 38270 BEAUREPAIRE (38)
ARMURERIE CALLOD SARL ZAC DE LA LEVANCHEE 39570 COURLAOUX (39)
LA DETENTE SARL ROTH 4, RUE MARECHAL FOCH 39300 CHAMPAGNOLE (39)
ARM. NATURE PASSION SOLOGNE ROUTE DE VERNOU 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY (41)
AUX COUREURS DES BOIS SARL 565, RUE GEORGES MELIES 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT (41)
CHASSE PECHE FOREZIENNE SARL RD 1082 ZA LES PLACES 42110 CIVENS (42)
ARMURERIE ERIC MILLIET SARL 11, AVENUE DE LA VERTONNE 44120 VERTOU (44)
EURL NANTES ARMES 8, ALLEE DUQUESNE 44000 NANTES (44)
NATUSPORT SARL LES SAPINS DE GATINES 44520 ISSE (44)
ARMURERIE BRUNO FOULQUIER EURL 3 PL. DE LA NOUVELLE ORLEANS 45000 ORLEANS (45)
RDB SARL 213 RUE GENERAL LECLERC 45240 LA FERTE ST AUBIN (45)

SARL ARMURERIE DESFORGES LE BUISSON RN 152 45300 MAREAU AUX BOIS (45)
ARMURERIE DU CHAMP ZC VAL SOLOGNE, RUE BOISSERIE 45500 GIEN (45)
TERRES & EAUX SAS ORLEANS 242, AV. DE LA POMME DE PIN 45590 ST CYR EN VAL (45)
EURL DENYS JACQUES 257 ROUTE DE PARIS 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUËT (50)
FORNAGE ARMURERIE SARL 6, RUE DE JEAN D'ARVOR 51100 REIMS (51)
TERRES ET EAUX SAS REIMS 7, RUE RAYET LIENNART 51420 WITRY LES REIMS (51)
CHASSE PASSION SARL 7, RUE DE CHALONS 51700 DORMANS (51)
RAMAGET JEROME ARMURERIE 76 RUE VICTOIRE DE LA MARNE 52000 CHAUMONT (52)
SAS L'ARMURERIE BARISIENNE 3, AVENUE DES ROMAINS 55000 LONGEVILLE EN BARROIS (55)
ARMURERIE PERTUS SARL 3, ROUTE DE MONTGRIGNON 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE (55)
ARMURERIE ANTON-FLORSCH 64 BIS RUE DE METZ 57140 WOIPPY (57)
LE MARCASSIN SARL 1 RUE DU 8 MAI 58320 POUGUES LES EAUX (58)
TERRES ET EAUX SAS SECLIN Z. UNEXPO - RUE DE L'INDUSTRIE 59113 SECLIN (59)
ETS JEAN NICOLAS DUCATILLON 300, ROUTE DE GRUSON 59830 CYSOING (59)
TERRES ET EAUX VALENCIENNES 45, RTE NATIONALE- ZC AUCHAN 59494 PETITE FORET (59)
S.E. DES ETS GILLES ROUTE DE DOMFRONT, BP 52 61100 FLERS (61)
TERRES ET EAUX SAS CALAIS P.I. DU CHEMIN VERT 62100 CALAIS (62)
ARMURERIE DELSAUX SA RUE DU 11 NOVEMBRE 62000 ARRAS (62)
NICOLAS VASSEUR 1367 RUE DE LA CHAPELLE 62370 AUDRUICQ (62)
HUMETZ STEPHANE 2, RUE D ESQUERDES 62570 PIHEM (62)
SARL ARMURERIE LIEGEOIS 254, PLACE JOFFRE 62400 BETHUNE (62)
ARMURERIE AVRIL SARL 20, RUE ARNAUD DETROYAT 64100 BAYONNE (64)
GAMBIN BRUNO / LE VIVIER 92, RUE DIDEROT 65300 LANNEMEZAN (65)
FORUM CHASSE PECHE VENISIEUX 267, BD PINEL 69200 VENISIEUX (69)
ARMURERIE STEFLO SARL 69 ALLEE DES CAILLOTIERES 69400 GLEIZE (69)
ARMURERIE CAVAGNAC ROCARM SARL 11, PLACE DE LA REPUBLIQUE 70000 VESOUL (70)
ARMURERIE DES MILLES ETANGS 1 PLACE DU MARCHE 70270 MELISEY (70)
ARMURERIE COUTELLERIE JAMES 53-55 RUE AUX CORDIERS 71400 AUTUN (71)
ETS LAFOREST SARL 38 RUE DE LA LIBERTE 71130 GUEUGNON (71)
SARL BOICHUT BALAGUER 1 , RUE PASTEUR 71100 CHALON SUR SAONE (71)
TERRES ET EAUX SAS LE MANS 12, RUE DE VILLENEUVE 72650 SAINT-SATURNIN (72)
ARMURERIE DES DEUX SAVOIE SARL 400 AVENUE DE LA LIBERATION 73400 UGINE (73)
CHAPPAZ SARL 354 ROUTE DE L'EGLISE 74370 CHARVONNEX (74)
LE COLVERT SARL 19 RUE VALLON 74200 THONON LES BAINS (74)
EGO FINANCES 37, RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2 (75)
ARMURERIE JACQUET SARL 44, RTE DE ROUEN-VERT GALANT 76690 ST ANDRE SUR CAILLY (76)
CHASSE-LOISIRS SARL RUE DES LIGUEURS 76370 ST MARTIN EN CAMPAGNE (77)
UNIVERS CHASSE ET NATURE Z. ARTISANALE LES 3 RIVIERES 76890 TÔTES (76)
L'ARQUEBUSERIE MELUNAISE SARL 9, AVENUE DU GENERAL PATTON 77000 MELUN (77)
SARL ARMURERIE DU CHATEAU ZA ROUTE DE VILLIERS 77780 BOURRON MARLOTTE (77)
PARIS CHASSE TIR SACHA CH. RN3 LIEU DIT BELLE AIR 77410 CHARMENTRAY (77)
ARMURERIE DE LA VOULZIE SARL 14 RUE BENJAMIN BAUDE 77650 LONGUEVILLE (77)
NATURA CHASSE-PÊCHE 31, RUE DES CHARMES 79000 BESSINES (79)
CLAVIER ROGER 20 RUE PORTE DE PARIS 79100 THOUARS (79)
CHASSE OPTIQUE - SARL DELORY 67 RUE HENRI BARBUSSE 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN (80)
TERRES ET EAUX SAS BOVES Z. CROIX DE FER/R. PHILES FOGG 80440 BOVES (80)
JPV SPORT - INTERSPORT SARL ZONE COMMERCIALE ST JEAN 83170 BRIGNOLES (83)
PERRON SARL 31, RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN (83)
LE PISTOLIER SAS 151 AV A.LAVALLEE, BP 367 83085 TOULON CEDEX (83)
SARL FOUQUET 1038, AVENUE DES MARCHES 84200 CARPENTRAS (84)
STE EXPL ARMURERIE GARNIER IMPASSE DES BLEUETS 84100 ORANGE (84)
ARMURERIE MEYSON SAS ZA DU BAS FLEZ - BP 51 84110 ST ROMAIN EN VIENNOIS (84)
DEGAT JEAN-CHRISTOPHE 7 RUE RAYMOND VINET 85200 FONTENAY LE COMTE (85)
VENDEE PECHE CHASSE SARL 177 ,RUE CARNOT 85300 CHALLANS (85)
CHASSE TIR MALIN SAS 1, IMPASSE DES COMMEESS 85400 LUCON (85)
SARL MAISON GUILLARD 7, ROUTE DE CIVRAY 86250 CHARROUX (86)
ARMURERIE BEAU REPAIRE SAS 51, CHEMIN DE LA COCOTTE ANCIE 88140 BULGNEVILLE (88)
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IL L’A DIT

Haro sur le loup !
Karl-Heinz Florenz, député 
européen, président de 
l’intergroupe Chasse : « Lorsque 
les médias rapporteront  
le premier incident sérieux, 
l’attitude favorable au retour 
du loup disparaîtra. C’est 
précisément ce que nous 
cherchons à éviter. »

BULGARIE

Help !
La Bulgarie demande aux 
chasseurs d’informer la police 
en cas de rencontre avec  
des clandestins. De plus, 
comme le confirme l’Union 
des chasseurs bulgares, il est 
recommandé aux chasseurs 
« de redoubler de prudence 
pour éviter tout incident avec 
les migrants ». Une mesure de 
sûreté nationale qui complique 
un peu l’acte de chasse… 
sachant que les chasseurs 
connaissent parfaitement  
les bois et forêts.  J-M. B.

NOTRE ARGENT

OPA avortée !
La loi des finances 2016 
prévoyait en catimini de nous 
spolier de la modique somme 
de 1,4 M€ par baisse de  
la redevance cynégétique  
au détriment du bon 
fonctionnement de l’ONCFS… 
Passé en première lecture  
à l’Assemblée nationale, ce 
projet a été bloqué au Sénat 
grâce à la mobilisation de tous 
nos représentants (FNC, 
ONCFS, groupe chasse au 
Sénat…) et en dernier lieu par 
l’arbitrage en notre faveur  
du président de la République… 
Restons vigilants, les 
« rapaces » restent protégés !

CERF

Comptage gigantesque dans le Massif central
Près de 500 personnes ont participé à une opération de comptage de cerfs exceptionnelle, les 

26 et 27 septembre, au cœur des monts de la Margeride, en Lozère. Cette observation directe 
sur places de brame a été menée sur 27 communes et 65 000 hectares, afin de favoriser une ges-
tion durable des populations à l’échelle des forêts du Massif central. Elle a révélé la présence d’un 
effectif minimum de 450 individus sur la zone, soit 139 cerfs, 152 biches, 35 bichettes, 78 faons et 
41 non identifiés. Les variations enregistrées entre 2010 et 2015 sont de + 1,9 % sur des secteurs 
de comptage identiques. Une partie du noyau central affiche des données en baisse dans les sec-
teurs de Rimeize-Javols et Aumont-Aubrac, ce qui laisse penser que les plans de chasse sur ces 
territoires compromettent la dynamique des populations et peuvent, s’ils perdurent à ce niveau, 
engendrer une baisse encore plus significative des effectifs sur ces zones.
Non loin de là, quelque 700 bénévoles, 40 communes et 40 000 hectares ont été concernés par 
un gigantesque comptage de cerfs, les 3 et 4 octobre derniers, dans le massif de l’Artense, entre 
Cantal et Corrèze. Il s’agissait de la troisième manifestation d’une opération initiée en 2001. Au 
final, 927 animaux ont été recensés, dont 433 dans le Cantal et 494 en Corrèze, soit 259 cerfs, 
450 biches, 167 faons et 51 sujets non déterminés (âge, sexe). Les données récoltées sont analy-
sées afin de préciser l’évolution tant quantitative et qualitative que géographique de la popula-
tion des cerfs du massif. J-P. B.
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Leica Camera I 310 Impasse de la Tuilerie I 74410 SAINT-JORIOZ I FRANCE

Champ de vision époustouflant de 44m.
Pour un contrôle visuel déterminant en action de chasse.
Avec une visibilité maximale et un contrôle visuel absolu, le champ de vision souverain de la Magnus 1– 6.3 x 24 contribue
résolument à plus de sécurité et de réussite à la chasse. Avec sa pupille de sortie surdimensionnée et son point illuminé
éclatant, elle garantit une acquisition très rapide du gibier lors des chasses collectives.

champ de vision remarquable de 44m pour plus de visibilité et de contrôle visuel
zoom maximal de 6,3 fois pour une sécurité et une flexibilité absolues enchasse collective
pupille de sortie surdimensionnée pour une acquisition extrêmement rapide de l‘objectif
point illuminé éclatant et à une conception compacte

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



Retrouvez la vidéo  
de ce bouc sur 

www. lechasseurfrancais.com  
en tapant « Belzébuth  

dans l’Aude ».  
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Parfois, la chasse peut prendre une tournure inattendue. En 
arrivant dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, nous 
étions loin d’imaginer quelle aventure nous attendait. Notre 
quête devait être consacrée aux bêtes à bois, et c’est une 
bête à cornes qui nous a offert une chasse… démoniaque !

AUDE

BOUC ET BIQUES
À RENDRE CHÈVRE… 

TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE JAEGER
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A ttablés en compagnie de Marc Tor-
rejos, truculent président de l’ACCA 
de Sougraigne (Aude), nous profi-
tons d’un délicieux verre de cartha-
gène maison. En ce début juin, le 

mercure ne s’affole pas, mais il fait lourd et ce petit 
breuvage est bien tentant… sans en abuser. Pen-
sez donc, notre hôte est un gendarme à la retraite !
Très vite, nous sommes rejoints par Rémy, le 
« piqueur » du village, comprenez par là que le 
jeune homme est responsable d’une meute de 
chiens utilisée trois fois par semaine, d’octobre à 
février, pour traquer les quelque 5 000 hectares que 
compte le territoire de chasse communal. Inutile de 
préciser qu’il connaît tous les coins et recoins des 
environs, ainsi que leurs habitants…

Haro sur les chevreuils !
« Alors comme ça, vous venez nous débarrasser 
de ces fichues chèvres ? », lance-t-il tout à trac. 
Face à notre étonnement, Marc nous explique : 
« Chez nous, les chevreuils sont appelés chèvres, 
qu’il s’agisse de chevrettes ou de brocards, et pour 
être honnête avec vous, les chasseurs locaux ne 
les aiment pas vraiment… Ils préfèrent chasser le 
sanglier, mais à chaque fois que les chiens tombent 
sur des chevreuils, ils prennent leur voie et laissent 
tomber la bête noire. »
Vues sous cet angle, les choses deviennent plus 
claires et c’est avec un plaisir non dissimulé que 
nous enfilons nos tenues d’exorcistes, prêts à en 

découdre avec ces satanées biquettes empêchant 
nos amis sudistes de profiter des menées sauvages 
de leurs chiens préférés… Sus aux chevreuils et 
longue vie à Sus scrofa, nom de Zeus !
En moins de temps qu’il n’en faut pour vider deux 
verres de carthagène, nous voici entassés dans le 
vieux Land Cruiser de Marc pour gravir la seule 
et unique ruelle de la vallée. Il pleut des cordes, 
des torrents de boue dévalent une ancienne piste 
forestière dévastée par les orages de la semaine pas-
sée. Une buée tenace recouvre les vitres et la souf-
flerie du « Toy » peine à la dissiper. C’est ainsi que 
nous démarrons notre équipée, serrés comme des 
sardines dans une sorte de hammam monté sur 
quatre roues motrices ! Mais au bout de dix kilo-
mètres, nous respirons à pleines goulées l’air frais 
de la montagne.
Le plafond est bas, très bas, puisque nous voilà 
plongés dans un épais brouillard, et n’allez pas ima-
giner qu’il s’agit d’un effet secondaire de la cartha-
gène. Nous restons immobiles quelques instants à 
savourer le silence ponctué par le seul gargouillis 
d’une vieille gouttière accrochée aux vestiges d’un 
mur. Nous sommes à la ruine des Gabelous, ancien 
poste de garde où, jusqu’à la fin du xixe siècle, les 
douaniers (les gabelous), veillaient à déjouer la 
contrebande du sel, très présent dans le sol de la 
région et qui était alors un des rares moyens de 
survie pour les paysans de la vallée.
Nous traversons à présent des prairies couvertes de 
fleurs sauvages quand, soudain, un bruit étrange 
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Le site est très escarpé, 
truffé de gouffres et 
couvert d’une végétation 
inextricable.



retentit dans la brume. Marc et Rémy s’immobi-
lisent et tendent l’oreille. Nous entendons un bêle-
ment vers la droite. Rémy s’exclame : « Ce sont les 
chèvres ! » Là, nous perdons à nouveau le fil de l’his-
toire, ne sachant plus s’il s’agit de chevreuils dont 
les expressions vocales seraient teintées d’un accent 
méridional particulier, ou de véritables chèvres 
comme celles de Monsieur Seguin. Devant notre 
air perplexe, Marc nous informe qu’un petit groupe 
de chèvres domestiques ensauvagées depuis dix 
ans fréquente parfois les falaises surplombant la 
vallée. Rémy précise que ces chèvres-là, au même 
titre que les autres (c’est-à-dire les chevreuils), sont 
une vraie calamité pour le piqueur, car les chiens 
ont tendance à se laisser séduire par les effluves 
caprins… Une tentation qui aurait déjà coûté la 
vie à plusieurs de ses fidèles compagnons préci-
pités dans le vide par l’énorme bouc qui mène la 
danse au bord des à-pics vertigineux. Selon Rémy, 
les chasseurs locaux auraient tenté maintes fois 
de lui envoyer quelques grammes de plomb, mais 
la précision de leurs escopettas (carabines) n’est 
pas suffisante pour atteindre un objectif posé en 
surplomb à plus de 400 mètres ! Il n’en fallait pas 

plus pour attribuer à l’animal cornu des pouvoirs 
magiques, voire maléfiques… On raconte même 
qu’il serait immortel. Réflexion innocente du tou-
riste de base : « Il suffit de l’approcher ! » Réponse 
cinglante du piqueur : « Fada, tu n’y penses pas, 
c’est trop épais, trop escarpé et truffé de gouffres. » 
Invraisemblable ! Nous sommes venus ici pour une 
chasse estivale au brocard et nous nous retrou-
vons en plein brouillard avec un bouc aux pouvoirs  
surnaturels, perché sur une falaise invisible et  
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Nous rampons sur  
la corniche, avec  
80 mètres de vide sur  
notre droite, jusqu’à  
ce qu’une fenêtre  
de tir s’offre à nous…



inaccessible. C’est décidé, nous reviendrons 
demain et tenterons de mettre fin à cette légende.
Le lendemain matin, à l’aurore, nous attendons 
embusqués dans la ruine des Gabelous. Le brouil-
lard se dissipe et nous prenons conscience du relief 
de la vallée. D’énormes falaises recouvertes d’une 
forêt très épaisse se dressent face à nous. Après 
quatre heures d’attente, une forme claire attire notre 
attention. C’est une chèvre. Une vraie ! La biquette 
déambule sur la crête au bord du vide, vite suivie 
par quelques congénères tout aussi agiles. Rémy 
est fébrile, et lorsque le bouc apparaît, l’excitation 
emporte notre piqueur, en tête, et nous autres, à 
sa suite, dans une végétation aussi épaisse que la 
couenne d’un vieux sanglier ! La pente se trans-
forme en mur vertical. La pluie des jours précé-
dents n’arrange rien et cet enfer vert suinte de toutes 
parts. Très vite, nous sommes trempés et recouverts 
de boue, bataillant avec un fatras de branches, de 
ronces et de lianes. La partie n’est pas gagnée.

Des marches à flanc de paroi
Après une heure d’un corps à corps avec les plantes 
presque aussi « amoureuses » que la glaise qui colle 
à nos chaussures, nous arrivons au pied des falaises 
au-dessus desquelles se trouvent notre Belzébuth 
et son harem. Nous tentons de repérer les bêtes 
en tendant l’oreille, mais pas un bruit ne vient 
rompre la quiétude des lieux, si ce n’est le démar-
rage en trombe d’une compagnie de sangliers qui 
n’avait sans doute plus vu la silhouette d’un bipède 
depuis trois générations… Il reste à trouver un pas-
sage dans le mur vertical qui se dresse face à nous. 
Nous repérons une coulée empruntée par la faune 
sauvage dont les sabots ont creusé de véritables 
marches à flanc de paroi. L’exercice reste néanmoins 
périlleux : un faux pas et c’est la chute assurée dans 
l’un des nombreux gouffres situés en contrebas.
Nous voici sur le plateau supérieur et les choses ne 
font qu’empirer. Ici, le vent empêche toute crois-
sance « normale » de la végétation et l’on s’attend 
à voir surgir Merlin l’Enchanteur derrière chaque 
tronc. La progression se fait au mieux à quatre 
pattes, au pire ventre à terre, jusqu’à ce que l’on 
arrive sur le bord de la falaise d’où la vue embrasse 
les Hautes Corbières. L’endroit est idéal pour faire 
une pause avant de partir à l’assaut du bouc diabo-
lique. Selon Rémy, il se trouve à 200 mètres environ 
à l’ouest. Nous sommes à bon vent pour surprendre 
les chèvres qui ont retrouvé leurs instincts primitifs.
La progression se poursuit tantôt sous les buis, tan-
tôt sur la crête quand, finalement, Rémy se plaque 
au sol. Le bouc et deux chèvres sont couchés à  
120 mètres, droit devant, en bord de falaise. Nous 

rampons sur la corniche avec 80 mètres de vide sur 
notre droite, jusqu’à ce qu’une fenêtre de tir s’offre à 
nous. Les animaux n’ont rien remarqué, le bouc est 
couché, somnolent, et profite des quelques rayons 
de soleil qui percent enfin les nuages. Deux siffle-

ments tentent de l’obliger à se lever, sans succès. 
Son âge avancé a sans doute eu quelques effets 
sur son ouïe. Finalement, la 7X64 EVO s’envole 
vers l’épaule du bouc qui fait le dos rond et dis-
paraît derrière un rocher ! Alors que nous arri-
vons sur le lieu d’impact, l’animal a disparu. 
Rien que des poils, mais pas de sang ! Rémy n’ar-
rive pas à y croire et s’enfonce dans la forêt toute 
proche, certain d’y trouver notre gibier. Nous  
restons en arrière. Inutile d’aller piétiner la voie 
et de compliquer la tâche du chien de sang, qui 
nous semble de plus en plus incontournable…

Le bouc fait le dos rond, 
puis disparaît derrière un rocher
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Le bouc de légende, 
dont le tir a été 
autorisé par l’ancien 
propriétaire.



Allier chasse et tourisme
La fédération des chasseurs de l’Aude a lancé « Chasse 
tourisme » permettant de concilier sa passion et la 
découverte de la région. Une cinquantaine de territoires 
adhérents à ce label proposent des séjours tout compris 
du littoral à la haute montagne.
• Contact : Marion Najac. Tél. : 04 68 78 54 32  
ou 06 73 69 59 92. www.chasser-dans-aude.com.

Enfin, nous entendons Rémy hurler et le voyons 
revenir en bondissant au bord du précipice. Il 
est blême et accourt vers nous. Ses paroles sont 
incompréhensibles mais, très vite, les images sont 
explicites. Une dizaine de chèvres et le bouc pour-
suivent le piqueur de service, qui se jette déses-
pérément dans un fourré de buis afin de nous 
permettre d’engager la contre-attaque face à ce 
troupeau bien décidé à vouloir expulser les intrus 
venus de la vallée. Une fois encore, la RX Helix 
libère un projectile qui, cette fois-ci, terrasse le 
malin et sauve la peau des fesses du piqueur…  
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*IMPACT INSTANTANÉ
TIPSTRIKE™ a été développée pour sa puis-
sance d’arrêt, combinée avec une pénétration
suffisante pour atteindre les organes vitaux du
gibier. La pointe polymère garantit l’expan-
sion et provoque un effet de choc dévastateur,
en raison de la construction de la chemise du
projectile. Pour obtenir une forte masse rési-
duelle, la chemise est maintenue à l’arrière par
un renfort mécanique, faisant ainsi de Tips-
trike une balle parfaitement adaptée à la bat-
tue ainsi qu’aux autres modes de chasse où le
pouvoir d’arrêt immédiat est crucial.

308 Win 11,0 g 800 m/s BC 0,454

30-06 11,0 g 850 m/s BC 0,454

300 Win. Mag. 11,0 g 960 m/s BC 0,454

D’AUTRES CALIBRES SONT EN PREPARATION

POINTE POLYMERE

PROFIL GARANTISSANT
UNE EXPANSION RAPIDE

PARTIE AVANT DE LA
CHEMISE FINE POUR
EFFET DE CHOC
INSTANTANE

RENFORT ARRIERE POUR
BONNE PENETRATION

**Finalité parfaite; ***Dédié à la précision

RUAG Ammotec France, www.ruag.fr/ammotec

Norma est une marque déposée de Norma Precision,
une entreprise du groupe RUAG

DEDICATED TO PRECISION**
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Vous aussi 

gagnez un stage  
de chasse 

dans les Vosges 

avec Grand Gibier  

et Leica
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LEICA HUNTING 
EXPERIENCE 

La deuxième rencontre franco-allemande de jeunes chasseurs a été placée sous le 
signe de la difficulté, et les heureux participants n’ont pas été privés d’émotions… 
Bienvenue dans les forêts vosgiennes !

TEXTE PHILIPPE JAEGER  PHOTOS MICHAEL AGEL

C ’est dans une ambiance d’été 
indien, que le petit groupe de 
jeunes chasseurs s’est retrouvé le 
vendredi 2 octobre sur le site de la 
fédération des chasseurs du Bas-

Rhin. En effet, c’est ici que se trouve un stand 
de tir à 100 mètres permettant aux chasseurs 
français de passer leur équivalence du permis 
de chasser allemand, un endroit on ne peut 
plus symbolique pour commencer un week-
end placé sous le signe de la double nationalité.
Après quelques explications sur le maniement 
des carabines Merkel Helix, des lunettes de 
visée Leica et des cannes de tir 4 Stable Stick, 
c’est parti pour les essais en réel. Première série 
de tirs assis (comme à l’affût) sur un « sanglier » 
qui encaisse sans broncher les balles RWS Ciné-
shot, toutes placées dans la zone vitale avec un 
groupement digne des snipers du GIGN ! O.K., 
tirer assis reste un exercice relativement facile. 
On passe aux tirs debout, appuyés sur la canne 
(comme à l’approche) et là, surprise, les grou-
pements sont à peine plus dispersés et, une fois 
encore, tous placés dans la zone vitale. Qui a dit 
que les jeunes chasseurs ne savaient pas tirer ?
Forts de ces résultats très encourageants, 
les jeunes nemrods prennent la direction de 
la forêt vosgienne où les organisateurs leur 
annoncent le menu des réjouissances. Peuvent 
être prélevés tous les chevreuils, tous les san-
gliers, tous les grands cervidés, y compris un 
cerf qui sera soit un daguet, soit un animal de 
huitième tête et plus. Une main se lève dans 
l’assistance : « Et pour les renards, que fait-

on ? » Rien du tout, la saison ayant été propice 
aux rongeurs, mieux vaut laisser goupil faire 
son travail de prédateur, comme les bipèdes 
feront le leur avec les ongulés. Objectif prio-
ritaire ! Il faut bien réguler tous ces mangeurs 
d’arbres qui inquiètent (comme toujours) les 
forestiers et tous ces laboureurs de pelouses 
qui inquiètent (comme toujours aussi) le lou-
vetier du secteur…
Après une heure d’affût, un coup de feu reten-
tit dans la montagne. C’est Lilian qui vient de 
prélever un brocard, et pas n’importe lequel : 
une superbe tête bizarde qui n’était visiblement 
pas née de la dernière pluie. De son côté, Julia 

Une bien belle relève 
composée de jeunes 
gens enthousiastes 
qui ont connu des 
émotions intenses !
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Julia, l’Allemande, sera finalement bredouille en fin de 
week-end… Mais tous ont profité de conseils avisés !

l’Allemande a passé la soirée en compagnie 
d’une laie suitée de marcassins en livrée, mais 
ce sera tout pour cette fois-ci…
Le lendemain matin, c’est à l’approche que nos 
jeunes partent à l’assaut des pentes, parfois fort 
raides et toujours recouvertes d’une épaisse 
végétation. Contrairement à la chasse estivale 
du brocard, en ce début d’automne, les appeaux 
ne servent à rien. On ne peut compter que sur 
ses yeux et ses oreilles pour repérer des ani-
maux dont les sens sont d’évidence plus affû-
tés que les nôtres. Pourtant, sur le sommet 
du Coquin, point culminant du territoire, Jan 

tombe presque nez à nez avec un joli daguet 
fourchu. Pour ce jeune Allemand qui vient 
d’empocher son permis et n’a jamais rien vu 
de plus grand qu’un lièvre, gibier très abon-
dant sur la chasse de son père en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, la rencontre avec le jeune 

cerf est « trop forte », comme disent les jeunes. 
Le souffle s’accélère, les bras tremblent, suivis 
des jambes et même des dents, qui claquent 
comme s’il venait de prendre un bain sur la 
banquise. À 122 mètres de là, posé au beau 
milieu d’un vieux chemin de débardage, le 
daguet profite de quelques graminées et se 
présente tantôt de face, tantôt de profil, tan-
tôt de cul, mais impossible de lâcher une balle 
malgré la stabilité de la canne de tir… C’est 
« trop » d’émotion.
Finalement, le vent tournicote et, en quelques 
secondes, ses grandes pattes le propulsent dans 
la pente où il disparaît sans un bruit. Pour 
Charles, Frédéric, François, Julia et Jonas, à 
l’exception de quelques rencontres très furtives, 

Ça vous tente ?
Le prochain rendez-
vous Leica Hunting 
Experience se tiendra 
du 16 au 17 janvier 2016.

Si votre permis de 
chasser a moins de 
5 ans, envoyez-nous 
votre candidature  
par e-mail sur  
chasse@mondadori.fr 
avec vos coordonnées 
et une copie de votre 
permis de chasser.

Pour ce petit bleu, la rencontre 
avec le cerf est « trop forte » 
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Nos jeunes nemrods sont de fines gâchettes : au 
stand, toutes leurs balles sont dans la zone vitale !

Lilian a eu plus de chances que ses camarades : dès la première sortie, il a pu 
prélever un brocard pourvu d’une superbe tête bizarde !

ce sera chou blanc et il en sera ainsi jusqu’à la 
fin du week-end. La bredouille fait partie de la 
chasse et c’est grâce à elle que les jours de prise 
n’en sont que plus intenses.
Rendez-vous mi-janvier pour la prochaine  
session, avec une végétation moins dense et, 
surtout, un autre mode de chasse, puisque  
cette fois-ci, ce sera poussée silencieuse 
pour tout le monde. Les animaux n’auront  
qu’à bien se tenir !  l

Nouvelles cartes en option*

disponibles
PackCarte 1
QuartNord-Ouest

PackCarte 2
QuartNord-Est

PackCarte 4
Quart Sud-Ouest

PackCarte 3
Quart Sud-Est

Echelle1/100000

Système de localisation GPS
etdressageaveccarte intégrée
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Disponible en réseau spécialisé
(armureries, sports & loisirs,...)

www.cynnotek.fr

TEK 1.0
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disponible
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Echelle 1/25 000
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ONF, 
JE T’AIME  MOI 

NON PLUS  !
Prix des adjudications en hausse, plans de chasse trop élevés, régu-
lation excessive des grands cervidés… Entre le chasseur payeur qui 
a besoin de territoires et l’établissement public qui a besoin d’argent, 
les liaisons deviennent forcément tendues. Explications…

TEXTE JEAN-PAUL BURIAS - PHOTOS STEPHAN LEVOYE

Grand Gibier Hiver 2016

L ’échéance arrive à grand pas. Le 
31 mars prochain, les baux relatifs 
aux droits de chasse accordés par 
l’ONF en forêt domaniale arrivent 
à leur terme. Certains gestionnaires 

de chasse tremblent déjà, car l’enjeu est de taille. 
Pour beaucoup, le dilemme est simple : payer 
ou remiser la carabine au grenier en attendant 
un avenir moins coûteux. Cette problématique 
ramène à un échéancier impitoyable. Un décret 

publié le 6 mars 2015 permet à l’ONF d’engager 
de nouvelles procédures d’attribution pour la 
période 2016-2028 visant à préserver ou à réta-
blir l’équilibre forêt-gibier dans les grands mas-
sifs domaniaux. Et c’est peu dire que le mariage 
a bien mal commencé. Les contrats proposés 
par l’ONF aux locataires sortants comportent 
des clauses non conformes à ce qui avait été 
convenu au niveau national entre l’établisse-
ment public, la Fédération nationale des chas-
seurs (FNC), la Société de vénerie et l’Associa-
tion nationale des chasseurs de grand gibier 
(ANCGG). Les prix demandés sont le plus sou-
vent en hausse et ne tiennent pas compte des 
difficultés grandissantes dans le recrutement 
d’actionnaires dans les équipes de chasse. Ils 
sont incompatibles avec les baisses de popula-
tions de grand gibier exigées par l’ONF. Parmi 
les nouvelles dispositions envisagées : la possi-
bilité de contracter un bail de chasse de gré à 
gré avec le locataire sortant et la mise en œuvre 
d’un contrat sylvo-cynégétique définissant des 
objectifs pour atteindre un équilibre à la fois 
forestier, agricole et environnemental du lot. Il 
définira également les engagements réciproques 
de l’ONF et du locataire, notamment en matière 

Le dossier de Grand Gibier

Le rôle de l’ONF
Sous la double tutelle des ministères de l’Agriculture et de l’Écologie, 
l’ONF dispose d’un statut lui permettant de gérer une activité de service 
public tout en ayant vocation de réaliser des profits via l’exploitation 
forestière (résultat net de 10 M€ en 2014). L’établissement assure  
trois missions principales : la production de bois  
(40 % du bois d’œuvre mis sur le marché en 
France), la protection durable du territoire 
forestier et la préservation de la biodiversité, 
l’accueil du public dans des forêts accueillantes 
selon les besoins de leurs différents utilisateurs. 
Les chasseurs sont donc, bien sûr, partie prenante !
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tement, qui est en grande partie la conséquence 
du désengagement financier de l’État ». Cette 
nouvelle disposition heurte profondément le 
personnel de l’ONF. Elle marquerait un virage 
sans précédent de la politique forestière de l’État 

qui initierait ainsi la privatisation, au moins 
partielle, d’un patrimoine public.
La réalité est plus nuancée. Selon nos infor-
mations, pour l’instant, seules sont concernées 
par les ventes, les forêts de moins de 200 hec-

1,8 million d’hectares
1 300 forêts domaniales 

3 300 lots de chasse

Opération de 
débardage avec 
chevaux. L'ONF gère  
et préserve un quart  
de la forêt française. 

d’agrainage, d’entretien des équipements et de 
suivi des prélèvements. Le torchon brûle déjà 
entre de nombreux adjudicataires et l’établis-
sement public qui se réclame d’une désormais 
nécessaire rentabilité.

40 % du bois français
La polémique s’invite même dans les médias 
généralistes. Début septembre, le quotidien Le 
Monde titre : « Crise à l’ONF, quand la forêt s’en-
flamme. » « C’était au début de l’été, le 1er juin 
2015, écrit Mathilde Damgé. Un ouvrier fores-
tier de l’Office national des forêts, l’établisse-
ment public chargé d’administrer et d’exploi-
ter les bois et les forêts françaises, mettait fin à 
ses jours. Un acte qui porte à trois le nombre 
de suicides à l’ONF depuis le début de l’année, 
et à trente-huit depuis 2005. »
Derrière ce titre racoleur et provocateur se 
cacherait-il un vrai malaise ? Selon la loi du 
24 décembre 1964, l’ONF est en charge de la 
gestion et de l’équipement des forêts apparte-
nant à l’État. Mais avec le temps, ses missions 
ont évolué et, désormais, il doit assurer la ges-
tion durable des forêts publiques, soit près de 
1,8 million d’hectares sur le territoire métropo-
litain. Énorme machine, l’ONF fournit 40 % du 
bois français, alors que la superficie qu’il gère ne 
représente guère plus de 25 % de la forêt fran-
çaise. Entre impératifs de rentabilité, réductions 
d’effectifs, augmentation de la charge de tra-
vail, abandon de certaines missions de service 
public, l’avenir de l’établissement public inter-
pelle et inquiète.

Les forêts à vendre ?
Après avoir perdu plus du tiers de ses effectifs 
en vingt-cinq ans, l’Office compte actuellement 
9 125 agents, dont deux tiers de fonctionnaires. 
Pas assez pour les syndicats, sans doute trop 
pour la direction. Pour le Snupfen Solidaires, 
syndicat majoritaire représentant 40 % du per-
sonnel fonctionnaire de l’ONF, « le projet de 
contrat qui doit lier l’État et l’établissement sur 
la période 2016-2020 prévoit la vente de forêts 
domaniales pour permettre, soi-disant, la ratio-
nalisation de la gestion foncière et l’investisse-
ment en forêt ». Un climat de crise ? Le maga-
zine Challenges a relayé cette information et 
relate que des dispositions précises permettent 
déjà d’assurer des échanges de parcelles dans ce 
but. Pour le Snupfen, « la vente pure et simple 
de forêts domaniales s’inscrirait dans un nou-
veau contexte où l’ONF doit réduire son endet-
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Doit-on craindre les prochaines
adjudications ?
En cette fin 2015, les 
négociations de gré à gré  
ne sont pas encore terminées,  
et faire une synthèse globale  
est prématuré et difficile.  
Les premières impressions sont, 
une fois de plus, une grande 
déception. Lors de la 
présentation qui a été faite sur  
la négociation de gré à gré,  
le client partenaire que nous 
devions devenir avec, en 
corollaire, un prix de loyer qui  
ne serait plus l’essentiel dans 
notre échange, était une bonne 
chose. Nous y avons cru  
et nous espérions une réelle 
prise de conscience de l’Office 
national des forêts.

La situation est-elle désespérée ?
Après six mois de tractations  
et de rendez-vous, le résultat est 
décevant. Il nous a été présenté 
des prix en hausse de 30 à 50 %, 
et parfois même davantage ! 
Très, très rares ont été les 
baisses. Nous sommes devenus 
partenaires uniquement pour 
faire diminuer drastiquement  
les populations de gibiers  
et rentrer dans le cadre de  
ce qu’impose l’administration 
gouvernementale, sans se 
soucier de ce que les chasseurs 
attendent. Il nous est proposé  
un bonus dans trois ans, alors 
que personne n’est d’accord  
sur la façon de l’estimer. L’ONF 
redoutait les adjudications 
publiques à juste titre. Elle  
a donc inventé le gré à gré  
pour diviser les chasseurs,  
les rencontrer un par un et 
sauver ce qui pouvait l’être.

Quelle est la solution ?
Les chasseurs, un peu 
tardivement, se sont regroupés 
en associations départementales 
et nationale pour faire entendre 
leur voix. Malheureusement,  
ils n’ont pas été admis autour  
de la table des négociations.  
Ce qui doit changer à l’ONF  
et dans ce pays, c’est accepter 
de prendre en compte les 
informations qui remontent  
du terrain par l’intermédiaire  
des chasseurs et des 
adjudicataires. Nous sommes 
bien conscients que certaines 
densités d’animaux sont  
trop importantes par endroits, 
notamment des cervidés  
et des sangliers, et là, nous 
sommes prêts à les faire baisser. 
Toutefois, il ne faut pas 
généraliser. Pour louer des 
forêts, il faut des actionnaires  
et, par conséquent, du gibier,  
et il est souvent difficile  
de trouver le savant équilibre  
qui saura satisfaire à la fois  
les mondes agricole, forestier  
et cynégétique, trois sphères 
interdépendantes. Nous avons 
l’impression que les hautes 
instances oublient 
systématiquement le troisième 
partenaire, le chasseur payeur.

* Créée en 2013, l’Association nationale 
des adjudicataires de forêts domaniales 
regroupe, début octobre, 254 adjudica-
taires dans 39 départements, soit près 
de 15 000 chasseurs pour une surface de 
260 336 hectares. L’association a été reçue 
par la direction de l’ONF afin de préparer 
les adjudications de chasse à tir 2016. Ses 
délégués départementaux ont été associés 
en régions, aux commissions constitutives 
des nouveaux lotissements et du nouveau 
contrat sylvo-cynégétique.

“ Des prix en hausse  
de 30 à 50 %”  

tares qui, par ailleurs, sont proposées en priorité 
aux communes et aux collectivités publiques. 
Et c’est seulement en l’absence d’acheteurs 
qu’elles seraient proposées aux particuliers. 
Derrière cela se glisse une nouvelle stratégie 
dans laquelle l’État demande des comptes et 
des profits, notamment dans la perspective du 
financement des retraites du personnel.
Le 2 septembre dernier, les agents de l’ONF 
apprenaient la volonté de la direction géné-
rale de fermer son centre de formation situé à 
Velaine-en-Haye (54), à la périphérie de Nancy, 
berceau de la sylviculture française. Un détail ? 
Cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans 
l’établissement. Mais cet abandon de la forma-
tion forestière paraît logique alors que le centre 
a été mis en cause par un rapport du Sénat ne 
le jugeant pas assez efficace.
Si, entre évolutions sociétales et bouleversements 
climatiques, la forêt française a plus que jamais 

Patrick Linard, président de 
l’Association nationale des 
adjudicataires de forêts  
domaniales (ANAFODOM)*
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besoin d’un personnel formé pour être capable 
de la protéger, la diminution des compétences 
cynégétiques au sein de l’ONF pose aussi un réel 
problème à long terme… Malgré une politique 
d’austérité, la forêt compte parmi les priorités du 
ministère de l’Agriculture. Alors que vient de se 
terminer à Paris la COP 21, conférence interna-
tionale sur le climat, l’État doit doter l’ONF de 
réels moyens afin que la forêt puisse jouer un rôle 
essentiel dans la fixation du carbone.

La chasse indispensable  
à la survie de la forêt publique
Premier gestionnaire d’espaces naturels en 
France et principal pourvoyeur de territoires 
payants de la chasse française, l’établissement 
doit renforcer le partenariat avec les chasseurs 
au service de l’équilibre forêt-gibier. Selon 
l’ONF, 30 % des forêts domaniales sont en 
situation de surpopulation de grands gibiers. 
En consommant jeunes plants et autres végé-
taux, ils compromettent la régénération natu-
relle des forêts et la biodiversité des espèces. 
Entre gestion durable et rentrées financières, 
la chasse constitue une activité indispensable 
pour la survie de la forêt publique.

Les adjudications font débat…  
Pourquoi ?
La principale contrainte de la gestion  
des massifs forestiers est liée à leur 
multifonctionnalité, notamment pour  
les forêts publiques où les enjeux 
environnementaux et sociaux sont non 
négligeables et complètent la fonction 
de production de bois. La chasse prend 
place dans ce contexte, mais ne 
représente qu’un usage parmi d’autres.
Comment est établi le prix des
adjudications ?
La recette brute chasse représente  
15 % des revenus de la forêt domaniale  
et 5 % si on la compare au budget 
général de l’ONF. L’équilibre forêt-gibier 
est rompu au détriment de la flore sur  
un tiers des forêts domaniales. Ce qui  
a conduit à faire évoluer en profondeur

le mode de contractualisation des baux 
de chasse avec un bail de location  
de gré à gré avec le sortant incluant  
un contrat cynégétique et sylvicole.  
Le loyer devient donc un élément  
de sortie tenant compte des objectifs 
techniques du contrat. La première 
partie des relocations vient de se 
terminer au 31 octobre 2015 avec  
plus de deux tiers des lots loués  
de gré à gré aux sortants. En moyenne,  
les loyers sont un peu inférieurs à ceux 
pratiqués précédemment. Le reliquat  
des lots fera l’objet d’une mise  
en adjudication en février-mars 2016,  
avec comme mise à prix (ou prix  
de retrait) le montant de la dernière  
offre proposée par l’ONF dans  
le cadre de la négociation du  
gré à gré avant le 31 octobre 2015.

Les chasseurs se plaignent.
Que pourrait-on améliorer ?
Cette évolution du mode de location, 
inscrite dans le décret n° 2015-260  
du 4 mars 2015 et dans le cahier  
des charges adopté par le conseil 
d’administration de l’ONF, représente  
un renforcement de la concertation ONF-
chasseurs à tous les niveaux, la possibilité 
de location de gré à gré directement 
avec le locataire sortant présent depuis 
au moins trois ans sur son lot, la mise  
en place d’un contrat cynégétique  
et sylvicole associé au bail, où sont 
explicités les objectifs et engagements 
des parties. Le contrat prévoit en outre 
une évolution possible des clauses sur  
un rythme triennal, pouvant déboucher, 
dans certains cas, sur l’application  
d’un bonus de 10 % ou 30 %.

Les chasseurs pourraient être tenus, par contrat, de réaliser des plans  
de chasse se rapprochant des maxima, sous peine de pénalités financières.    

Renaud Klein. En liaison avec Albert Maillet, directeur Forêt et risques naturels, 
Renaud Klein prend la suite de Bernard Gamblin comme conseiller spécial de l’ONF. 
Il devient ainsi l’interlocuteur privilégié des chasseurs au niveau national.

R.
 K

le
in

3030 Hiver 2016 Grand Gibier

3 
questions 

à

“ Un partenariat renforcé… ajustable tous les 3 ans ”





Il fallait bien que cela arrive : quelques semaines 
seulement après sa nomination, le 22 juillet, le 
patron de l’ONF, Christian Dubreuil, a reçu le 
15 septembre une délégation de la Fédération 
nationale des chasseurs, suite à la demande 
de son président Bernard Baudin. L’objectif 
était d’aborder les difficultés apparaissant dans 
quelques régions à propos de la mise en œuvre 
des négociations de gré à gré pour les reloca-
tions du droit de chasse en forêt domaniale. 
Les relations entre les chasseurs et l’établisse-

Selon l’ONF, 30 % des 
forêts domaniales  
sont en surpopulation 
de grands gibiers, 
compromettant  
la régénération 
naturelle des forêts.

“Beaucoup d’agitation… 
sans réflexion globale ! ”

« L’écosystème forestier est unique, même s’il existe des variantes 
géographiques. Il faut donc disposer de pratiques sylvicoles pérennes et 
communes à tous ! La renégociation des baux avec l’ONF focalise toute 
l’attention du monde cynégétique, alors que cela ne concerne qu’un quart 
de la forêt française. Par ailleurs, la gestion de la grande faune en forêt  
se résume dorénavant à résoudre le problème de la surabondance des 
cervidés, tandis qu’en milieu ouvert, en particulier agricole, elle met en 
exergue la nuisibilité du sanglier. Est-ce la réalité ? A-t-on mesuré l’impact 
du suidé sur la régénération naturelle de la forêt en certains lieux ? »

ment public ont toujours été complexes. Selon 
la FNC : « Christian Dubreuil a d’emblée précisé 
qu’il n’est nullement dans ses intentions de reve-
nir sur les principes de la location de gré à gré, 
car celle-ci doit permettre d’engager une rela-
tion de confiance entre la grande institution et 
ses locataires. » Effectivement, l’un des objectifs 
de l’ONF consiste à poursuivre la gestion mul-
tifonctionnelle et durable des forêts publiques, 
impliquant un renouvellement régulier des peu-
plements forestiers avec, entre autres, comme 
conséquence le maintien, voire la restauration 
d’un nécessaire équilibre forêt-gibier. Cepen-
dant, certains contrats sylvo-cynégétiques pro-
posés aux locataires sortants méritent une relec-

Plan de chasse annuel 2014-2015
14 700 cerfs,  
réalisé à 75 % (11 000 cerfs au tableau).
47 000 chevreuils,  
réalisé à 83 % (39 000 chevreuils au tableau).
2 400 chamois et isards,  
réalisé à 80 % (1 900 chamois et isards au 
tableau).
400 mouflons,  
réalisé à 75 % (300 mouflons au tableau).
45 000 sangliers au tableau.

Jean-Luc Barailler, président de 
l’Association pour la gestion du grand 
gibier dans le Val-d’Oise (AGGGVO)
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Gérard 
Bedarida, 
président de 
l’ANCGG
“L’appréciation 
de la notion 

de tout mettre en œuvre  
est du seul ressort de l’ONF !” 
« Il apparaît en effet que les projets de 
contrats comportent des dispositions 
surprenantes en matière de bonus-
malus applicables aux échéances 
triennales, en particulier dans la moitié 
nord-est de la France. Celles-ci sont  
très souvent rédigées sur des bases 
imprécises et discrétionnaires au profit 
de l’ONF. Ces projets prévoient que  
le locataire soit reconnu défaillant  
s’il n’a pas respecté les orientations 
cynégétiques du contrat, ou s’il  
n’a pas tout mis en œuvre pour  
se rapprocher des maxima des plans  
de chasse délégués. Cette clause  

est en contradiction avec le code de 
l’Environnement, qui stipule que les 
plans de chasse sont regardés comme 
exécutés dès lors qu’il a été tiré le 
nombre minimum de têtes de grands 
gibiers fixé par les arrêtés qui  
les attribuent (article R 446-10). »

Jean-Michel 
Jouve, 
président 
ADCGG 43
“En Haute-
Loire,  
pas besoin  

de conclure un accord pour  
la gestion des cervidés.”
« En effet, il y a peu de forêts domaniales 
concernées par la présence du cerf. Seul 
problème : une année, l’ONF avait fait 
une coupe importante pendant le brame 
dans la forêt du lac du Bouchet. Cela 
avait, bien sûr, éloigné les animaux. »

Bernard 
Blondeau, 
chasseur
“Les baux  
de gré à gré 
permettent de 

maintenir des prix abordables.”
« L’ONF, qui gère les forêts des grands 
massifs forestiers, contrôle aussi les 
dégâts du grand gibier, en collaboration 
avec l’Office national de la chasse  
et de la faune sauvage (ONCFS).  
Pour les forêts domaniales, le prix  
des adjudications paraît trop élevé  
pour les chasseurs, surtout pour la jeune 
génération. Si je me réfère à l’Auvergne, 
c’est la majorité des sociétés de chasse 
communales qui chasse dans les forêts, 
donc le prix reste abordable pour  
les jeunes chasseurs. Pour éviter  
les augmentations des adjudications,  
les baux de chasse pourraient être 
faits de gré à gré. »

A
N

CG
G

D
R

A
D

CG
G

 4
3

Grand Gibier Été 2015 3333

Les nouvelles exigences liées aux baux : ils en pensent quoi…3 
avis



ture pour s’appuyer sur des bases juridiques, 
techniques et scientifiques solides, et plus en 
adéquation avec les réalités locales.

Revoir les clauses juridiques
Plus inquiétant, la question des clauses finan-
cières. Par rapport aux objectifs de résultats 
financiers imposés à l’Établissement public par 
l’État, il lui est difficile de laisser une grande 
latitude aux responsables territoriaux chargés 
de mettre en œuvre la négociation individuelle 
des lots proposés à la location de gré à gré. Ce 
désaccord est également partagé par l’Associa-
tion nationale des chasseurs de grand gibier 
(ANCGG) qui, dès le 14 août, s’est fendue d’une 
missive à l’attention de l’ONF. Pour Gérard 
Bedarida, son président, « selon les régions, 
les contrats sylvo-cynégétiques proposés aux 
locataires de chasse en vue de la reconduction 
de leur bail pour les douze ans à venir sus-
citent de nombreuses réactions, inquiétudes ou 
mécontentements. Nous espérons que la plupart 
des différends pourront être réglés à l’échelle 
locale. En revanche, certaines dispositions non 

conformes à nos discussions antérieures sont 
de nature à développer un rapport de force où 
la chasse française pourrait bien être la grande 
perdante. Pourquoi, en effet, un candidat vien-
drait-il renchérir sur un lot que le locataire en 
titre a refusé de prendre et sur lequel plane la 

menace de fortes diminutions de gibier et d’un 
malus arbitraire de 30 % ? s’inquiète Gérard 
Bedarida. C’est donc l’ensemble du processus 
de location qui est en jeu. Les excès de zèle 
d’un certain nombre d’agences dans la rédac-
tion des contrats témoignent d’une grande 
incompréhension des mécanismes sociaux et 
contractuels. Dans l’état actuel des choses, nous 
demandons de reconsidérer de toute urgence 
l’ensemble des dispositifs de type bonus-malus, 
y compris sur les contrats déjà signés. »
Fin septembre, l’ONF a accepté de prendre en 
compte les remarques de la FNC et de l’ANCGG, 
et de revoir les parties juridiques. En revanche, 
elle reste intransigeante sur l’assouplissement 
des conditions financières. l

Un nouveau patron non chasseur
Énarque, mais non chasseur, Christian Dubreuil a été 
nommé à la tête de l’Office national des forêts lors  
du conseil des ministres du 22 juillet. Âgé de 59 ans,  
il occupait, depuis 2010, le poste de directeur général 
de l’Agence des espaces verts de la région Île-de-
France. Il succède à Olivier Soulères, qui avait 
assuré un intérim depuis le 2 avril, suite au départ  
de Pascal Viné qui a rejoint la Coopération Agricole.

Les recettes globales 
générées par les seules 
adjudications de 2004  

ont atteint 31,5 M€
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OFFREZ-VOUS LE CHOIX!
Trouvez la munition idéale

pour votre carabine!

Calibres disponibles:
.308 Win., .30-06, .300 Win. Mag., 8x57 JS, 9,3x62
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RUAG Ammotec France -
www.ruag.fr/ammotec
RWS est une marque déposée de RUAG Ammotec, une entreprise du groupe RUAG

Les adjudications
Elles vont se dérouler en février et en mars pour les lots  
qui n’auront pas fait l’objet d’un bail de gré à gré, suivant 
des enchères verbales et montantes. Le catalogue des lots 
sera accessible sur le site de l’ONF début janvier.
Le renouvellement des baux de chasse en forêt domaniale  
se pratique de façon périodique, tous les 12 ans. Le locataire 
est, par l’effet de ce bail, titulaire exclusif du droit de chasse 
sur le territoire loué, selon le mode de chasse autorisé  
et pour les gibiers autorisés. Les invités, associés ou 
actionnaires du titulaire bénéficient, au cours des séances  
de chasse auxquelles ils participent, des mêmes droits  
que le titulaire. Ils sont soumis, sous la responsabilité  
de ce dernier, à toutes les obligations du locataire.  
Ces obligations sont précisément décrites dans un cahier  
des charges qui s’impose aux tiers avec lesquels l’ONF 
contracte le droit de chasser. La dernière adjudication  
a eu lieu du 18 février au 30 mars 2004. 988 220 hectares 
étaient concernés pour 1 709 lots et 3 550 candidats.  
Tous les lots proposés ont trouvé preneur, soit directement 
(90 %), soit à l’occasion de contractualisations amiables 
lorsqu’ils n’avaient pas trouvé preneur au moment des 
adjudications publiques. Les baux ainsi conclus prendront  
fin pour la plupart le 31 mars 2016. Les recettes globales 
générées par les seules adjudications de 2004 ont été  
de 31,5 M€, correspondant à un prix moyen de location  
de 33 €/ha. Ce coût moyen correspond à celui observé  
lors des adjudications de 1991, en tenant compte de l’érosion 
monétaire et de la taxe de 19,4 % qui s’appliquait alors  
aux baux de chasse. Ce constat est fait au niveau national, 
mais des variations sensibles existent selon les régions.



Fin juin 2015, nous avons accompagné deux chasseurs, à l’arc et à tir, pour des 
approches nocturnes sur les sangliers turcs des forêts situées à 260 km au nord  
d’Izmir… Une expérience hors du commun pour tous les participants…

TURQUIE 

MES NUITS AVEC 
ATTILA 

TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE VIBOUD
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C hasser le sanglier lors de ses agapes 
nocturnes n’est pas courant, du 
moins en France… Et pourtant, 
notre suidé, à l’instar de la majo-
rité de la faune sauvage, est bel et 

bien un invétéré noctambule que l’on a donc 
plus de chance de croiser à 2 heures du matin 
qu’à 2 heures de l’après-midi ! C’est donc en Tur-
quie que nous avons tenté cette expérience bien  
particulière, mais enrichissante… 
La Turquie, c’est tout d’abord un pays une 
fois et demie plus grand que la France, avec 
30 % de forêt en plus… C’est aussi un relief 
assez accidenté et des biotopes très favo-
rables à la bête noire, nommée ici domus. 

Adopter un nouveau rythme…
Depuis ses débuts en 1985, Nature Tours a 
acquis non seulement une grande expérience 
des séjours de chasse, mais aussi le droit de 
chasse (concessions d’État) sur plusieurs terri-
toires couvrant au total 1 150 000 hectares ! Cela 
représente de nombreux avantages : un grand 
nombre de biotopes sont accessibles, tous les 
modes de chasse sont représentés, l’accès à de 
nombreuses espèces de grand gibier et, surtout, 
la possibilité de limiter la pression de chasse en 
laissant la majorité des zones en repos pendant 
trois ou quatre ans, tout en maintenant une sur-
veillance sur le terrain via les bergers et bûche-
rons. Ces derniers sillonnent en effet les mon-
tagnes et rendent compte à l’organisateur de ce 
qu’ils voient : traces, animaux morts ou blessés, 
météo, vents dominants… Simple et efficace ! 
Cette coopération entre ceux qui vivent sur le 
terrain et le voyagiste autorise un taux de réus-
site très élevé pour les chasseurs.
Pour notre chasse nocturne, la première difficulté 
réside dans le fait de dormir le jour et de vivre la 
nuit ! Cela contrarie le rythme biologique, décale 
l’heure des repas, et la fatigue se fait vite sentir… 
Mais la passion et l’envie de chasser aident beau-
coup à surmonter cette épreuve…
Lors d’une approche nocturne, prendre le vent 
est fondamental, sous peine de chasser « dans le 
vide » ! Il s’agit là d’un point crucial, car en forêt, 
le vent, aussi faible soit-il, est souvent instable et 
peu prévisible… On attaque donc à bon vent, à 

C hasser le sanglier lors de ses agapes 
nocturnes n’est pas courant, du 
moins en France… Et pourtant, 
notre suidé, à l’instar de la majo-
rité de la faune sauvage, est bel et 

bien un invétéré noctambule que l’on a donc plus 
de chance de croiser à 2 heures du matin qu’à 
2 heures de l’après-midi !
C’est donc en Turquie que nous avons tenté cette 
expérience bien particulière, mais enrichissante…

Prendre le rythme…
La Turquie, c’est tout d’abord un pays une fois et 
demie plus grand que la France, avec 30 % de forêt 
en plus… C’est aussi un relief assez accidenté et 
des biotopes très favorables à la bête noire, nom-
mée ici domus. Depuis ses débuts en 1985, Nature 
Tours a acquis non seulement une grande expé-
rience des séjours de chasse, mais aussi le droit de 
chasse (concessions d’État) sur plusieurs territoires 
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Boutoir allongé et 
impressionnantes 
défenses sont des 
caractères typiques  
de Sus scrofa attila !



pas feutrés et à la vitesse d’un gastéropode ané-
mique ! Handicapés par une vision quasi nulle, 
nous devons nous arrêter à chaque mouvement 
de terrain pour jumeler à l’aide d’optiques infra-
rouges ou thermiques. Se sentant protégés par 
l’obscurité, les animaux sont nettement moins 
sur leurs gardes. Et comme dans toute approche, 
le secret consiste à voir avant d’être vu. En fait, 

L’équipement du carabinier L’équipement de l’archer
Pour Serge Larivière, 
archer québécois :  
« À la carabine, quand 
tu vois le gibier, la 
chasse est quasiment 
finie… À l’arc, elle 
commence ! »  
Ce passionné utilise 
un compound Hoyt 
75 livres permettant 
une attente bandée 
(parfois plus longue 
que prévue !) sans 
fatigue… La visée  
et la décoche en sont 
d’autant plus précises 
et fiables sur des animaux massifs, qu’il ne faut surtout 
pas blesser ! Il est muni d’un viseur point rouge Red Dot 
et d’une lampe Kill Light rouge permettant d’éclairer 
sans être vu. Dans son carquois, il emmène quatre 
flèches équipées de pointes German Kinetics,  
Slick Trick ou Iron Head, selon les cas.  
Les encoches lumineuses Nockturnal assurent un bon 
suivi de la trajectoire de tir et permettent aux archers 
équipés de caméras embarquées de vérifier  
sur le terrain l’impact ou le loupé avant d’entamer  
une recherche…

le temps passé sur les chemins forestiers turcs 
se divise en approches entrecoupées d’affûts au 
sol sur des « sites stratégiques », en particulier 
pour les archers dont l’approche à distance de 
tir gérable reste un peu problématique dans ces 
conditions difficiles… 

Grosse montée d’adrénaline
Privé de son sens principal, la vision, le chasseur 
progresse plus lentement, mais aussi avec plus 
d’appréhension, même s’il ne veut se l’avouer ! 
Les forêts turques sont, rappelons-le, l’habitat 
de nombreux ours et loups, protégés comme 
chez nous, et le moindre mouvement dans l’obs-
curité, le moindre grognement dans votre dos 
vous fige sur place ! Mais cela participe aussi de 
l’ambiance unique de cette chasse. Juste après 
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Avec ses immenses  
forêts peu fréquentées,  
la Turquie offre un 
biotope favorable  
à la bête noire.

Un viseur Dipol DN 34 sur une lunette S&B 2,5-10x56.  
Dessous : lunette thermique Pulsar HD 19S et IR Zeiss NV. 
Sous couvert forestier, en pleine nuit, il est bien difficile de repérer 
une compagnie et encore plus improbable de séparer  
les laies des quartanniers ! C’est à ce niveau que les appareils  
de vision nocturne entrent en scène… Problème, seul le haut  
de gamme est vraiment efficace, donc le budget engagé s’en 
ressent ! Côté arme, le plus simple est d’associer votre lunette 
habituelle à un amplificateur de lumière positionné sur l’objectif… 
Utiliser une lunette spécifique pour le tir de nuit est très onéreux,  
et peu rentable puisque ce type d’accessoire est interdit chez  
nous à la chasse. Il est donc compliqué à acquérir sur le plan 
législatif : ce sont exclusivement des modèles à usage militaire !  
Côté calibre, il vaut mieux compter sur les 8 et 9 mm et des balles 
double noyau assez dures pour assurer une atteinte profonde  
des organes vitaux avec un trou de sortie pour l’hémorragie…
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notre départ, nous apprendrons que des chas-
seurs ont dû disputer leur sanglier, retrouvé le 
lendemain, avec un ours qui se l’était approprié 
durant la nuit… Il a fallu trouver un modus 
vivendi après une « bataille rangée », le chasseur 
et les guides gardant le trophée, l’ours la venai-
son ! Ne souriez pas, attendez que nos meutes 

de loups prennent de l’assurance, et vous ver-
rez s’ils ne vont pas s’inviter au tableau… Trêve 
de plaisanteries, les attila étaient bel et bien 
au rendez-vous, pas forcément énormes, mais 
toujours bien armés, ce qui est LA caractéris-
tique attirant comme un aimant les chasseurs 
passionnés de sangliers…
Les tirs ne se font pas au-delà de 100 mètres, mais 
de nuit, c’est déjà loin ! De plus, l’amplificateur de 
lumière sature face à la flamme de bouche et il 
ne faut pas compter voir la réaction du gibier…  
Le guide est là pour ça, mais il vaut mieux assu-
rer à la première balle, car la recherche de nuit 
s’avère très compliquée. La densité d’animaux 
dans ce territoire immense est telle que les oppor-
tunités se succèdent. Soyez certain que la seule 
limitation à votre tableau sera votre budget ! De 
plus, la préparation des trophées est immédiate  
et vous repartez avec, montés sur des écussons… 
Nature Tours vous propose donc un séjour  
de chasse très dépaysant, chargé d’émotions et 
de beaux souvenirs ! 
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Notre guide devant un 
énorme sanglier dont 
le poil est en pleine 
mue d’été.

Ci-dessous : l’approche 
à distance de tir 
gérable est plus 
difficile pour l’archer. 
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La chasse en Turquie
Nature Tours dispose  
de suffisamment  
de concessions pour 
satisfaire les désirs  
de tous les nemrods 
voyageurs…  
En dehors d’attila,  
la Turquie offre 
d’excellentes 
opportunités sur le 
marco-polo, le bézoard  
(70 attributions annuelles), les chamois, mouflons  
et antilopes d’Anatolie, tous gibiers mythiques, mais 
aussi sur le cerf maral, dont la chasse est à nouveau 
autorisée depuis 2006. Le petit gibier est réservé  
aux seuls chasseurs turcs (4 millions pour 76 millions 
d’habitants). Hébergement à l’Iliada, un hôtel de luxe 
avec piscine, situé dans la tranquillité d’un parc.
Contact France : Olivier Crozet. Tél. : 06 20 82 10 38. 
E-mail : naturetours@free.fr - Site : www.naturetours.fr

Les trophées, montés sur des écussons, réalisés par notre 
compagnon de chasse équipé d’une carabine.

Distribution France :
H. BELIGNE ET FILS - beligne.fr ETSWALDMANN - waldmann.fr
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Variez les plaisirs !
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➌ SÉNÉGAL

Un phacochère entre deux passées
Le phacochère est, avec le lièvre, le grand gibier du chasseur de 
petit gibier, mais africain. Sa chasse est souvent comprise dans 
les forfaits « plume ». Passionnant, le déduit est une excellente 
école qui vous initiera aux plaisirs de la moyenne chasse et, 
pourquoi pas, des grands safaris, si vous mordez à l’hameçon et 
que vos moyens vous le permettent ! C’est aussi une belle manière 
de varier les plaisirs, quand vous en avez assez des cadences de 
tir infernales sur pigeons, tourterelles et gangas. Patron du Relais 
fleuri, en Casamance, Philippe Bertrand propose cette prestation 
en plus de balades en quad dans la brousse. Vous démarrerez  
à l’aube, en tâchant d’approcher un animal dans les pailles. Aux 
heures les plus chaudes de la journée, vous pourrez aussi chasser 
les boumacs qui trouvent refuge dans l’ombre des termitières. Ils 
démarrent alors comme des lapins, et leur tir n’est pas si évident. 

Mais gare aux coups  
de chaleur !
Contact : Philippe 
Bertrand au
00 221 33 994 11 02  
ou 00 221 33 994 30 02 
ou 221 77 569 27 99. 
bertrandph@arc.sn - 
www.relaisfleuri.info

L ’Irlande est le pays des 
bécassiers, fréquenté par de 

très nombreux Français amoureux 
de ce beau pays, venant fouler 
landes et sapinières en quête  
de la belle des bois. Une bonne 
manière de varier les plaisirs peut 
consister, entre deux randonnées 
bécassières, à tenter l’approche 
d’un de ces petits cerfs sikas qui 
hantent le pays. C’est un gibier 
très méfiant, dont la chasse 
requiert sans doute infiniment 
plus de prudence et de discrétion 
que celle du brocard. Souvent,  
en fin de saison, des prix spéciaux 
sont proposés pour le tir des 
jeunes ou des biches, en sachant que le prélèvement  
d’un joli mâle n’est pas très onéreux, de l’ordre de 500 €. 
Dans les superbes décors des montagnes du Kerry,  
cette chasse revêt une autre dimension. Surtout que vous 
pourrez ajouter une autre fantaisie à votre séjour,  
en tentant, pourquoi pas, l’approche d’un bouc sauvage, 
le markhor d’Irlande, qui offre un très joli trophée et 
dont la chasse n’est pas si facile. Et puis, si vous souhaitez 
aller vraiment au fond des choses et connaître toutes  

les richesses irlandaises, ne manquez pas une passée  
de siffleurs en bord de mer, surtout les soirs de vent d’est, 
quand la houle se lève ! L’autre formule consiste à chasser 
le sika avant que ne débute la saison bécassière, lors  
du brame, en septembre. Avec, là encore, l’opportunité  
de s’adonner au bonheur de la pêche de truites de mers, 
saumons et bars entre deux approches !
Contact : John Mangan au 00 353 66 976 1393.  
info@jmmhunting.com

➋ NAMIBIE

Grandes antilopes africaines
L’agence Club Faune propose une nouvelle zone de chasse en 
Namibie, située dans la région de Damaraland, à 5 heures de route 
de Windhoek. Cet immense territoire de plus de 250 000 hectares 
accueille tous les animaux convoités de la destination, dont  
le grand koudou, l’oryx, l’éland du Cap, le zèbre de Hartmann,  
le springbok. Avec un peu de chance, vous observerez aussi 
l’éléphant du désert. La chasse y est possible toute l’année, 
l’organisateur insistant sur une période particulièrement propice 
pour les archers : novembre. Ce mois-là, les points d’eau 
se raréfiant, la localisation des animaux devient plus facile.
Contact : Club Faune au 01 42 88 06 97.



➎ BULGARIE

Daims, ours, loups, chamois…
L’agence Kettner 
Voyages propose  
une chasse sélective 
de daims en Bulgarie.  
Le territoire de 
5 000 ha est situé 
dans les Balkans,  
à environ 230 km  
au sud-est de Sofia. 
Vous chasserez à 
l’approche daines et 
faons, tôt le matin ou 
en fin de journée. Si le cœur vous en dit, vous pourrez aussi 
prélever des mâles porteurs de jolis trophées pesant entre  
3 et 4 kg (avec supplément). Forfait comprenant 10 pièces 
(daines et faons) : à partir de 3 885 €, aérien compris. Kettner 
Voyages organise aussi des séjours de chasse à l’ours de 6 jours 
dans ce pays réputé pour ses fortes densités. Hébergement  
en maison forestière, à partir de 1 750 €, hors aérien. D’autres 
formules sont proposées dans ce formidable pays de chasse : 
loup, brocard, cerf au brame ou chamois dans les Carpates.
Contact : Kettner Voyages au 01 56 24 11 26.
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❻ AFRIQUE DU SUD

Le grand chelem à l’approche
Parmi les nouveautés proposées par Esprit Sauvage, notons  
ce safari d’initiation de 6 jours, vendu 2 300 € sur la base d’un 
chasseur pour 4 animaux : soit un impala, un phacochère, un 
damalisque et un steenbock. L’occasion de s’initier à la moyenne 
chasse, avant d’enchaîner sur la grande avec le tir d’un buffle 
caffer dans la foulée ! Autres prestations originales : la chasse  
du bouc sauvage au pays de Galles, et l’approche en montagne  
de très grands sangliers en Macédoine, pays où il est aussi 
possible de chasser aussi loups et thars. Pour les passionnés  
en quête de trophées rares et d’approches délicates, l’agence 
propose aussi en exclusivité la chasse à l’approche du brocard  
noir en Allemagne. Un produit unique à ne pas rater !
Contact : Esprit Sauvage au 06 25 10 21 32.

➍ SUÈDE  

Élans lapons
S i vous aimez le grand gibier et les ambiances nordiques, vous 

pouvez d’ores et déjà réserver votre séjour pour l’an prochain  
en Laponie suédoise, chez Magic Lapland. De très beaux élans y ont 
été tirés cette dernière saison, dont plusieurs trophées comportant 
plus de 10 pointes, et un record à 19 ! Vous chasserez avec un chien 
d’élan sur 6 000 ha du 2 au 25 septembre (soit, avant le rut), puis  
du 10 octobre au 13 novembre. Possibilité de combiner la formule 
avec un séjour de chasse aux petits et grands tétras. Et même avec 
quelques sorties à la pêche, bien que la meilleure période se situe 
plutôt en juin-juillet. Les pêcheurs pourront alors vivre leur passion 
au bord de l’eau, 24 heures sur 24 ! Vous taquinerez ombres et 
truites à la mouche, en rivière, à Vilhelmina, l’omble arctique dans  
les lacs de montagne, sur des territoires hantés par les lagopèdes,  
et le brochet dans les innombrables plans d’eau et rivières alentour.
Contact : Patrick Willems au 00 46 940 100 34 ou 00 46 730 84 76  92. 
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Chevreuil de Sibérie,
prince de la taïga
Des montagnes d’Asie centrale aux forêts de Sibérie, de l’Oural au Pacifique, vit le 
plus grand de tous les chevreuils. Un superbe gibier qui se distingue à bien des égards 
de notre chevreuil autochtone. 

C e géant parmi les 
chevreuils est un 
animal tout à fait 

exceptionnel, tant par sa 
grâce que par la taille et  
la qualité de son trophée.
De l’ouest vers l’est,  
c’est une loi écologique,  
la corpulence des animaux 
augmente. Le chevreuil  
de Sibérie n’échappe pas  
à la règle. Il est en 
moyenne deux fois plus 
lourd et plus haut que  
son homologue européen.

Un gabarit de daine
Avec un poids pouvant 
atteindre 60 kg pour une 
hauteur au garrot de 90  
à 95 cm et une longueur 
de 1,45 m, il a le gabarit 
d’une daine ou d’une 
femelle de sika. Sa grande 
taille l’aide à se frayer un 
passage dans les hautes 
herbes de la steppe ou  
les sous-étages arbustifs 
exubérants de la taïga.  
Ses pattes sont dotées  
de longs doigts latéraux 
facilitant son cheminement 
dans la neige ou sur  
les terrains spongieux.
Sa robe est uniformément 
fauve, souvent assez pâle, 
à l’exception du large 
fessier blanc, bien visible 
quand il fuit. Une tache 
blanche se dessine sous sa 
gorge, elle descend assez 
bas, sans être partagée en 
deux comme chez notre 
chevreuil autochtone.

Le chevreuil de Sibérie 
porte des bois dépassant 
souvent le stade de  
6 cors (caractéristique de 
Capreolus). Comportant 
parfois 8 pointes, ils 
mesurent jusqu’à 40 cm  
et pèsent 1 kg chez les très 
grands brocards, même  
si la norme se situe autour 
de 700 à 800 g pour  
une longueur de 30 cm.  
La plupart des records 
sont obtenus en Russie,  
au Kazakhstan et en 
Mongolie. Ces bois 
paraissent très hauts  
et très écartés, souvent 
évasés en lyre, avec des 
pivots et des meules très 
espacés… et qui ne se 
touchent jamais, à l’inverse 
de notre chevreuil 
européen. Ils sont 
fortement perlés, certaines 
perlures pouvant mesurer 
plusieurs centimètres.
De tous les chevreuils,  
il est celui dont l’aire  
de répartition est la plus 
vaste. Elle débute vers 
l’Oural et se prolonge 
jusqu’au Pacifique.  
Il est aussi celui qui se 
montre le plus opportuniste 
dans le choix de ses 
habitats. Même si la taïga 
constitue son biotope  
de prédilection dans 
l’immensité sibérienne,  
il s’accommode de 
sapinières plus sèches,  
là où finit la taïga et où 
commencent les grandes 

étendues herbeuses  
de la steppe. Il habite 
volontiers les ceintures 
boisées d’aulnes et de 
saules poussant le long 
des rivières sillonnant  
la steppe mongole ou 
kazakhe. Au Kirghizistan, 
nous l’avons observé dans 
les roselières du lac Issyk-
koul, les marais de la plaine 
de Bichkek ou encore sur 
les contreforts des Tian 
Shan, jusqu’à une altitude 
de 1500 à 2000 m.

Des habitats 
parfois insolites 
Dans ces montagnes,  
on le rencontre dans les 
sapinières et les marges 
arbustives poussant  
le long des torrents 
d’altitude. Malgré leur 
pauvreté apparente,  
ces zones fournissent 
quantité de baies riches  
en vitamines. Dans l’Altaï, 

des aigliers de rencontre 
nous ont affirmé que  
le chevreuil de Sibérie 
s’aventurait même 
au-dessus des étages 
forestiers, se contentant 
de quelques maigres 
arbustes pour se nourrir  
et se cacher. Il évite 
cependant les déserts,  
les steppes trop arides,  
et craint les hivers trop 
rigoureux, partout  
où la couche de neige 
dépasse 60 cm.
L’espèce présente  
une autre particularité :  
le rut se déroule plus 
tardivement que chez  
son homologue européen. 
Il bat son plein en août 
début septembre. Les 
naissances sont, elles aussi, 
décalées, ce qui permet 
aux faons d’échapper aux 
rigueurs d’un hiver qui se 
prolonge parfois très tard. 
La chevrette met bas 

TEXTE PASCAL DURANTEL ILLUSTRATIONS BRUNO WARNIER
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En comparaison de son homologue 
sibérien, notre Capreolus capreolus  
fait figure de nain de jardin avec  
un gabarit deux fois moindre.

Chevreuil de Sibérie  
en pelage d’hiver.

Victime du lynx !
Un loup consomme en moyenne une 
quarantaine de chevreuils de Sibérie par an. 
Les plus lourdes pertes sont enregistrées quand 
une neige épaisse entrave les mouvements des 
ongulés. Le carnassier peut réduire d’au moins 
30 % la population totale avant l’hiver. Cela 
paraît important mais, selon le spécialiste  
de l’espèce Francis Roucher, c’est peu comparé 
à la prédation du lynx lors d’hivers rigoureux. 
Le félin peut alors être responsable d’une 
baisse des effectifs estimée entre 45 % à 80 % ! 
Pour la seule région du fleuve Amour, entre 
6 000 et 10 000 chevreuils sont tués chaque 
année par les lynx, contre 2 500 par les loups.

Chevreuil de Sibérie  
en pelage d’été.
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deux, voire même trois 
faons, de la mi-mai à la 
mi-juillet, avec un pic  
qui se situe entre le 10  
et le 25 juin. Cet animal,  
réputé très territorial, 
occupe quelques dizaines 
à centaines d’hectares 
l’été, mais l’hiver, il peut  
se regrouper en grandes 
hardes de plusieurs 
centaines d’animaux  
sur une ou deux zones 
privilégiées de 10 000  
à 15 000 hectares.

Des migrations 
pour survivre
En outre, de nombreuses 
populations, notamment 
celles vivant dans les 
régions les plus froides, 
effectuent des 
déplacements saisonniers. 
Ces migrations de masse 
exposent les animaux  
à divers dangers : noyade 
dans les rivières en crue, 
prédateurs, épuisement  
ou braconnage, ce gibier 
étant très prisé des 
chasseurs nomades. Mais 
elles permettent aussi  
de rejoindre des régions 
moins rudes, où l’épaisseur 
de neige est moindre.  
Un important manteau 
neigeux entrave en effet  

la locomotion des animaux, 
freine leur course lorsqu’ils 
fuient un prédateur,  
et constitue un handicap 
dans la recherche de 
nourriture, tout cela 
compromettant la survie 
hivernale du chevreuil. 
Notez que là où la neige 
est moins épaisse, aux 
marges de la steppe  
et de la taïga, le chevreuil 
parvient plus facilement  
à se nourrir en accédant 
aux têtes de saules et  
de bouleaux qui émergent 
de la neige. Le zoologiste 
russe Aleskei Danilkine  
a étudié ces mouvements 
migratoires sur la rivière 
Nora, située dans la région 
du fleuve Amour, aux 
confins de la Russie,  
de la Mongolie et de la 
Chine. Dans cette contrée, 
les premières gelées 
d’automne signalent  
le début d’un exode massif 
vers le sud : ce sont des 
centaines d’animaux qui  
se rassemblent alors pour 
franchir le cours d’eau, 
traversé de nouveau  
en avril-mai lors d’un 
mouvement inverse  
en direction des quartiers 
d’été. La migration 
respecte un certain ordre 

Plusieurs variétés. Jusqu’en 1975, tous les systématiciens  
le désignaient comme une sous-espèce de notre chevreuil 
européen (Capreolus capreolus). Depuis, les zoologistes russes, 
Sokolov et Danilkine, ont fait reconnaître son statut d’espèce  
à part entière (Capreolus pygargus pygargus). Il existe une variété 
chinoise, dite aussi chevreuil du duc de Bedford (Capreolus 
pygargus bedfordi). Certains naturalistes en distinguent  
d’autres : chevreuil du Caucase (Capreolus pygargus caucasica),  
celui du Tian Shan (Capreolus pygargus tianschanicus)  
ou de Mandchourie (Capreolus pygargus mantschuricus).

chronologique : ce sont  
les chevrettes et leur 
progéniture qui se 
présentent d’abord, puis 
des groupes de mâles 
menés par de grands 
brocards. Sur deux 
kilomètres de rivière et en 
seize jours d’observation, 
Danilkine a observé plus 
de 1 400 passages durant 
le mouvement automnal !
Cette descente vers le sud 
dure environ deux à quatre 
semaines. Plus lente, celle 
de remontée au printemps 
se déroule sur un mois  
à un mois et demi. Selon 
Francis Roucher, auteur  
de Chevreuils d’hier et 
d’aujourd’hui, la population 
qui passe en plusieurs 
points distincts de la 
rivière Nora (toujours les 
mêmes chaque année)  
est estimée entre 35 000 
et 45 000 têtes. La largeur 
de la vague migratoire 
atteint une centaine  

Des trophées
surdimensionnés !

de kilomètres pour  
une même population,  
les quartiers d’hiver  
et d’été étant séparés  
de 100 à 500 km. « Et il  
ne s’agit que d’une toute 
petite partie de la Sibérie, 
qui abrite plus d’un million 
de chevreuils répartis sur 
plus de 7 millions de km2 », 
précise l’auteur. Il existe 
donc bien des occasions 
de rencontrer cet 
exceptionnel prince  
de la taïga, tout en gardant 
à l’esprit cette remarque 
d’Harold Franck Wallace 
dans son ouvrage Mes 
chasses en Chine, écrit  
en 1939 : « Si beau soit le 
trophée que vous ramenez, 
vous garderez toujours  
le souvenir lancinant  
de celui que vous avez 
manqué, de ses bois 
splendides, de sa  
silhouette fière et élancée,  
et auprès duquel  
pâliront les autres ! » 
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FAMILLE Z6(i)
LA PRECISION DANS
TOUTES LES SITUATIONS
Battue, chasse en montagne, approche, affût, safari... Chaque type de chasse est

particulier – à la fois attrayant et captivant à sa manière. Avec la lunette de visée Z6(i),

vous êtes équipé pour affronter tous ces scénarii. Ce chef-d’œuvre de SWAROVSKI OPTIK

a révolutionné notre utilisation des lunettes de visée. Il est équipé d’un zoom 6x, qui offre

un impressionnant champ de vision à un faible niveau de grossissement, tout en vous

permettant d’identifier chaque détail essentiel à un niveau de grossissement supérieur.

Choisissez parmi huit modèles différents, associant tous des optiques exceptionnelles

à d’indispensables réglages ultra-précis – voilà pourquoi plus de 100 000 chasseurs

s’en sont déjà équipés. Lorsque chaque seconde compte – SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES AUPRES
DE REVENDEURS SPECIALISES EXCLUSIFS,
ET EN LIGNE A L’ADRESSE WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM



La trichinose
Cette maladie parasitaire résulte le plus souvent de la consommation de viande de  
sanglier crue ou pas assez cuite. Les autorités sanitaires recommandent ou obligent à 
réaliser un contrôle officiel avant de consommer cette venaison.  TEXTE DANIEL GIROD

recommandation est aussi souhaitable 
lorsqu’il s’agit d’une cession directe par 
le chasseur ou le premier détenteur(1)  au 
consommateur final. Cependant, dans ce 
cas-là, l’information concernant le risque 
de contracter la trichinose est obligatoire.
L’obligation de l’analyse intervient, quant 
à elle, dans le cadre des repas de chasse, 
des repas associatifs ou avant la remise 
directe de venaison au commerce de 
détail. Dans le premier cas, la venaison de 
sanglier ne peut être consommée qu’après 
l’obtention du résultat négatif d’une 
recherche préalable de larves de trichine 
effectuée par un laboratoire agréé. Il en 

ou des rongeurs, tel le campagnol qui 
prolifère dans les prairies. Transmissible 
à l’homme, la trichinose se manifeste par 
différents symptômes : troubles diges-
tifs, douleurs musculaires, œdèmes de 
la face, fièvre, maux de tête, voire vertiges  
ou paraplégies.

Migration de larves
La recherche de larves de trichine est 
soit recommandée, soit obligatoire. Elle 
est recommandée lors de la consomma-
tion de viande de sanglier dans le cadre 
familial et privé. Ce qui est couramment 
baptisé « usage domestique privé ». Cette 

A vec près de 600 000 animaux  
prélevés chaque année en 
France, le sanglier constitue,  

en tonnage, la première source de venai-
son disponible à la consommation. 
Cependant, quelques précautions sani-
taires s’imposent, notamment vis-à-vis  
de la trichinose.
La trichinose ou trichinellose est une 
maladie parasitaire que l’homme peut 
contracter en mangeant de la viande de 
porc, notamment lorsqu’il est élevé en 
plein air, de la viande de sanglier ou, plus 
rarement, de la viande de cheval. Si le 
risque lié à la consommation de viande 
d’élevage est quasi inexistant du fait de la 
recherche de trichine (le ver à l’origine de 
l’infection) pratiquée à l’abattoir, il n’en 
va pas de même des sangliers tués à la 
chasse qui, le plus souvent, ne font pas 
l’objet d’une inspection par les services 
vétérinaires. Le parasite proprement 
dit, la trichine (genre Trichinella, dont 
il existe plusieurs espèces) est un petit 
ver rond qui s’enkyste assez profondé-
ment dans la viande. La partie de venai-
son touchée devient alors contaminée 
par ce nématode à peine visible à l’œil nu. 
Ce ver filiforme blanchâtre ne mesure en 
effet que quelques millimètres au stade 
adulte. Le mâle et la femelle vivent dans  
l’intestin grêle de l’animal où ils vont  
s’accoupler. Puis, lorsque le mâle meurt, 
la femelle pond des milliers de larves qui 
migrent vers les muscles via le système 
circulatoire. Ce sont donc les muscles  
les plus vascularisés qui sont les plus 
infestés : c’est notamment le cas de ceux 
du diaphragme, du larynx et de la langue. 
C’est d’ailleurs là que sont effectués  
les prélèvements destinés aux examens 
vétérinaires.
Le sanglier se contamine en consom-
mant de la viande déjà infestée, comme 
une charogne de carnivore, par exemple,  

SANGLIER
Ingestion de déchets ou 
d’animaux contaminés.

3- Après reproduction,  
la femelle dépose ses larves sur 

les muqueuses intestinales. 

Cycle du parasite
1- Ingestion de viande mal cuite  
contenant des larves enkystées.

HOMME
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Rongeurs

Rongeurs

Carnivorisme

Les larves, 
enkystées dans  

les muscles striés, 
utilisent ceux-ci 
comme cellules 

nourricières.

2- Larves libérées 
dans l’intestin  

où elles se 
transforment  
en adultes. 

4- Par voies 
sanguine et 

lymphatique, 
elles gagnent 
les muscles.



va de même pour les repas organisés en 
dehors de l’usage domestique privé, mais 
dans un cadre associatif auquel peut par-
ticiper toute personne sans lien particu-
lier avec les chasseurs. Vient enfin le cas 
de la remise directe de venaison de san-
glier par le chasseur (ou le premier déten-
teur) au commerce de détail local four-
nissant directement le consommateur. Là 
encore, la recherche préalable de larves 
de trichine est obligatoire et le gibier ne 
peut être commercialisé par le commerce 
de détail qu’après l’obtention du résultat 
négatif du laboratoire agréé. Quel que soit 
le cas de figure, le chasseur ou le premier 
détenteur doit conserver un duplicata de 
la fiche produite par le laboratoire agréé.
A contrario, quand le résultat de l’analyse 
s’avère positif, le chasseur (ou le premier 
détenteur) s’assure de la destruction de la 
carcasse infectée et doit faire parvenir la 
preuve de cette destruction à la Direction 
départementale des services vétérinaires 
(DDSV). À partir de cette déclaration,  
la DDSV effectue une enquête épidé-
miologique pour les animaux du groupe 
d’analyses concernés. À juste titre, compte 
tenu des incidences graves qu’elle peut 
avoir sur l’homme, la trichinose fait l’ob-
jet d’un suivi sanitaire très strict dont la 
mise en œuvre doit être suivie avec la plus 
grande rigueur, car il peut s’agir d’un pro-
blème de santé publique.  

(1) Est considéré 
comme « premier 
détenteur », soit, 
le chasseur ayant 
tué le gibier soit, 
par exception, 
toute personne 
physique ou 
morale titulaire 
du droit de chasse 
sur un territoire 
donné, nommée 
par le règlement 
intérieur ou  
par toute autre  
disposition  
reconnue par 
l’usage comme 
propriétaire  
du gibier tué. 
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L’analyse 
de la venaison
La recherche de larves de 
trichine est réalisée à partir 
de prélèvements issus de  
la langue ou des piliers  
du diaphragme du sanglier. 
Pendant le temps de 
l’analyse, la carcasse est 
consignée sous la 
responsabilité du chasseur 
ou du premier détenteur.  
La venaison ne peut être 
consommée qu’après 
l’obtention du résultat 
négatif émis par le 
laboratoire agréé. Pour tuer 
les larves, certains congèlent 
la venaison 3 à 4 semaines, 
mais une cuisson à cœur 
reste la solution radicale.
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Pour mesurer le volume d’un trophée avec une grande précision, la pesée nécessite une manipulation motorisée.
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Dans la liste des paramètres qui 
entrent en compte dans la cota-
tion du trophée de chevreuil 

figurent à la fois des éléments objec-
tifs et des éléments subjectifs. Pour ces 
derniers, à savoir la couleur, le grain, 
les meules et les pointes, l’expérience 
des cotateurs reste un facteur d’appré-
ciation non négligeable. En effet, mal-
gré le guide mis à disposition des per-
sonnes procédant à la cotation, il n’est 

pas toujours simple de faire la différence 
entre des merrains moyennement per-
lés et bien perlés. Pourtant, au niveau 
du résultat, il y a un point d’écart entre 
les deux appréciations. 
En ce qui concerne la géométrie du tro-
phée, quatre mensurations sont prises en 
compte : la longueur des merrains, leur 
envergure, le poids des bois mesuré en 
grammes, et le volume exprimé, quant à 
lui, en millilitres. Ce dernier prend d’ail-

leurs une part importante au niveau du 
barème de points. En effet, alors que le 
coefficient attribué au poids est de 0,1, 
celui affecté au volume vaut trois fois 
plus, soit 0,3. La rigueur de sa mesure 
tient donc une place de premier ordre 
dans le total final. Il est donc crucial de 
se poser les questions suivantes : com-
ment déterminer le volume exact, et 
quelle méthode de mesure faut-il adop-
ter sachant que la précision requise est 
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La cotation des trophées du petit cervidé est l’une des plus difficiles à réaliser et prête 
souvent à discussion. Mais plus de rigueur est possible… TEXTE DANIEL GIROD 

Chevreuil 
Archimède à la rescousse !



Mesurer avec précision
Prenons l’exemple d’un trophée modeste 
ayant des meules de 3 cm de diamètre 
chacune, donc de 1,5 cm de rayon. Ceci 
représente une surface (πxr2) de 3,14 x 1,52  
= 7,065 cm2, arrondissons à 7 cm2 pour  
une meule, soit 14 cm2 pour les deux. Si l’on 
déplace le trophée d’un millimètre vers  
le haut ou vers le bas, le volume varie de  
14 cm2x 0,1 cm = 1,4 cm3, soit 1,4 millilitre.  
La précision requise n’est donc pas respectée 
pour un déplacement d’un seul millimètre, 
valeur déjà très difficilement appréciable ! 
Afin de rester « dans » le millilitre, il ne 
faudrait pas bouger de plus de 0,6 mm, 
amplitude irréalisable par l’opérateur.
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le millilitre ? Certains procèdent par 
débordement de liquide. Pour cela, ils 
remplissent un récipient à ras bord, puis 
y plongent le trophée jusqu’aux meules. 
En recueillant, puis en pesant l’eau issue 
du débordement, ils en déduisent le 
volume, sachant qu’un millilitre d’eau 
pèse un gramme. Cette méthode non 
validée par la commission internationale 
des trophées, car trop imprécise, peut 
toutefois fournir une première approxi-
mation. Le moyen retenu pour détermi-
ner le volume des bois s’appuie sur la 
méthode de la double pesée. Le trophée 
est tout d’abord pesé à sec, par exemple 
suspendu sous une balance à fléau. Puis, 

toujours suspendu à la balance, en le 
plongeant dans l’eau jusqu’aux meules, 
on obtient un deuxième poids inférieur 
au premier. La différence est égale à 
la fameuse poussée d’Archimède qui 
dit que « tout corps plongé dans l’eau 
reçoit une poussée verticale dirigée de 
bas en haut égale au poids du volume 
d’eau déplacé ». Dans notre cas, celui 
du trophée. La différence en grammes 
donne donc le volume en millilitres. 
Cependant, il faut disposer du matériel 
adapté. Une balance à fléau ou hydros-

tatique fera l’affaire, à condition 
qu’elle soit sensible au gramme. 
Malgré cela, arrive-t-on à l’exac-
titude ? Néanmoins, afin d’ap-
porter une petite contribution à 
la méthode, il est toujours pos-
sible de confectionner une petite 
balance de fabrication artisanale, 
ressemblant à une potence munie 
d’un bras motorisé. Ceci garantit 
un mouvement très fin et surtout 
parfaitement maîtrisé. À l’aide d’un 
bouton alimentant  
le moteur, on fait
monter ou descendre
le bras avec une

très grande précision. En 
conclusion, il apparaît que 
le fait de vouloir détermi-
ner le volume d’un trophée 
de chevreuil au millilitre près 
appartient tout de même au 
domaine de la théorie. Comme  
le montre la photo ci-dessous, 
l’utilisation d’un dynamomètre 
numérique doté d’une précision 
de 5 grammes montre déjà les 
limites de l’appréciation de l’œil 
humain.                                    
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Le volume est un élément  
notable de la cotation 

Un trophée au 
volume important 

va automatiquement 
produire de nombreux 
points pour le total 
final de la cotation.

L’utilisation d’un récipient transparent permet 
de mieux apprécier la position des meules  
par rapport à la surface de l’eau.



Trophée et hérédité
S’il est établi que la taille et la forme des bois de cerf résultent de facteurs héréditaires, 
le biotope n’est cependant pas sans influence sur l’expression ou non de ce potentiel 
génétique. Explications.  TEXTE ET PHOTOS DANIEL GIROD 

leurs, à qualité de biotope égale, c’est 
bien entendu l’âge qui prévaut dans le 
poids des bois. En outre, il est également 
notifié que si le milieu de vie change, de 
façon naturelle ou par le biais de cap-
tures et de lâchers, le trophée va éga-
lement évoluer. En France, la majorité 
des cerfs étant issue de Chambord(3), 
un même génotype a donc été implanté 
dans des milieux parfois radicalement 

souvent cherché à influencer, voire à 
modifier sa complexe alchimie. Pour le 
cerf, c’est avant tout le trophée qui fas-
cine. Avec, en préliminaire, la question 
relative à la transmission des caractères 
d’une génération à l’autre. Pourtant, à ce 
propos, les études menées dans l’île de 
Rum en Écosse(2) montrent que l’héré-
dité ne représente que 20 % des facteurs 
influençant le poids des mues. Par ail-

L ’obtention de grands trophées a 
été et demeure encore l’objectif 
de nombreux chasseurs de cerfs, 

avec, en filigrane, l’espoir, parfois non 
dissimulé, que les grands trophées ne 
produisent que des grands trophées… 
Un danger pour la diversité génétique. 
Mais, heureusement, l’hérédité garde ses 
mystères : comme le montre le musée 
de la Chasse de Munich(1), l’homme a 

Cerf
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Influence des 
modes de chasse
Comme le souligne 
l’annexe III du schéma 
départemental de 
gestion cynégétique 
du Bas-Rhin, la 
sélection dirigée 
contre un caractère 
dominant, comme le 
« faible nombre de 
pointes » chez le cerf, 
est redoutablement 
efficace pour réduire  
la diversité génétique. 
Il est donc préférable que les modes de chasse privilégient l’aspect aléatoire  
des prélèvements au sein des différentes catégories d’une population.  
À l’instar du tableau ci-dessus où daguets et cerfs adultes se côtoient. 

Andouillers 
et surandouillers

exceptionnels : 
quelle est la part 
de la génétique ?

opposés, et ceux-ci ont contribué à 
modifier la morphologie des animaux. 
Un même patrimoine génétique a donc 
engendré des aspects physiques (le phé-
notype) différents.
Mais jusqu’à quel niveau de subdivi-
sion spatiale une population peut-elle 
se distinguer de sa voisine ? En d’autres 
termes, deux massifs proches couvrant 
environ 10 000 hectares chacun sont-
ils à même d’héberger des cerfs dont le 
phénotype ne serait pas le même ? C’est 
en ce sens que les expositions départe-
mentales de trophées sont importantes, 
car elles peuvent justement montrer 
des différences notoires entre plusieurs 
massifs, même s’ils sont parfois relati-
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Trophée prélevé à Saint-
Jorioz (Haute-Savoie).
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Hélas, certains enclos visent  
à sélectionner génétiquement  

des animaux portant un  
grand nombre de cors ou des 

empaumures imposantes…



Récessif ou dominant ?
« Un caractère est dit récessif  
ou dominant selon qu’il s’exprime 
éventuellement d’une génération  
à l’autre dans le premier cas,  
et obligatoirement dans le second. » 
Cette définition met bien  
en évidence le fait que lorsqu’un 
caractère se transmet 
systématiquement d’une génération 
à l’autre, il s’agit d’un caractère 
dominant. C’est, notamment,  
le cas pour l’empaumure du cerf  
de Virginie ou pour la robe rouge  
du chevreuil.

vement proches. Le 
travail de recherche 
mené par Sabine 
Bertouille(4) apporte 
une réponse claire 
quant à la diversité 
génétique des cerfs 
en Wallonie. En 
effet, les cerfs wal-
lons se répartissent 
en trois sous-popu-
lations génétiquement 
différentes à cause de 
leur éloignement géogra-
phique et de leur impossibilité 
de se mélanger, car les groupes 
sont isolés par la présence de grands 
axes routiers infranchissables. Bien que 
le constat actuel montre qu’il n’y a pas 
de problèmes de consanguinité, l’au-
teur attire néanmoins l’attention sur le 
fait qu’il sera bon de réétudier la diver-
sité génétique de ces populations d’ici 
quelques générations, soit environ une 
dizaine d’années.
En ce qui concerne la forme des bois, 
il est clair que l’hérédité agit fortement 
sur la géométrie du trophée des coiffés. 
Qu’ils soient en forme de cœur, de V 
ou de U, les bois expriment l’alphabet 
génomique de leur possesseur. Néan-
moins, avec le refait annuel, il n’est pas 

facile d’affirmer si certaines configura-
tions résultent de caractères récessifs 
ou dominants, d’autant plus que leur 
transmission dépend aussi du génotype 
des biches. 
On peut cependant noter des particula-
rités qui se transmettent d’une généra-
tion à l’autre, et qui sont très visibles, y 
compris pour les observateurs novices. 
À titre d’exemples (non exhaustifs) 
figurent les surandouillers très longs 
ou, quelquefois, leur absence systéma-
tique, les formes spécifiques des empau-
mures, ou bien encore des merrains aux 

diamètres particulièrement 
importants.  Néan-

moins, un carac-
tère dominant 

pour le tro-
phée peut ne 
pas se mani-
fester si le 
biotope ne 
lui en donne 
pas la possi-
bilité. Ainsi, 
q u e l q u e s 

cerfs capturés 
en Écosse, puis 

relâchés en Nou-
velle-Zélande, ont 

vu le poids de leurs 
bois passer de six à 

dix kilos pour les plus 
corpulents, et le nombre de 

pointes augmenter jusqu’à dix-
huit, voire vingt cors.
Qu’elle soit basée sur des caractères 
récessifs ou dominants, l’hérédité du 
trophée traduit avant tout un poten-
tiel qui ne peut se manifester que si 
les animaux trouvent un biotope à la 
mesure de ce potentiel transmis par les 
ascendants. 

 
(1) Parmi de nombreux animaux naturalisés, le 
musée de la Chasse de Munich présente un grand 
nombre de trophées, dont certains sont issus de 
croisements entre le cerf élaphe et le wapiti.
(2) « Red Deer Research Project, Isle of Rum, 
Report for 1996-2000 » J-M. Pemberton, Loeske 
Krukk, Tim Cluttton-Bruck.
(3) « Origine des populations de cerf en France », 
D. Leduc, F. Klein, Faune sauvage ONCFS, 
décembre 2004.
(4) « Analyses génétiques du cerf… Quelques appli-
cations », S. Bertouille, M-C. Flamand, M-C. Eloy.
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L’hérédité de ces 
empaumures est  
très marquée sur  
la descendance.  
Trophée prélevé  
dans les Voirons  
(Haute-Savoie).

Encore le résultat  
d’une sélection afin 
d’obtenir ce type 
particulier de bois…
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Médaille d’argent
à l’Espinouse !
Au cours d’un second séjour  
dans le Caroux-Espinouse* (massif 
montagneux situé dans l’Hérault), 
un archer de l’association Chasse `
à l’arc Beauce-Sologne, Christophe 
Chapuron, a prélevé ce joli  
mouflon lors d’un affût au bord 
d’une châtaigneraie.
Différentes techniques de chasse 
ont été testées, notamment  
les approches, les affûts au sol  
et au tree-stand. N’ayant une portée 
utile que de vingt mètres maximum, 
les approches sont quasiment 
impossibles dans le biotope très 
dense de la région et sur des sols 
jonchés de feuilles. Les affûts au 
tree-stand sont rendus difficiles par 
le poids du matériel à transporter  
en moyenne montagne, le bruit  
lors de l’installation ou 
l’imprévisibilité de l’animal.
Christophe a donc opté pour de 
petites approches sur des zones 
fréquentées, ponctuées d’affûts  
au milieu des vieilles trognes  
de châtaignier. Le tir a été effectué 
à moins de dix mètres, plein travers 
afin d’atteindre les deux poumons. 
Ce bélier a parcouru une soixantaine 
de mètres avant de tomber. Après 
plusieurs mesures et confirmations, 
le trophée est coté 198,25 points 
CIC : c’est donc une médaille 
d’argent ! Bravo Christophe !

Festival 
Arc Aventure : le palmarès
La 1re édition du festival Arc Aventure s’est 
déroulée fin août 2015 au sein du salon Plaisirs 
de la chasse et de la nature de Châteauvillain 
(52). Dédié aux films de chasse à l’arc, il a permis 
de récompenser de belles productions.
Prix du jury : The River’s Divide, par Sicmanta 
(http://donnievincent.com/the-rivers-divide).
Prix aventure : Into High Country, par Film Hunts 
LTD (https ://vimeo.com/68310478).
Prix du public : The Untamed, par Twisted Stave 
Media (https://vimeo.com/65916783).

Un très beau mouflon  
tiré plein travers,  
dont le trophée cote 
198,25 points CIC !
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Toute l’actualité de la chasse à l’arc
 TEXTES OLIVIER PANGAULT PHOTOS BRUNO GIACOSA

gLE RENDEZ-VOUS 
DES ARCHERS,

* Il y aurait près de 2 500 mouflons dans la réserve 
naturelle du massif du Caroux-Espinouse. Intro-
duite il y a soixante ans, l’espèce a bien prospéré. 
Sa gestion est soumise à un plan de chasse qui 
précise chaque année les catégories et le nombre 
d’animaux prélevables. 
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L ’archer fera une recherche au 
sang pour une raison très simple : 
indépendamment d’éventuels 

indices de blessure (sang, poil), il 
recherche sa flèche après le tir. S’il la 
retrouve, ce qui est le cas le plus sou-
vent, il saura si son gibier est atteint, 
simplement en l’observant, qu’il y ait du 
sang à l’endroit où l’animal a été touché, 
ou pas. Contrairement au chasseur à 
balle, qui n’a pour seuls critères que les 
indices au sol, la réaction de l’animal au 
tir ou ses certitudes…

Pendant l’action, il est donc primordial 
de garder un œil sur la flèche afin de 
savoir si elle traverse l’animal, semble 
l’éviter, heurte un baliveau ou dévie de 
sa trajectoire dès le départ. Il faut la 
retrouver. En ce sens, les encoches lumi-
neuses sont un plus bien appréciable 
pour visualiser sa direction. Attention 
cependant : on visualise l’encoche, et 
non la lame. Une encoche qui semble 
effleurer un gibier ne signifie pas que la 
lame, située 70 cm devant, l’a évité, pour 
peu qu’un baliveau ou qu’un aléa de tir 

Lorsque la blessure est létale, le gibier est vite retrouvé. Dans le cas contraire, les conduc-
teurs et leurs chiens de rouge sont incontournables, après avoir examiné tous les indices 
laissés sur le lieu d’impact ou sur la flèche.  TEXTE OLIVIER PANGAULT PHOTOS BRUNO GIACOSA

Faites parler la flèche…
Recherche au sang

aient fait voler la flèche « en crabe ». 
Une fois la flèche récupérée, il faut mar-
quer l’endroit de sa découverte, souvent 
source d’informations (poils, sang ou 
simplement l’axe de tir). Et l’examiner 
avec soin pour trouver le moindre 
indice qui se révélera important pour la 
recherche : le sang, sa couleur, bulleux 
ou non, du poil, du contenu stomacal, 
parfois juste une sensation de « gras » 
sur le fût, etc. Sans aucun indice visuel 
ou olfactif, on peut passer un mouchoir 
en papier blanc sur une partie du fût, 
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pour vérification. Il révélera la traversée 
de tissus en se tachant. Une fois la bles-
sure avérée, après une recherche sur une 
courte distance, le binôme chien-
conducteur prend le relais. Avec, pour 
eux aussi, des particularités propres à ce 
mode de chasse.
Premièrement, le conducteur va s’en-
quérir de la récupération ou non de la 
flèche. Un peu pour les indices, mais 
surtout pour la sécurité de son précieux 
auxiliaire. Une flèche introuvable, c’est 
d’abord le risque de la retrouver sur la 
voie du gibier suivi, en espérant qu’elle 
ne soit pas dans l’axe de progression du 
chien. Elle peut aussi être encore dans le 
corps de l’animal poursuivi, avec un 
grand danger pour le chien ou pour le 
conducteur si la lame dépasse, en cas de 
ferme, prise ou achèvement à la dague.

Flèche mal placée = perte 
du gibier
Pour ce qui est de la recherche en soi, le 
résultat est assez vite pressenti. Personne 
ne remet en cause le caractère létal d’une 
flèche bien placée. Dans le cas d’une 
blessure mortelle ou sérieuse, c’est 
relativement court : l’animal est retrouvé 
mort dans ses pas, non loin, ou relevé à 
faible distance.
Si la recherche s’éternise, la chance de 
récupérer le gibier devient extrêmement 
faible. Un ami conducteur, qui a mené 
plusieurs dizaines de recherches par an, 
depuis six ou sept ans avec son rouge de 
Bavière, me confiait n’avoir jamais 
retrouvé un animal blessé par flèche 
au-delà de 700 mètres du lieu l’impact. 
Soit il retrouve avant, soit il ne retrouve 
pas. Alors que ce n’est pas le cas pour les 
blessures par balle, où il fait aisément 
plusieurs kilomètres et relève le gibier 
poursuivi. Il explique cela par la nature 
de la blessure. Une flèche mal placée 
(épaule, tripes, venaison…) n’handi-
capera jamais autant qu’une balle située 
au même endroit.
Cela doit inciter le chasseur à l’arc à être 
encore plus exigeant quant à la qualité de 
son tir. Un bon entraînement, le réglage 
adéquat de son matériel et savoir garder 
son sang-froid sur le terrain doivent 
permettre d’identifier avec pertinence 
les fausses bonnes occasions. l

Difficile de retrouver 
un animal blessé  

si sa voie est barrée 
par un plan d’eau.

Touché dans une 
zone vitale, ce 

sanglier est mort 
dans ses pas.



Tir du cerf au brame
Le débat entre ses partisans et ses détracteurs a conduit les départements à mettre  
en place des réglementations souvent différentes à l’intérieur même de leur territoire. 
 TEXTE DANIEL GIROD PHOTOS STEPHAN LEVOYE

Les partisans du tir pendant le rut avancent,  
en général, trois arguments :
1 l’occasion unique de prélever des coiffés invisibles 
en dehors de ces quelques semaines d’excitation 
particulièrement intense ;
2 le brame propose des instants privilégiés,  
propices à la pratique de nouveaux modes de chasse, 
tels que l’affût ou l’approche ;
3 l’absence d’interruption temporaire de la saison  
de chasse.

Sujet passionnel s’il en est, le tir 
des coiffés pendant le brame 
fait l’objet de nombreux débats 

entre les inconditionnels du pour et les 
non moins inconditionnels du contre. 
Devant la multiplicité des sensibilités, il 
revient donc aux réglementations dépar-
tementales de traduire par des arrêtés les 
choix exprimés par les chasseurs.

Du « tout permis » aux 
restrictions parfois totales
Compte tenu de ces différentes consi-
dérations, les départements détenteurs 
de plans de chasse cerf peuvent se clas-
ser en trois grandes catégories : ceux qui 
n’imposent pas de limitations particu-
lières, ceux qui restreignent la chasse 
pendant le brame, et ceux qui limitent 

les prélèvements des coiffés par des plans 
de chasse serrés. La Haute-Garonne, les 
Hautes-Pyrénées, l’Allier, la Marne ou le 
Cher font ainsi partie des départements 
les plus permissifs. De nombreux autres 
départements n’autorisent la chasse des 
cerfs qu’à l’approche et à l’affût. On peut, 
notamment, citer l’Aveyron où seuls l’af-
fût et l’approche sont autorisés avant le 

Pour
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Du 1er septembre à 
l’ouverture générale, la 
chasse ne peut se pratiquer 
qu’à l’approche ou à l’affût.



A contrario, les opposants au tir des coiffés durant 
cette période mettent en exergue trois arguments 
relevant de considérations générales à toutes les 
espèces et d’observations plus spécifiques au cerf :
1 Le respect de la tranquillité des animaux 
pendant leur période de reproduction.  
Les cerfs ont besoin de calme pendant le rut, et 
l’intensité du brame durant la journée est un très 
bon indicateur de leur quiétude. D’ailleurs, le brame 
a de plus en plus tendance à être nocturne, ce qui 
révèle le manque de tranquillité dont souffrent  
de nombreux grands cervidés durant la journée.
2 Le dérangement inciterait les mâles à rester 
confinés dans des zones préservées.  
Les ACCA ont mis en place des réserves 
obligatoires interdites à la chasse (pouvant 
atteindre 1 000 ha) où les coiffés, contraints au 
confinement, ne peuvent plus multiplier leurs 
places de brame.
3 Les cerfs ne sont pas concernés par  
la sous-réalisation des plans de chasses.  
Ce sont bel et bien les biches qui accusent  
un déficit général de leurs prélèvements.

9 octobre, les Hautes-Alpes qui font de 
même avant le 26 septembre, la Côte-
d’Or avant le 16 octobre, la Haute-
Marne qui n’autorise la battue qu’à par-
tir du 4 octobre, idem pour la Moselle 
où la battue est interdite avant le deu-
xième samedi d’octobre, et les Ardennes 
où ce mode de chasse n’est pas autorisé 
avant le 1er octobre. Certains départe-

ments préfèrent différer, partiellement 
ou en totalité, l’ouverture de la chasse 
du cerf. À titre d’exemple, les Pyrénées-
Orientales autorisent le tir des biches, 
des daguets et des faons dès l’ouverture 
générale, mais les prélèvements des cerfs 
« de tous âges » ne sont permis qu’à par-
tir du 10 octobre. En Lozère, les brace-
lets de type CE1 (jeunes cerfs) peuvent 

être utilisés dès l’ouverture générale, 
alors que les CE2 ne sont autorisés qu’à 
partir du 17 octobre. En Savoie, le tir 
des coiffés est interdit entre le 19 sep-
tembre et le 10 octobre. Le Cantal, quant 
à lui, a déplacé sa date d’ouverture au 
cerf au 17 octobre. On peut donc consta-
ter qu’au vu de ces différentes options, 
l’autorisation, la limitation, voire l’inter-

Contre
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Le tir des coiffés pendant  
le brame perturberait  
le bon renouvellement  
des populations.
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diction de la chasse des coiffés pendant 
le brame est très variable d’un départe-
ment à l’autre. 
De plus, cette diversité peut exister à 
l’intérieur même d’un département. À 
l’instar, par exemple, des quarante-trois 

unités de gestion existant dans le Loir-
et-Cher ou des multiples zones définies 
dans les Alpes-Maritimes. La Haute-
Savoie ou l’Isère ont, quant à elles, opté 
pour un découpage du département en 
« pays cynégétiques » disposant chacun 
d’une réglementation particulière.
La sensibilité des chasseurs est parfois 
si particulière que des différences de 
modes de chasse ou de plans qualita-
tifs peuvent intervenir d’un détenteur 
à l’autre au sein de la même unité de 
gestion. Certains détenteurs voisins 
peuvent opter pour la fermeture pen-

dant le brame alors que d’autres choi-
siront au contraire d’ouvrir durant cette 
période. Il en va de même pour les dif-
férents types de bracelets qualitatifs, qui 
font dans certains cas l’objet d’un mar-
quage interne à chaque détenteur. En 

cas d’infraction, ce sont alors les dis-
positions propres à chaque règlement 
intérieur qui s’appliquent aux chasseurs 
ayant commis des erreurs.
Ainsi, comme le montre la très grande 
diversité des arrêtés préfectoraux, le 
tir du cerf coiffé pendant le brame 
répond aussi bien à des considérations 
de gestion de l’espèce qu’à la prise en 
compte des différences de sensibilité 
des chasseurs à ce propos. Néanmoins, 
la réglementation reste suffisamment 
souple pour s’adapter aux contingences 
locales. 

La réglementation reste souple et 
s’adapte aux contingences locales 
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Le découpage  
en pays cynégétiques

La réglementation départementale 
peut parfois se traduire par  
des arrêtés préfectoraux dont  
le contenu varie d’un point  
à un autre du territoire. C’est 
notamment le cas quand  
le département est découpé  
en plusieurs pays cynégétiques 
afin de matérialiser et de traduire 
dans les textes les disparités  
de gestion du grand gibier dans 
les différentes unités cynégétiques. 
L’arrêté préfectoral annuel relatif 
aux modalités d’ouverture et de 
fermeture de la chasse peut donc 
être décliné en autant de versions 
qu’il y a de pays cynégétiques.

L’ouverture  
au 1er septembre
La très grande majorité des 
départements opte pour 
l’ouverture anticipée au 
1er septembre. Néanmoins, la loi est 
très claire, « entre le 1er septembre 
et l’ouverture générale, la chasse 
ne peut se pratiquer qu’à 
l’approche ou à l’affût ». Cela 
signifie donc que, selon la date 
d’ouverture générale, cette 
période de chasse anticipée  
peut s’étendre sur une durée  
allant d’une à trois semaines.

Quand l’interdiction 
prévaut sur  
la limitation
Certains départements imposent 
que le tir du cerf pendant le brame 
ne puisse se faire qu’à l’approche 
ou à l’affût. Or, dans certains cas, 
l’organisation de la chasse en 
plusieurs équipes différentes  
pour le même détenteur ne permet 
pas ces pratiques. L’interdiction  
du tir peut alors être préférée  
à toute forme de limitation.

L’autorisation, la limitation, voire l’interdiction de la chasse des coiffés pendant le brame 
est très variable d’un département à l’autre.
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L’union sacrée 
Si le berceau de cet équipage est belge, il découple aujourd’hui en France depuis l’inter-
diction de la chasse à courre dans le Royaume. TEXTE CLAUDE ROSSIGNOL PHOTOS STEFAN LEVOYE

Ardennes Campine 
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les équipages déjà existants jusqu’en 2000, 
date d’arrêt définitif des chasses à courre et 
du déterrage en Belgique. Pendant six ans, 
l’équipage devint l’invité « habituel » du 
rallye Alésia, en forêt de Villers-Cotterêts. 
Depuis la saison 2006-2007, l’équipage, 
renommé Ardennes Campine, possède un 
nouveau territoire de base à Sainte-Mene-
hould au nord-est du département de la 
Marne. Il chasse également en forêt de Tré-
lon (Nord) et sur invitation à Compiègne.
Les chenils se trouvent à Freux, en Bel-
gique, et à Trélon. La meute se compose 
d’une cinquantaine de français blanc et 
noir issus des meilleures lignées de la 
race. Vingt-cinq chiens sont découplés par 
chasse. La meute est servie par le maître 
d’équipage et son piqueur anglais, Gregon 
Harveys, dit Fox. Si aucune influence bri-
tannique ne se manifeste dans la meute, 
la tenue, au contraire, est plutôt courte, 
avec des couleurs inversées pour le maître 
d’équipage et les dames. Une quarantaine 
de membres, boutons, gilets et épingles 
composent cet équipage. Enfin, comme 
la meute réside à seulement 7 kilomètres 
de la basilique de Saint-Hubert, tous les 
3 novembre, l’équipage Ardennes Campine 
va y célébrer son saint patron, qui semble 
bien lui rendre la politesse.  

L e rallye Campine a été fondé en 
1919 par le prince Félix de Mérode 
pour chasser le chevreuil en Cam-

pine, région du nord de la Belgique (qui se 
prolonge aux Pays-Bas). En 1969, son héri-
tier, le prince Xavier de Mérode, décida 
de rejoindre avec une partie de la meute 
le rallye Vielsam, autre grand équipage 
belge. Le baron Jacques de Fierlant Dor-
mer prit alors le fouet du rallye Campine et 
son fils Charles conduisit les chiens. Outre 
en Campine, l’équipage fit ses premières 
chasses dans les Ardennes chez le maître 
d’équipage, en y sonnant son premier hal-
lali le 25 octobre 1970. Dès cette époque, 
le rallye Campine fut invité en France, 
en forêts de Compiègne et de Montargis, 
entre autres, lorsque ses territoires belges 
étaient sous la neige. Pour l’anecdote, il 
rendait les invitations aux équipages fran-
çais en avril, puisque la vénerie fermait 
alors en Belgique le 1er mai.

Invité habituel à Compiègne
À partir de la saison 1992-1993, la chasse 
à courre du chevreuil à cheval fut inter-
dite en Campine. L’équipage découpla 
ainsi uniquement en Ardennes, à proxi-
mité de Saint-Hubert. En 1995, la Wallonie 
décida à son tour de ne laisser chasser que ©
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L’équipage en détail
Naissance : 1919. 
Localisation : 
Freux, Libramont-
Chevigny, 
(Belgique) et Trélon 
(Nord, France). 
Tenue : rouge  
à parements noirs, 
inversée pour le 
maître d’équipage 
et pour les dames, 
gilet rouge avec 
galon de vénerie, 
culotte blanche. 
Bouton à tête de 
lièvre argentée en 
applique sur laiton. 
Devise : « Tant 
que pourra ! » 
Fanfares :  
les Rallye Campine,  
Fierlant Dormer, 
Tant que pourra, 
d’Ursel et quelques 
autres, dont la 
Bonsoir Charles 
(Bonsoir Breton). 
Chiens : français 
blanc et noir. 
Contact : Édouard 
de Fierlant Dormer,  
00 32 61 22 51 86 ;  
e-mail : edouard.de. 
fierlant@gmail.com

Trélon 
Freux

La meute se compose d’excellents français blanc et noir. Les chenils, quant à eux, sont situés de part et d’autre de la frontière franco-belge.
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Vente de chiots : chasse gardée ! 
Une ordonnance du gouvernement du 
7 octobre 2015, relative au commerce 
et à la protection des animaux de 
compagnie, entre en application  
le 1er janvier 2016. Elle a notamment 
pour objectif de redéfinir le seuil  
de déclaration de l’activité d’élevage 
de chiens. Ainsi, toute personne 
vendant au moins un chien issu d’une 
lice lui appartenant est considérée 
comme éleveur. Même pour la vente 
d’une seule portée par an, elle doit 
disposer de locaux conformes aux 
règles sanitaires*, obtenir un numéro 
de SIREN auprès de la chambre 
d’agriculture (à mentionner sur  
toute annonce de vente), vendre  
des chiots identifiés et âgés de plus 
de 8 semaines, accompagnés d’un 
certificat vétérinaire attestant de leur 
bon état sanitaire. Cependant, pour 
les éleveurs produisant une portée 
par an, dont tous les chiots sont 
inscrits au Livre généalogique (LOF), 
la traçabilité est assurée par le seul 
numéro de portée délivré par la 
Société centrale canine, et l’élevage 
au domicile est encore permis. En 
outre, ces mesures ne s’appliquent 
pas en cas de cession à titre gratuit. 

*Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires  
et de protection animale.
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TEXTE ET PHOTOS CLAUDE ROSSIGNOL

Sans être encore un risque majeur,  
la filariose canine semble se développer 
dans certains départements côtiers  
du sud de notre pays et en Corse. Plus 
répandue en Espagne et en Italie, cette 
maladie est causée par un ver blanc,  

la filaire, long de 20 à 30 cm au stade adulte, qui se loge dans 
le cœur et l’artère pulmonaire. D’où son nom vernaculaire de 
« ver du cœur ». La filariose est transmise par les moustiques 

qui, en aspirant le sang d’un chien atteint, ingèrent des larves 
du parasite. Ces larves poursuivent leur évolution et, si au bout 
de 20 jours, le même moustique pique un autre chien, il les lui 
transmet. Après 80 à 120 jours, ces larves devenues adultes 
sont véhiculées par le sang jusqu’à leurs organes cibles.  
Le chien se fatigue vite, bave, tousse et sa respiration devient 
irrégulière. Un traitement existe sous forme de comprimés  
à administrer à certaines périodes, dans les zones à risque. 
N’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire.

Attention à la filariose !

Dès l’année prochaine, seuls les éleveurs professionnels auront le droit de vendre des chiots.

D
R

Soyez branché 
Filalapat !
L’I-CAD, qui gère le Fichier national 
d’identification des carnivores 
domestiques par tatouage et 
transpondeur, vient de créer une 
application gratuite simplifiant les 
démarches en cas de perte d’un chien 
ou de recherche d’un maître ayant 
perdu le sien. Conçue pour s’adapter 
à tous les smartphones et tablettes, 
elle est disponible sur Apple Store, 
Google Play et Windows Phone Store. 
Plus d’infos sur : www.i-cad.fr
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GAGNEZ VOTRE CHASSE
dans les Vosges

N° d’abonné :
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone :
Date de naissance :
N° du Permis de chasser
Obtenu le :

Envoyez votre demande de participation avec
vos coordonnées avant le 10 janvier 2016 à

chasse@mondadori.fr
Ou par courrier à

Grand Gibier / Stage chasse
8, rue François Ory - 92543Montrouge Cedex

GAGNEZ VOTRE CHASSE

Stage destiné aux chasseurs débutants
(jusqu’à 5 ans depuis l’obtention du permis)

Les frais de déplacement pour rejoindre le territoire ainsi que les frais
d’hébergement (70 € par nuit) sont à la charge des participants

Règlement disponible sur www.concourschasse.com

le 16 et 17 janvier 2016
avec les journalistes de la rédaction
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En partenariat avec



dose de gorge ?
Par l’usage de sa voix, le chien peut apporter le meilleur comme le pire… Reste que 
son expression maîtrisée procure une formidable source d’informations pour  
le chasseur.  TEXTE ET PHOTOS CLAUDE ROSSIGNOL

« jappe », ni « ne gueule » ! Si la gorge du 
chien est bel et bien une qualité physique, 
celle-ci influe sur le mental de l’animal. 
Ainsi, sa nature et sa puissance boostent 
son enthousiasme et celui de ses congénères 
durant une action de chasse en meute.

La voix en héritage
Si la mélodie des chiens est un bonheur 
pour l’oreille des chasseurs, elle présente 
aussi une réelle utilité technique. D’une 

P uisque le lexique cynégétique est 
précis et riche en nuances, com-
mençons par employer les bons 

termes. S’il s’exprime par la voix lorsqu’il 
est à la poursuite d’un gibier ou sur sa 
piste, le chien de chasse crie ou se récrie. 
Il n’aboie qu’en position statique, der-
rière la grille du jardin ou du chenil, dans  
la voiture, à l’accul d’un blaireau pour  
un terrier, ou au ferme d’un grand gibier 
pour un courant. En aucun cas il ne 

manière générale, la gorge est liée à la 
race et se transmet par hérédité. Ce qui 
explique que ses caractéristiques sont plus 
régulières chez les chiens de race pure 
que chez les sujets au bagage génétique 
hasardeux. De même, elle reste couram-
ment proportionnelle à la taille et à la 
construction du chien. Un basset hound, 
par exemple, est très bien gorgé parce qu’il 
n’y a que la longueur de ses pattes qui est 
réduite. Son corps est celui d’un courant 

Quelle est la bonne

Le porcelaine, comme tous  
les courants, sait matérialiser 
par la voix chaque détail  
d’une action de chasse.  
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Le chien bien gorgé et abondant  
possède une certaine suprématie

de taille moyenne. En revanche, si la gorge 
a trop d’ampleur dans un petit corps, elle 
fatigue les autres organes, asphyxie l’indi-
vidu et lui enlève souvent de l’énergie et 
du fond. Chez un sujet très vif, les qualités 
de gorge se trouvent altérées par l’effort. 
C’est pour cette raison que les menées très 
rapides sont rarement accompagnées de 
gorges puissantes. Il suffit de comparer la 
voix d’un fox-terrier à celle d’un bleu de 
Gascogne pour comprendre.

Une gamme précieuse
Pour les teckels, la menée à voix est recher-
chée et appréciée sur une piste fraîche de 
gibier, hors vue du chien, généralement 
un lièvre. Le règlement de l’épreuve pré-
cise néanmoins que « menée à voix ne 
veut pas dire aboyer à tort et à travers ». 
Il ne faut pas perdre de vue que chez les 
races et variétés de chiens pour lesquelles 
l’usage de la gorge est spontané, un récri 
intempestif ou, à l’inverse, son absence 
(comme chez un courant dit « céleur », 
c’est-à-dire qui a connaissance de la voie 
mais la suit en restant muet) constituent 
des défauts capitaux. Reste toutefois à 
ne pas les confondre avec le mutisme du 
limier, spécialement éduqué pour ne pas 
se récrier au trait.
La voix du chien s’utilise aussi dans le 
cadre de la recherche du grand gibier 
blessé, avec des chiens aux mérites aussi 
différents que des teckels, des courants, 
des chiens d’arrêt et même des retrie-
vers. Le chien de sang est dressé selon 
des méthodes qui font plus ou moins 
appel à son expression orale. Il devien-
dra, par exemple, un chien de rouge qui 
piste uniquement en longe sans se récrier, 
ou un chien de rouge forceur, qui peut 
être lâché pour rattraper en donnant de 
la voix et immobiliser un gibier relancé. 
De même, pour les chiens lâchés sur une 
piste, il y a l’aboyeur à la mort, qui aver-
tit par ses aboiements qu’il a retrouvé le 
gibier ; et l’indicateur de mort, plus dis-
cret, qui revient vers son maître avec dans 
la gueule cette petite lanière de cuir sus-
pendue au collier, appelée le bringsel, pour 
le guider ensuite jusqu’à la bête.
Les chiens terriers et les leveurs de gibier, 
spaniels britanniques ou chiens d’Oysel 
allemands, sont généralement des pis-
teurs discrets qui n’utilisent leur voix 

qu’au lancé, et plus ou moins abondam-
ment sur la poursuite à vue ou la menée 
de la voie. Chez la plupart des races 
germaniques de chiens d’arrêt, où une 
extrême polyvalence demeure requise 
dans leurs régions d’origine, il est fré-
quent qu’un chien donne de la voix s’il 

poursuit un animal. Rien d’anormal 
puisque c’est dans ses gènes.
De même, notre épagneul breton ne 
néglige pas de faire un brin de poursuite 
en criant aux trousses d’un chevreuil, 
comportement d’ordinaire attribué à un 
mauvais dressage. Ce qui n’est vrai qu’en 
partie, parce qu’en réalité, il peut s’agir 
une réminiscence des mérites de ses 
ancêtres. Chez les courants, qui sont les 
rois en matière de gorge, le récri fait par-

tie des mérites fondamentaux et doit être 
fort et éclatant. C’est un moyen d’expres-
sion sonore privilégié leur permettant de 
matérialiser chaque détail d’une action 
lorsqu’ils sont sur la voie d’un gibier  
qu’ils rapprochent ou poursuivent, par 
opposition à un chien qui marquerait  

l’arrêt de l’animal ou se contenterait  
de le débusquer.
Selon sa race et sa lignée, un courant 
peut être plus ou moins abondant 
de la gorge ou plus chiche de voix, se 
récrier sur de faibles indices ou rap-
procher en silence. Quoi qu’il en soit, 
il demeure indéniable qu’à condition  
qu’il se récrie avec discernement, le chien 
bien gorgé et abondant possède une  
certaine suprématie. 

Pour les teckels, la menée à voix est recherchée et appréciée sur une piste fraîche de 
gibier, hors vue du chien. 
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Le chien courant 
espagnol

Histoire
Une icône vivante
Son nom originel, sabueso español, nous 
rappelle qu’il a ses racines au nord de 
l’Espagne. Il fut décrit pour la première 
fois au xive siècle par le roi de Castille et 
de León, Alphonse XI, dans son Livre de 
chasse. Ensuite, ses mérites furent 
régulièrement confirmés par d’autres 
écrits tels que ceux d’un chasseur de  
la Sierra de Segura, au nord-est de 
l’Andalousie, datant du xve siècle, ou de 
Gonzalo Argote de Molina vers la fin du 
xvie siècle, ou encore de Juan Mateos et 
Alonso Martínez del Espinar le siècle 
suivant. Ces documents attestent 
également de l’essor de la race dans toutes 
les régions d’Espagne.
Néanmoins, comme d’autres pays en 
Europe, l’Espagne ne possède qu’une 
seule race de courant. Le premier club des 
chasseurs aux chiens courant d’Espagne 

Fiche d’identité

Nom : chien courant espagnol 
(sabueso español).
Pays d’origine : Espagne.
Date de création de la race : 1982 (FCI).
Hauteur au garrot : 52 à 57 cm pour  
le mâle, 48 à 53 cm pour la femelle.
Poil : court, fin et serré.
Couleur de la robe : blanc et orange, 
plus ou moins foncée, sans mouchetures.

fut créé en 1977, et le standard en vigueur 
de la race fut homologué par la FCI 
(Fédération cynologique internationale) 
en 1982. En 1986, l’association de race 
devint le Club del Sabueso Español y 
Razas Afines (Club du chien courant 
espagnol et races apparentées). Notre pays 
ne possède ni club pour cette race, ni club 
d’autres races qui l’ait accueilli.

Aspect général
Un modèle « utile »
Son physique rappelle ce que furent nos 
courants au Moyen Âge. C’est un chien 
de taille moyenne et longiligne, avec une 
jolie tête et de grandes et longues oreilles 
en forme de rognon. La longueur de son 
corps dépasse de 7 à 10 cm sa hauteur au 
garrot, qui est en moyenne de 50 à 55 cm. 
Sa cage thoracique est très développée, 
son périmètre dépasse de 30 % sa hau-
teur au garrot. Sa ligne du dessus pré-

sente aussi la particularité d’être légère-
ment concave au niveau du dos et convexe 
au niveau du rein, mais sans donner au 
corps un aspect ensellé, la croupe pouvant 
être au-dessus du niveau du garrot. Ses 
membres paraissent courts, les postérieurs 
sont puissants, musclés, et lui donnent 
la force, l’agilité et l’impulsion nécessaire 
pour chasser dans les zones très acciden-
tées de montagne. Son poil fin, lisse et 
couché, de couleur blanc et orange, couvre 
tout le corps jusqu’aux espaces interdigi-
taux. Son regard est doux, triste et noble. 

Utilisation
Royal sur les voies hautes
Le courant espagnol fut réputé pour la 
chasse du loup et de l’ours, et demeure 
un excellente auxiliaire pour le sanglier 
et les cervidés, notamment en montagne 
ou dans les régions arides. Particulière-
ment adroit pour remonter les voies de 
nuit, il se montre en outre efficace pour 
la recherche au sang. Dans la menée,  
il fait preuve d’une bravoure et d’une 
vaillance peu communes. C’est un chien 
très fin de nez, généreux, très requérant  
et résistant, capable de mener le gibier 
pendant des heures, seul ou avec un ou 
deux congénères. 

Ce briquet façonné depuis des siècles pour la chasse  
au grand gibier montre une endurance remarquable.   
 TEXTE ET PHOTOS CLAUDE ROSSIGNOL
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N ous « pratiquons » avec bonheur 
la carabine Maral depuis 2013, 
mais cette nouvelle version, plus 

« offensive », nous apparaît comme un 
supermoyen de négocier les compagnies 
de sangliers au saut du layon…

Conçue pour la battue
Si la base est une Maral classique, dont 
nous allons réviser les principaux avan-
tages, nous allons aussi détailler le tuning 
réalisé par Browning pour faire de ce 
modèle une « machine à tuer » !
Sortie en 2013, la Maral, c’est avant tout 

Browning Maral Fluted 
Allumez en battue !

la réponse de Browning aux succès des 
carabines à culasse linéaire. Mais la FN a 
su innover dans ce registre avec, en parti-
culier, un retour assisté par un système de 
double ressort ruban lors de l’armement, 
et un démontage aisé de l’arme avec une 
simple clef six pans. On retrouve aussi 
un boîtier très caréné, avec l’armement 
manuel sur le col, d’un maniement très 
franc, et le levier de culasse coudé, bien 
reconnaissable, qui assure un recharge-
ment linéaire sous la barre des 120 mm 
de course. Sa tête rotative conserve sept 
tenons, assurant son ouverture sur 60°.

Chargeur 10 + 1 !
Pour suivre une tendance déjà en cours 
chez Sauer, Merkel ou Ruger, Browning 
propose lui aussi un chargeur de grande 
capacité… Ce modèle (made in Italy) 
accepte dix cartouches en calibres 30-06 
(contre quatre sur le standard), ce qui 
laisse de la marge pour « allumer » si le 
contexte l’impose… Mais pour nous, une 
telle capacité n’est pas un prétexte pour 
« rafaler » à tout-va, elle permet plutôt 
d’emmener un chargeur plein dans la 
poche (voire deux, si la chasse dure toute 
la journée), prêt à l’emploi, sans 

Retour sur la Maral de Browning, dans une version qui devrait plaire à tous 
ceux qui rêvent de faire des « tas de sangliers » ! 
TEXTE PHILIPPE VIBOUD PHOTOS ALAIN MAGNY
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cartouches se baladant dans les poches 
ou le sac, et sans avoir à recharger au 
cœur de l’action, toujours au plus mauvais 
moment bien sûr ! Évidemment, un 
chargeur plein pèse 500 g (222 g, vide), 
mais son positionnement ne nuit pas à 
l’équilibre général. 
Il est facile à approvisionner et à 
manipuler, ce qui est à souligner, car ce 
n’est pas toujours le cas ! Sa grande 
capacité possède un autre avantage 
inattendu, il protège mieux son levier 
d’ouverture en avant du pontet d’une 
accroche intempestive sur le terrain… 

Canon flûté et fileté 
Pour augmenter la maniabilité et la rapi-
dité de tir, Browning est passé à un canon 
flûté de 51 cm, ce qui rapproche cette 
Maral, en terme d’encombrement, d’une 
arme de traque comme la Bar Tracker 

Armes & équipements

équipée d’un canon de 47 cm. Pour suivre 
une autre tendance montante, Browning 
le livre fileté pour accepter un frein de 
bouche ou un réducteur de bruit… Les 
éléments de visée concernent un guidon, 
réglable en site et dérive, en fibre optique, 
et une hausse en U d’affût, encadrée par 

de la fibre optique, elle aussi réglable en 
dérive. La prise de visée est bonne et assez 
précise, mais n’a pas le côté instinctif de la 
bande de battue (aussi disponible) au vu 
de la principale finalité de ce modèle… 
Sinon, quatre filetages M3 sur le boîtier 
autorisent tous les montages optiques 

❸ ➍

➊

➋

Une compagne de chasse
aussi efficace qu’agréable
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➊ Le filetage de bouche 
peut être utilisé pour 
monter un frein qui sera 
utile sur les calibres 
300 WM et 9,3 afin de 
maintenir un faible recul, 
indispensable pour 
enchaîner des tirs rapides.
➋ Le nouveau chargeur, 
malgré son volume, 
s’intègre bien 
esthétiquement à l’arme.  
Il est facile à charger  
et très fiable… Du moins 
dans notre calibre 30-06 ! 

Parfois, les petites 
différences entre 
cartouches de calibres 
différents (longueur,  
angle du collet…) suffisent 
à influer sur la facilité 
d’approvisionnement  
pour un unique chargeur 
capable d’accepter  
trois ou quatre calibres.
La culasse coudée tombe 
bien sous la main et 
permet un mouvement 
linéaire très ergonomique 
dans l’action. 

❸ La crosse se démonte 
facilement via une vis  
six pans située derrière  
la poignée pistolet…  
La Maral devient  
alors très compacte  
pour les chasseurs 
voyageurs.
➍ Sous la longuesse,  
le système de double 
ressort ruban garantit  
un retour assisté  
à la culasse linéaire  
via les deux tiges  
de rappel.



Au stand : à 50 m, en visée ouverte avec des 
munitions Winchester Power Point de 180 gr 
(11,6 g)… Les balles rentrent sans souci  
dans un cercle de 30 mm. L’utilisation d’une 
optique bien réglée suffirait à améliorer 
grandement ces résultats en augmentant 
surtout la distance efficace de tir…

P.
 V

ib
ou

d

possibles… Une solution à envisager dès 
l’achat de l’arme. La crosse conserve un 
léger dos de cochon et une joue bava-
roise, l’ensemble tombant naturellement 
à l’épaule. La longueur peut toujours 
être ajustée via les différentes plaques 
de couche anti-recul Inflex II (12, 20 et 
25 mm) et les intercalaires (7 et 12 mm). 
La partie frontale du devant reçoit un 
réceptacle pour une grenadière à blocage 
radiaire par billes (fournie avec l’arme). 
Au fond de celui-ci se trouve la vis six 
pans permettant le démontage. Rappe-
lons qu’à l’instar de la Bar, les options de 
crosse sont nombreuses, tant en profil 
qu’en finition et grade…

Au stand
Notre modèle nous a été livré brut, sans 
optique de tir… Nous pensons qu’un 
viseur point rouge, monté bas, sera la 
meilleure option pour optimiser son effi-
cience en battue… Nous avons donc uti-
lisé la visée ouverte, au demeurant de 
qualité, pour tester la Maral, approvi-
sionnée avec des cartouches Winchester 
Power Point de 180 gr (11,66 g). Le prin-
cipe d’assistance à la fermeture demande 
un peu de pratique pour aller vite, du 
fait d’une logique résistance à l’ouver-
ture. Mais une fois rodé, chambrer une 

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

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

Valeur esthétique
★★★★★
(Bois, finition, gravures)

Rapport qualité/prix
★★★★★

Plébiscité par la rédaction

Plus/Moins

Caractéristiques

Prix du modèle testé

cartouche rappelle un peu l’action sur 
une arme semi-automatique… On tire 
la culasse à fond en arrière et on lâche… 
Seul côté négatif, le bruit engendré ! 
Sinon, le gain de temps dans l’action est 
évident avec l’expérience, et la Maral est 
assurément l’une des carabines à verrou 
les plus rapides à recharger du marché ! 
Dans ces conditions et à 50 mètres, elle 
groupe toutes ses balles dans un cercle 
de 30 mm. Le recul est très contenu, les 
départs sont francs et le poids de départ 
bien adapté à sa finalité « battue ». 
Quelques jours après ce test, nous avons 
pu utiliser la même carabine, mais avec 
une lunette de battue, lors d’une chasse 
en Belgique, confirmant sur le terrain 
l’excellent équilibre ressenti au stand, la 
fiabilité dans l’action et son formidable 
potentiel sur lequel on peut compter en 
toutes circonstances. Une compagne de 
chasse aussi efficace qu’agréable. 

Plus
Un modèle fonctionnel.
La contenance du chargeur.
La rapidité dans l’action.
La fiabilité, l’équilibre.
La facilité de démontage.

Moins
Une hausse peu instinctive pour  
la battue.
Un boîtier caréné difficile à nettoyer.
Une culasse un peu bruyante.

Origine : Portugal.
Calibre : 30-06.
Canon : 51 cm flûté noir mat.
Poids : 3,2 kg.
Variantes : calibres 300 WM,  
308 Win, 9,3x62. Bande de battue, 
plaques de couche et cales 
supplémentaires.
Destination : toutes chasses  
au grand gibier.
Distributeur :  
Browning International -  
Parc industriel des Hauts-Sarts -  
25, 3e avenue, 4040 Herstal, Belgique.  
Tél. : 00 32 4 240 52 11 -  
www.browning.eu

2600 € environ
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Revivez cet essai 
au stand en vidéo sur le site
 http://www.lechasseurfrancais.com
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S eptembre dernier, séance d’entraî-
nement au sanglier courant, avant 
les battues… Il y avait de tout sur 

les carabines, des viseurs à point rouge et 
une majorité de lunettes dites de battue, 
mais pas seulement. Les résultats furent 
moyens, selon l’adresse et le degré d’entraî-
nement de chacun, mais tous s’accordèrent 
à préférer le grossissement le plus faible 
possible, le seul permettant de bénéficier 

de toute l’étendue du champ de vision et de 
bien dégager la zone en dehors du champ 
pour optimiser la sécurité. La plupart 
tiraient donc sur grossissement 1, ceux 
qui utilisaient des lunettes d’approche, sur 
1,5 ou 2,5… Arrive alors un grand gaillard 
à fort accent étranger, un Hollandais, chas-
sant en France. À la stupéfaction générale, 
il sort de son étui une carabine équipée de 
la « monstrueuse » lunette Zeiss 7-24x72 ! 

Pas exactement ce que l’on préconise pour 
la battue ! Au premier passage, la cara-
bine monte à l’épaule avec une aisance 
surprenante, le swing semble parfait, le 
coup part et la poussière soulevée par l’im-
pact en arrière du sanglier ne laisse que 
peu de doutes. Pareille impression pour 
les trois coups suivants. Tous les tirs sont 
mortels et le groupement digne de celui 
qui aurait été obtenu sur cible fixe. Bluf-

Un faible grossissement est, en général, conseillé pour la battue. À l’inverse  
de ce qui est pratiqué pour les tirs à très grande distance. Peut-on ériger  
ces préceptes en dogmes ? Explications… TEXTE ET PHOTOS CHARLES RICHTER
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Quel grossissement pour  
quel type de chasse ?

Visée optique



fant ! Il nous avoue qu’il s’entraîne beau-
coup et que s’il utilise cette lunette, c’est 
tout simplement qu’il l’a gagnée lors d’un 
concours ! « Le grossissement 7 me permet 
de voir le sanglier en très grand et de bien 
visualiser l’endroit où je dois placer ma 
balle », déclare-t-il, tout en reconnaissant 
que « si l’animal est très proche, ce n’est pas 
toujours facile ». À plusieurs reprises, ses 
résultats sont supérieurs à ceux obtenus 
par les tireurs présents, dont certains ont 
pourtant la réputation de « grands fusils ».

La battue
Ceci étant, la règle pour la battue c’est 
le grossissement 1, la plupart des tirs se 
faisant à courte et, parfois, à très courte 
distance, entre 5 et 10 mètres seulement 
et, dans ce cas, seul un très faible gros-
sissement offre un champ de vision suffi-
sant pour acquérir rapidement la cible et 
bien dégager le champ autorisant le tir les 
deux yeux ouverts. Rien n’empêche alors 
d’augmenter le grossissement si le gibier 
ralentit ou s’arrête, et si l’arrière de la ligne 
est suffisamment dégagé.

L’approche diurne
À l’approche du brocard, lorsqu’on évolue 
en sous-bois, par exemple, il n’y a pas d’in-
convénient à laisser le grossissement sur 
6 car, le plus souvent, le gibier est repéré 
à distance et on a tout loisir de l’augmen-
ter encore. Mais il arrive parfois qu’on se 
fasse surprendre par un animal qui fuit à 
courte distance. Le tir s’apparente alors au 
tir de battue et le grossissement 6 est ina-
dapté : l’animal cachant une trop grande 
partie du champ. En progressant en milieu 
semi-ouvert, on a donc intérêt à conserver 
un grossissement faible.

L’affût
Pour l’affût diurne les règles sont sensible-
ment les mêmes. Ce n’est qu’à l’affût crépus-
culaire, voire nocturne, qu’elles diffèrent. 
Au tir à la souille ou à l’agrainage, comme 
on le pratique essentiellement dans les pays 
de l’Est, le chasseur français est souvent 
dérouté par ce mode de chasse méconnu 
chez nous. Sur quel grossissement tirer ? 
Au crépuscule, quand les formes sont 
encore apparentes et que l’on voit encore 
loin, comme un champ de céréales mois-
sonné, les règles précédemment évoquées 
peuvent également s’appliquer. Plus l’obs-
curité gagne et plus le choix du grossis-
sement se pose car plus il est malaisé de 
« trouver » l’animal dans la lunette. Alors 
que les jumelles livrent encore une image 
relativement claire permettant de repé-
rer l’animal, la vision monoculaire d’une 
lunette, au champ plus réduit, ne l’as-
sure plus. D’autant plus que, de nuit, on 
a tendance à privilégier un fort grossisse-
ment afin que l’image agrandie améliore 
le contraste, bien utile pour faire ressor-
tir la silhouette d’un sanglier sur fond de 
sous-bois, par exemple. Un bon compro-
mis semble être les grossissements 6 ou 
7 offrant un champ suffisant pour bien 
« trouver » l’animal avec suffisamment de 
clarté, à condition d’utiliser une lunette 
destinée à ce type de chasse avec un objec-
tif de fort diamètre.
En conclusion, à chaque mode de chasse, 
à chaque modèle de lunette et, surtout, à 
chaque utilisateur, jeune ou moins jeune, 
il convient de trouver sur le terrain le gros-
sissement idoine, en se rappelant ce qui a 
permis, une autre fois, d’obtenir les meil-
leurs résultats. 

Le grossissement le plus faible adopté 
par les fabricants sur la plupart  
des lunettes de battue, c’est  
le grossissement 1. Cependant,  
on a remarqué que, contrairement  
à ce que l’on pourrait imaginer, sur 
grossissement 1, l’image observée  
à travers la lunette paraît légèrement 
plus petite. C’est la raison pour 
laquelle Zeiss adopte le grossissement 
1,1 qui accorde, comme le précise  
le fabricant, davantage de priorité  
à l’œil qui effectue la visée.

On a souvent du mal à retrouver  
le sanglier en passant de la vision 
binoculaire des jumelles à celle 
monoculaire de la lunette.  
L’astuce consiste alors à réduire  
le grossissement pour élargir le champ 
et, une fois l’animal bien cadré,  
à rester sur lui tout en augmentant  
le grossissement et lâcher la balle  
dès que le grossissement pour  
un tir optimisé est atteint.

À une certaine époque, les chasseurs 
utilisaient des modèles à grossissement 
fixe, 4x32, 6x42 pour l’approche,  
et des 7x50 et 8x56 pour l’affût 
crépusculaire, et ils s’en sortaient 
souvent plutôt bien. Il suffisait de 
s’habituer à leur grossissement unique 
sans se poser d’autres questions. 
En revanche, on ne pouvait pas parler 
de polyvalence. Seules quelques 
grandes marques ont conservé 
ces lunettes à leur catalogue, car 
elles ont toujours leurs adeptes.

1, 1,1 ou 1,25 ?

Astuce pour  
le tir de nuit

Et les lunettes à 
grossissement fixe ?

optique

À savoir
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gARMES 
& ÉQUIPEMENTS

m

N e boudons pas notre plaisir de 
grands gamins et avouons-le d’em-

blée : au premier regard, le Gator vous 
titille l’épiderme et le coup de foudre est 
immédiat. Il vous « regarde » avec ses 
petits yeux ronds soulignés de LED, ses 
sièges baquets vous invitent à y poser 
votre postérieur et la carrure de l’en-
semble vous inspire une confiance abso-
lue. Vous n’avez plus qu’une envie : partir 
pour une chevauchée sauvage dans les 
bois. Contact !
Notre modèle d’essai est un Gator XUV 
855 D, propulsé par un moteur diesel 
de 854 cm3. Un bloc dont les 22 che-
vaux propulsent l’engin jusqu’à 51 km/h 
(41 km/h pour les versions homologuées 

route, allez comprendre…), une vitesse 
bien suffisante pour parcourir son ter-
ritoire de chasse et profiter de la vue à 
360° offerte par la cabine vitrée. Si ladite 
cabine protège efficacement contre les 
intempéries, il faut souligner qu’elle re-
présente une caisse de résonance pour le 
moteur qui, à plein régime, devient vite 
assourdissant. Par ailleurs, le kit chauf-
fage proposé en option est à conseiller 
vivement pour une utilisation dans les 
régions où la pluie et le froid ne sont pas 
occasionnels. En son absence, vous par-
courrez les 300 km qu’offre le réservoir 
de 27 litres dans un aquarium embué !
Quel que soit votre terrain d’évolution, 
vous pouvez vous concentrer pleine-

ment sur la conduite, car la transmis-
sion à variation continue ne nécessite 
aucun changement de rapport et freine 
automatiquement le Gator à 5 km/h 
maxi en descente raide. Mais avant de 
descendre, il faut monter et là, le trans-
porteur tire superbement son épingle 
du jeu, avec une transmission 4x4 sur 
demande (on appuie sur un bouton) et 
même des rapports courts (nous n’en 
avons jamais eu besoin), ainsi qu’un 
blocage de différentiel avant (automa-
tique) et arrière (manuel). Vous l’aurez 
compris, le Gator grimpe aux murs, et 
tout ceci dans un confort remarquable 
auquel contribuent des suspensions 
à large débattement, des pneus basse 

Les véhicules de type « transporteur » se rencontrent de plus en plus sur 
les territoires de chasse car ils apportent un sérieux soutien logistique. 
Nous avons essayé le Gator de John Deere…  TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE JAEGER
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pression (qui n’abîment pas le terrain) 
et une direction assistée permettant de 
faire demi-tour sur une simple route 
forestière sans la moindre manœuvre !
Certes, nous avons affaire à un superbe 
joujou, mais son rôle premier est utili-

taire. Notre Gator testé est un modèle de 
base, doté d’une simple benne basculante 
par vérin hydraulique commandé depuis 
la cabine. Mais ses dimensions et sa capa-
cité de charge permettent de transpor-
ter plusieurs pièces de gibier, des chiens 
et tout ce dont un chasseur peut avoir 
besoin de transporter pour la gestion 
de son territoire. En cas de besoin, il est 
possible d’y atteler une remorque. Une 
liste (presque) interminable d’équipe-
ments optionnels permet d’adapter vrai-
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Ses pneus basse pression préservent les terrains qu’il emprunte. La capacité  
de charge de la benne permet d’y loger plusieurs pièces de gibier. Quant au 
pilotage, il est simplifié au maximum avec beaucoup de fonctions automatiques. 

Pour transporter gibiers, chiens  
et tout l’équipement nécessaire  

Véhicule ludique n’est pas synonyme 
de « tout est permis ». Nous avons 
contacté le service juridique de 
l’ONCFS qui nous a confirmé que 
l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 
relatif à divers procédés de chasse,  
de destruction des animaux nuisibles 
et de reprise du gibier vivant dans  
un but de repeuplement, stipule  
que « toute arme de chasse ne peut 
être transportée à bord d’un véhicule 
que placée sous étui ou démontée ; 
dans tous les cas, l’arme doit être 
déchargée ». Tous les véhicules sont 
concernés par cette réglementation, 
sans distinction. Le transport à bord 
d’un véhicule de type « transporteur », 
comme le John Deere Gator, doit  
donc s’envisager selon les règles 
exposées ci-dessus.

Moteur Diesel d’une cylindrée
de 854 cm3.
4 roues motrices.
Vitesse maxi : 51 km/h.
Capacité de charge : 454 kg.
Capacité de traction : 680 kg.
Coloris « chasse » noir et vert,  
existe en version 2 ou 4 places.
À partir de 21 350 € TTC.

TRANSPORT DES ARMES

FICHE TECHNIQUE

ment le Gator à la chasse. Retenons, par 
exemple, les phares additionnels avant 
et arrière (ceux d’origine sont trop 
faibles), des protections de calandre (la-
térales et à l’arrière), de soubassement, 
un porte-bagages avant (pour y ranger 

les mallettes pour carabines), des com-
partiments de benne et de rangement 
intérieur. Sur ce dernier point, le Gator 
de série souffre d’un cruel manque 
d’espaces de rangement, et les rares qui 
existent ne protègent pas leur contenu 
de la poussière, alors qu’un simple joint 
permettrait d’y remédier. En outre, la 
calandre offre un support de treuil  ●

Merci au groupe Haag pour la mise à disposition 
du véhicule d’essai. Tél. : 06 85 19 76 40.

    

Retrouvez  
ce test sur 

www. lechasseur 
francais.com



H istoriquement et jusqu’au milieu 
du xixe siècle, l’inflammation de 
la poudre dans les armes porta-

tives s’est faite à partir d’une mèche, puis 
d’une pierre à feu, en l’occurrence le silex… 
Ce n’est qu’avec l’invention des fulminates, 
en particulier de mercure, que l’on a été 
capable de créer des explosifs d’amorçage 
sensibles au choc. L’amorce sous forme de 
coupelle a vu le jour, s’insérant sur la che-
minée pour communiquer sa flamme à la 
poudre via la lumière usinée au niveau de 

Cet artifice de mise à feu comprend essentiellement une enveloppe métallique 
et l’explosif d’amorçage qui y est contenu. L’amorce d’une cartouche est  
un élément minuscule auquel personne ne prête attention… Et pourtant, 
sans elle rien n’est possible…  TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE VIBOUD

L’amorce, 
cette inconnue…

la chambre du canon recevant la poudre 
et la balle. Ce système offrait l’avantage 
sur le silex et, a fortiori, la mèche, de sup-
primer le bassinet et l’usage du pulvérin 
(poudre d’amorçage). L’ensemble placé à 
l’extérieur du canon était donc plus sen-
sible aux conditions atmosphériques et, 
surtout, plus lent à mettre en œuvre…

Deux écoles
Le chien n’eut plus qu’un rôle de mar-
teau pour écraser l’amorce sur la chemi-

née jouant le rôle d’enclume. L’inflam-
mation due au choc se propage alors à 
la poudre… L’invention de la cartouche 
regroupant tous les éléments en un seul 
étui simplifia encore le processus. Tout 
d’abord avec l’amorce intégrée à l’étui 
pour la percussion annulaire sur les car-
touches Flobert ou de calibre 22. Mais la 
généralisation de la percussion centrale 
avec amorce amovible sur les gros calibres 
imposa de repenser l’intégration de l’en-
clume, et là, deux écoles s’affrontent : 

De la première forme prise par les amorces sur les armes à poudre noire aux versions modernes, utilisées sur les munitions de nos armes de 
chasse, c'est un siècle et demi d'innovations qui concerne ce composant aussi petit que capital…
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balistique

La flamme produite doit pénétrer 
la poudre sans la traverser

ceux qui l’incluent dans l’amorce, c’est 
le principe Boxer, et ceux qui l’incluent 
dans le logement de la douille, c’est le 
principe Berdan. Pour la petite histoire, 
les deux inventeurs avaient le grade de 
colonel, mais Edward Boxer était anglais 
et son principe a d’emblée été retenu par 
les Américains, alors que l’invention de 
l’Américain Hiram Berdan a plutôt trouvé 
un écho en Europe… Comme quoi, nul 
n’est prophète en son pays ! Au final, le 
principe Boxer est devenu largement 
majoritaire du fait de l’unique évent cen-
tral dans le logement, qui permet d’éjec-
ter l’amorce usée par une simple aiguille. 
Alors que les deux évents placés autour 
de l’enclume du principe Berdan néces-
sitent un principe hydraulique bien plus 
complexe à mettre en œuvre !

Une famille nombreuse
Même si l’on se limite au type Boxer (le 
seul en cours sur les calibres civils de 
chasse), la multitude de calibres et de 
formes de douilles disponibles sur le mar-
ché a vite fait comprendre que l’on ne 
pouvait hélas pas se contenter d’un seul 
modèle universel. D’abord par la taille 
(diamètre et hauteur), qui a donné nais-
sance à deux grandes familles : les Small 
(Ø 4,45 mm ; H 3,10 à 3,12 mm) et les 
Large (Ø 5,33 mm ; H 3,12 à 3,30 mm), 

C’est lors de 
la découpe  
de la venaison  
que l’on constate 
l’étendue  
des dégâts.

Trois types d'amorce

puis par type d’arme, mais surtout de 
munitions : Pistol et Rifle. Ensuite, sont 
venus se greffer sur chaque catégorie les 
modèles Standard et Magnum et, enfin, 
les puristes ont créé la demande pour des 
amorces « haut de gamme », les Match 
ou Bench Rest, du nom de la discipline 
de tir axée sur la précision extrême à 
grande distance (200 mètres). Sinon, les 

principaux progrès au fil du temps ont 
concerné le caractère non corrosif de l’ex-
plosif d’amorçage utilisé par égard pour 
les canons !

Régularité d'inflammation
Un petit élément, qui passe inaperçu 
quand on achète une boîte de cartouches, 
qu’elles soient à grenaille ou à balle, est 
pourtant fondamental pour la qualité 
balistique, en particulier via sa régula-
rité d’inflammation. Ainsi, la flamme 
produite doit pénétrer la poudre sans 
pour autant la traverser (ce qui pourrait 
provoquer un dessertissage prématuré 
de la balle et donc un risque important 

de surpression) et s’adapter à la vivacité 
de celle-ci. Aussi, les modèles Magnum, 
produisant par principe une flamme plus 
importante, sont réservés aux douilles à 
collet de gros calibre et aux poudres dites 
« lentes » qui s’y associent… A contra-
rio, les amorces Standard sont plus utili-
sées sur les petits calibres et les douilles 
droites des armes de poing. En dehors 

de leurs qualités intrinsèques de fabri-
cation et de leur adaptation au calibre 
concerné, les amorces doivent être méca-
niquement enfoncées dans leur loge-
ment d’une valeur constante, toujours 
dans le même souci de régularité, non 
seulement d’inflammation mais aussi de 
percussion. Ceux qui voyagent dans les 
contrées humides ont aussi intérêt, si ce 
n’est pas déjà fait par le fabricant, à passer 
une légère couche d’un vernis fluide sur 
le culot afin d’étanchéifier la cartouche. 
Quant à ceux qui rechargent, ils savent 
déjà l’importance qu’il faut attacher à la 
qualité et à la mise en place de ce com-
posant bien discret…    
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Amorce
Boxer

Amorce Percussion
annulaire

Charge

Enclume

Berdan

Amorce Boxer et culot : on 
voit bien l’enclume insérée 
dans l’amorce et l’évent 
central percé dans le 
logement de la douille.

Percuteur

Charge

EnclumePercuteurPercuteur



Les mots de 
l’équipement
Point rouge : « viseur optique pour arme utilisant une diode LED ou laser, 
pour projeter sur une lentille optique semi-réfléchissante et sans grossissement, 
un point ou un réticule se superposant à la cible. »  TEXTE PHILIPPE VIBOUD

En quelques années, la famille des 
points rouges (Red Dot) a pris une 
place non négligeable en tant que 

viseur optique sur les armes rayées de bat-
tue… Efficacité et confort sont les princi-
pales raisons de ce succès.

Garder les yeux ouverts
Les tirs de battue se font majoritairement 
à des distances telles que le grossissement 
des lunettes de visée devient souvent plus 
handicapant qu’utile. Même si ces der-
nières offrent de plus en plus un grossisse-
ment proche de l’unité en début de course, 
leur conception n’empêche pas un léger 
effet tunnel gênant dans l’action rapide. 
La visée ouverte quant à elle impose un 
alignement hausse-guidon, sous peine 
d’erreur angulaire pénalisante, et devient 
problématique dès lors que la presbytie 
empêche d’accommoder à courte dis-
tance. Les viseurs point rouge, par LED 
ou holographiques par laser, pallient tous 
ces inconvénients et rendent la visée plus 
naturelle. Cette aide optique se contente 
de superposer l’image de sa source lumi-
neuse, projetée à l’infini, directement sur 
la cible, sans source de désalignement, 
sans besoin d’accommoder et, majoritai-
rement, sans erreur de parallaxe, erreur 
présente sur les lunettes, dès lors que l’œil 
n’est plus centré sur l’axe optique… Il est 
vrai que l’absence de grossissement favo-
rise aussi l’annulation de l’erreur de paral-
laxe, qui est plus sensible au-dessus de x10.

Beaucoup d’avantages, 
quelques limitations
Cette absence de grossissement est aussi 
l’occasion de garder les deux yeux ouverts 

tallation, contrairement à une lunette. 
Exemple, les viseurs Infaillible (Patrick 
Arachequesne) ou Docter (Verney-Car-
ron) montés en lieu et place du guidon au 
bout du canon… L’encombrement réduit 
et le poids plume font aussi partie des 
gros avantages qui facilitent son montage  
sans aucun déséquilibre lors de l’épaulé.

lors de la visée, élément de confort incon-
testable du fait d’un champ visuel quasi 
naturel et d’une perception accrue du relief 
et des distances. De plus, un point rouge 
n’est pas assujetti à une distance œil-ocu-
laire précise, ce qui permet, non seule-
ment de l’installer sur tout type d’arme, 
mais aussi une grande souplesse d’ins-

{Point rouge}

Les viseurs sont souvent vendus avec une multitude de cales offrant toutes les hauteurs 
de montage possible… Le plus bas par rapport au canon est à rechercher en priorité !
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Comment optimiser son usage
À l’instar d’un réticule, le point rouge est collimaté sur un plan, donc simplement 
réglable en site et dérive par clic. La distance de 50 m est un bon compromis  
au vu de la rasance des munitions de grande chasse modernes et des distances  
de tir moyennes en battue. Pour s’habituer au tir « point rouge », le mieux reste  
le sanglier courant… Il faut impérativement apprendre dès le départ à viser les  
deux yeux ouverts et se concentrer essentiellement sur la cible, fixe ou mouvante. 
L’absence de grossissement et de parallaxe facilite un positionnement instinctif  
du point rouge. Après c’est l’entraînement qui permet d’acquérir la fluidité du swing, 
le réflexe de l’avance à donner en fonction de la vitesse du gibier, et l’appui sur  
la détente dans le mouvement et sans coup de doigt. Reconnaissons que le naturel 
et la simplicité de la visée par point rouge facilitent grandement l’acquisition  
de cette séquence de tir, d’où son succès !
Les cibles adaptées aux réglages sont téléchargeables sur le site www.aimpoint.com 
sous la rubrique « How to zeroing your sight ». 

Autre grand succès, le Docter, léger et 
compact, que le fabricant n’hésite pas à 
proposer dans des couleurs plus « fun ».

L’accès facile à la pile est un « plus » sur  
le terrain… Ici, un Meopta MeoSight III.

Le Micro H2 de Aimpoint est le type 
même du Red Dot moderne, à la fois très 
compact et performant. Il est muni d’un 
point rouge fin de 1 MOA (environ 2,5 cm 
à 100 mètres). Notez le montage sur rail 
Picatinny, le plus fonctionnel !

les mots de l’équipement
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Les limitations concernant essentiellement 
l’absence de grossissement corrélé avec la 
taille du point rouge par rapport à la cible 
à des distances supérieures à 50 m. C’est 
évidemment une question d’entraînement 
et d’habitude, certains chasseurs affirmant 
rester parfaitement fonctionnels dans un 
rayon de 100 m. Les nouveaux modèles 
offrant des points rouges très fin (1 MOA) 
permettent en effet d’augmenter cette dis-
tance efficace. Mais les diamètres de 3,5 à  
7 MOA (voire plus) couvrent vite le gibier 
et ne permettent pas un placement pré-
cis de la balle… Le viseur point rouge est 
donc moins universel qu’une lunette de 
dernière génération à grande amplitude de 
grossissement mais, en dehors des avan-
tages précités, il reste aussi… moins cher !

Un grand choix
De tels viseurs figurent sur les catalogues 
de nombreux fabricants et distributeurs 
d’optiques, parfois sous-traités par des 
firmes spécialisées, parmi lesquelles Aim-
point, Bushnell, Docter, Burris, Meopta, 
Leupold, Truglo, Trijicon ou Zeiss sont 
bien représentées sur le marché. La source 
lumineuse est majoritairement une LED 
rouge, mais elle peut aussi faire appel à 
des technologies laser, fibre optique, voire 

tritium (isotope radioactif de l’hydro-
gène), permettant une sophistication plus 
ou moins importante du viseur. Ainsi, le 
simple point rouge finement réglable en 
intensité, qui reste le plus efficace, peut 
être complété sur certains viseurs par 
des réticules combinés à des cercles ou 
des croix, chevrons, triangles, associés le 
plus souvent à un choix de plusieurs cou-
leurs pour leur illumination (rouge, vert, 
jaune, bleu…). Si abondance d’options ne 
nuit pas (toujours), reconnaissons que 
ces dernières sont davantage des gadgets 
inutiles, surtout dans un contexte chasse ! 
La miniaturisation impose désormais une 
source d’énergie par pile-bouton (majori-
tairement des CR2032 en 3V) de grande 
durée de vie. De plus, tous les modèles 
se coupent automatiquement en absence 
de mouvement.
 
Ne pas confondre viseur  
et pointeur !
Le pointeur se contente de projeter 
un rayon laser de moyenne puissance 
sur la cible, ce marqueur visualisant le 
point d’impact de la balle après réglage,  
ce qui permet de tirer sans viser…  
Mais là, on n’est plus dans un domaine 
chasse ! 
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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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KEEN

Chaussures des neiges
Voilà presque un an que nous testons quotidiennement,  
en ville comme aux champs, des chaussures Keen (modèle  
Durand Mid WP à tige haute), fabriquées à Portland, dans 
l’Oregon. Cette expérience terrain nous conforte dans la bonne 
impression de départ que nous avions sur ces chaussures bien 
finies, confortables et endurantes… La société tient ses promesses 
et annonce de nouveaux modèles hiver pour homme et femme, 
tout aussi techniques et désormais fabriqués en Europe. Ainsi,  
les fameuses Durand précédemment citées se déclinent en version 
Polar, leur ajoutant une semelle à deux composants, bien adaptée 
à l’accroche sur sol gelé. Membrane respirante imperméable, 
système isolant Keen Warm et semelle thermique complètent  
ce modèle conçu pour crapahuter dans la neige… Il existe  
d’autres nouveautés pour l’hiver, comme Hoodoo III ou Revel III.
Poids (T 42, homme) : 850 g. Prix de vente conseillé : 199,95 €. 
www.keenfootwear.com
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Victorinox  
Wood, le suisse multilame

L a fameuse marque helvétique, spécialiste incontestée 
du couteau multilame de qualité, s’intéresse depuis quelque 

temps à un nouveau segment, la chasse. Ainsi, la gamme des Hunter Pro s’enrichit d’un 
nouveau modèle Wood, dont les plaquettes en noyer suisse lui confèrent un caractère à la fois  
naturel et unique avec ses veines différentes d’une pièce à l’autre. De type Drop Point, sa lame acier de  
100 mm (épaisseur 2,9 mm, dureté Rockwell : 56 HRC) s’ouvre d’une main et se bloque par pompe 
dorsalement. Ce couteau est livré avec un étui ceinture en toile kaki. Prix public conseillé : 125 €. 
Ets Waldmann. Tél. : 01 48 78 23 14. infos@waldmann.fr



WEENECT PETS 

Un collier pisteur…
Retrouver son chien facilement n’est 
plus un souci en 2016… Ce collier GPS 
offre de nombreux avantages : léger 
(43 g), compact (4 cm), étanche  
et antichoc, il assure huit jours 
d’autonomie ! Avec la puce GPS  
et la carte SIM, le chasseur devient 
pisteur avec son smartphone… 
L’application, téléchargeable sur 
Google Play ou App Store (4,20 €  
par mois), est très aisée à mettre  
en œuvre. On peut paramétrer un 
nombre infini de lieux avec message 
d’alerte dès que le chien franchit les 
limites définies, et cela sans limitation 
de distance ! De plus, chaque sortie 
peut être mémorisée. Prix public 
conseillé : 129 €. Ruag Ammotec 
France. Tél. : 01 34 35 15 90.  
info.fr.ammotec@ruag.fr

KARL HAUPTMANN 

Des pièces d’exception
C’est au magasin Artumès & Co que le président Gerd 
Hauptmann, de la firme autrichienne Karl Hauptmann,  
a présenté ses armes d’exception dont Artumès devient  
le représentant sur Paris. L’occasion de voir et d’apprécier 
ce que l’artisanat armurier propose de beau et de noble. 
Rappelons que cette armurerie est la seule à posséder  
un Cinématir dans la capitale.
Artumès & co. 174, rue du Fg-St-Honoré, 75008 Paris.  
Tél. : 01 84 16 96 11. faubourgsainthonore@artumesandco.com
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JEAN-PAUL RIDON

Vintage pour tous
Guide de chasse et armurier, 
Jean-Paul Ridon propose des 
carabines de grande chasse  
sur la base de mécanismes 
Mauser M98 soigneusement 
sélectionnés. Une valeur sûre 
qui permet de proposer,  
à prix abordable, des modèles 
personnalisés au look « rétro » 
indémodable… Le type  
même de l’arme que l’on est 
fier d’exposer sur le râtelier  
de sa salle de chasse.
Renseignements : Jean-Paul 
Ridon. 2, rue Charles-Maudry, 
18240 Léré. jp.ridon@orange.fr 
Tél. : 02 48 72 63 40. 



MARQUE

Ptittreer…
Le  texte texferdcolier.frlltexte texte 
texferdcollltexte texte texferdcollltexte texte 
texferdcollltexte texte texferdcollltexte texte 
texferdcollltexte texte texferdcollltexte texte 
texferdcollltexte texte texferdcollltexte texte 
texferdcollltexfr P. V.
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BLASER

Le plus grand corner 
de France, à Dormans
Située à Dormans (Marne), l’armurerie 
Chasse Passion a inauguré en octobre 
dernier le plus grand espace de vente 
français consacré à la marque Blaser… 
Créée en 2004 dans un magasin  
de 30 m2, l’armurerie s’est développée 
pour occuper, dès 2009, les 250 m2  
du lieu actuel… Implanté au cœur  
de la Champagne, région riche et 
haute en couleur, le magasin offre  
à une clientèle passionnée et fidèle  
un incroyable choix d’armes, munitions, 
optiques, vêtements et accessoires…  
Il est rare de disposer sur un point  
de vente d’un tel stock, mais c’est  
le choix du dynamique propriétaire, 
Bertrand Olivier, et les clients ne  
s’y trompent pas ! Parmi cette offre 
foisonnante, il a été décidé de créer 
un espace spécialement dédié à 
Blaser, marque avec laquelle Chasse 
Passion entretient des relations de 
longue date… Avec une connotation 
haut de gamme, bien en phase avec  
la marque allemande, les amateurs  
y trouveront tous les modèles d’armes 
ainsi que les accessoires et vêtements 
griffés… Une visite s’impose.
Armurerie Chasse Passion.  
Bertrand Olivier. 7, rue de Châlons, 
51700 Dormans. Tél. : 03 26 58 22 89. 
chassepassion51@orange.fr
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Peltor 
Bouchons d’oreilles électro

L a miniaturisation de l’électronique embarquée béné-
ficie beaucoup aux protections auditives. Le fameux 

fabricant suédois Peltor (groupe 3M) offre une solu-
tion très élégante pour ceux qui rechignent à porter un 
casque encombrant, peu esthétique et inconfortable à 
long terme… Les bouchons d’oreilles LEP-100 EU sont 
intégrés dans une boîte-chargeur munie de trois piles 
AA et de diodes de contrôle. La charge complète, qui 
dure environ 90 minutes, peut aussi être assurée par un 
cordon USB optionnel. Fournis avec trois tailles d’em-
bouts, ces bouchons offrent trois niveaux d’écoute (66, 
72 et 82 dB), permettant, selon l’ambiance, d’amplifier 
plus ou moins les sons environnants, tout en coupant 
les bruits de détonation supérieurs à 82 dB… Simples 
et fonctionnels, ils ne devraient plus quitter la poche de 
votre veste tant votre potentiel auditif a de la valeur ! Prix 
de vente conseillé : 499 €. Rivolier. Tél. : 04 77 36 03 40.  
www.rivolier.com 



MARQUE

La titreen  
C’esurirtiur 3 gghj testec te  dffdfdf1 urirtiur 3 
gghj testec te  dffdfdurirtiur 3 gghj testec te  
dffdfdurirt ghj testec te  dffdfdurirtiur 3 gghj 
testec te  dffdfdurirtiur 3 gghj testec te  
dffdfdurirtiu gghj testec te  dffdfdurirtiur 3 
gghj testec te  dffdfdurirtiur 3 gghj testec te  
dffdfdurirtiur 3 gghj testec te  dffdfdurirtiur 3 
gghj testec te  dfghj testec te  dffdfdurirtiur 3 
gghj testec te  dffdfd P. V.

En brefactualité de l’équipement

�Le Chameau

Échos alarmistes concernant 
le fameux maître bottier  
et son site de production  
à Cahan, dans le Calvados,  
où les 55 salariés risquent  
de perdre leur emploi… Icône 
d’un savoir-faire tricolore 
depuis 1927, la marque, 
intégrée au groupe Lafuma,  
a été vendue en 2002  
au groupe d’investissement 
britannique Marwyn…  
Quand on sait le peu de  
cas qu’accordent ces fonds 
spéculatifs au potentiel 
humain des entreprises  
qu’ils phagocytent, attachés  
qu’ils sont à la seule rentabilité  
à court terme pour leurs 
actionnaires, il y a hélas du 
souci à se faire quant à la 
pérennité de cette marque 
française dont la qualité  
des produits est connue et 
appréciée par des générations 
de chasseurs ! Pauvre  
France, réveille-toi…

�Stable Stick

Après la canne de battue 
Monteria en V, le concepteur 
bordelais nous présente en 
avant-première sa nouvelle 
évolution des cannes 
d’approche Bush, reprenant  
la même technologie, mais  
avec des tubes carbone offrant  
à la fois solidité, souplesse, 
légèreté et une finition très 
« sympa ». Disponibilité  
au printemps 2016. À suivre…
Tél. : 06 84 82 12 51. 
contact@4stablestick.fr 

ALEXANDRE MAREUIL

Pour dégainer fissa
Nous avons eu le privilège  
de tester en avant-première 
le dernier-né des fourreaux à 
carabine de la collection Mareuil. 
Réalisé en cuir souple à tannage 
végétal, doublé en feutrine,  
il permet le transport de votre 
carabine à l’épaule en utilisant  
la bretelle de l’arme et non celle 
de l’étui. Votre arme est ainsi 
protégée des intempéries et des 
chocs, tout en restant accessible 
en quelques secondes. Sécurisé 
par un cadenas et un rabat 
intérieur. 520 € env.  P. J.
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RAINSHIELD

Optique à l’abri !
Quand on est au poste sous une pluie 
battante, il est rassurant de pouvoir protéger 
son optique tout en restant parfaitement 
fonctionnel… C’est le but de ce cache-
objectif léger en ABS (25 g). Il fonctionne  
par simple action de la gravité, via un 
contrepoids. Il recouvre l’objectif quand 
l’arme est à la verticale et s’éclipse dès 
qu’elle passe à l’horizontale. Disponible 
actuellement pour les objectifs de diamètre 
30 mm et le Docter Sight II+. Des diamètres 
supérieurs sont à l’étude. Prix public 
conseillé : 39,90 €. Ruag Ammotec France. 
Tél. : 01 34 35 15 90. info.fr.ammotec@ruag.fr 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des piquets anticollision
Ce dispositif ingénieux réduit sensiblement 
les risques de collisions avec la faune 
sauvage. Imaginé par le service technique 
de la fédération des chasseurs de Haute-
Savoie, son principe est simple : une bande 
cerclée en Inox est fixée au sommet  
d’un piquet métallique d’un mètre, qui 
crée, par réfléchissement de la lumière des 
phares, une barrière lumineuse dissuadant 
le grand gibier de franchir la chaussée  
lors du passage d’un véhicule. En accord 
avec le conseil général, un piquet réflecteur 
a été installé tous les 20 mètres sur les 
secteurs accidentogènes. L’espacement 
peut être réduit lorsque la route est 
sinueuse. Quelque 6 000 jalons ponctuent 
les routes du département. Renseignements : 
04 50 46 89 21. Prix : 13 €, pièce.  J-P. B.
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Mi-dieu, mi-bête, l’ours est sûrement l’animal qui a le plus marqué les esprits, 
depuis les premiers hommes qui l’associaient à leurs rites funéraires. Aujourd’hui 

encore, la culture des peuples nordiques est imprégnée de son aura.
TEXTE PASCAL DURANTEL 

plades de l’hémisphère boréal. Il peut 
même occuper le centre de la vie spi-

rituelle, ou être à l’origine de supers-
titions et de coutumes particulières.
L’ouvrage d’Éveline Lot-Falck (Les 
Rites de chasse chez les peuples sibé-

riens, 1953) est une excellente com-
pilation soulignant l’importance de 

l’ours dans la culture des peuples de l’An-
cien Monde. Comparable à un totem, il est consi-

déré comme un protecteur de la tribu, à laquelle 
il donne son nom, et celle-ci l’honore à ce titre. Il 
est seigneur de la forêt, l’ancêtre commun de tous 
les sujets de son espèce et des hommes du clan. 
« Homme et totem sont unis par les liens du sang, 
et le sang du totem doit être bu par les membres de 
la tribu », raconte l’explorateur et naturaliste russe 
Nicolas Baïkov, l’idée fondamentale de ce culte 
consistant à considérer l’ours comme une créature 
douée d’une intelligence humaine.

Cérémonies expiatoires
Dans de nombreuses cultures nordiques, des 
cérémonies expiatoires avaient lieu chaque fois 
qu’un ours était tué. « Quand un Toungouze est 
contraint de tuer un ours, écrit Marcel Couturier, 
il demande aussitôt pardon à la bête et s’excuse 
de son meurtre. » Il est vrai que les membres de 
cette ethnie étaient de formidables chasseurs. Il 
n’y a pas si longtemps encore, les Toungouzes de 
Sibérie orientale chassaient l’ours à la dague ou à la 
lance, en adoptant une stratégie très originale. Le 
chasseur commençait par exciter l’animal dans son 
gîte. Puis, quand celui-ci se levait, ivre de fureur, le 
Toungouze, évitant adroitement le coup de patte 
qui lui était adressé, lui plantait sa pique dans le 

LE CULTE DE L’OURS 
L’ANIMAL SACRÉ 
DU GRAND NORD

Nul serment n’est  
plus solennel, pour  
un Ostiak, que celui 
prêté devant une 
mâchoire d’ours.

D epuis des temps immé-
moriaux, l’homme 
voue un culte parti-
culier à cet animal 
emblématique. 

Vénéré par les peuples premiers, 
ils lui attribuent des pouvoirs 
magiques. Le déduit peut prendre la 
dimension d’une fabuleuse épopée, en 
quête d’un animal mythique dont le lointain 
ancêtre – l’ours des cavernes – terrorisait nos aïeux 
du paléolithique. Car l’animal a toujours été le 
signe du sauvage. Pour les hommes des cavernes, 
il fut le farouche prédateur qui incarne la fureur 
dévastatrice de la Mère Nature, la force belliqueuse 
et la vaillance, mais aussi la sagesse.
Chez les peuples premiers – Amérindiens, 
Inuits, Saamis de Norvège, Finnois et Caréliens, 
Samoyèdes d’Arkhangelsk, Permiaks, Zyrianes ou 
Komis, peuplades de Sibérie (Toungouzes chama-
nistes) ou de Chine –, peu d’animaux ont fait l’ob-
jet d’une dévotion aussi profonde, aussi répandue, 
aussi ancrée dans les cultures et les traditions que 
l’ours brun. Il est la Vierge sacrée des Saamis, l’aïeul 
de l’homme ou le fils du maître suprême de la forêt.

L’ancêtre des hommes du clan
Les découvertes régulières de crânes et d’ossements 
d’Ursus spelaeus, l’ours des cavernes, attestent de 
cérémonials déjà pratiqués par l’homme de Nean-
dertal et de Cro-Magnon. Ces rites funéraires ont 
perduré dans les tribus de chasseurs du Grand 
Nord, qui enterrent encore rituellement les os du 
plantigrade après en avoir consommé la chair.
Il est vrai que l’ours occupe une place importante 
dans les croyances religieuses de maintes peu-
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sur une pierre pointue, ou bien c’est un arbre qui 
t’a écrasé en tombant. » Pour ne pas montrer à sa 
victime son arc et sa flèche qui l’auraient désigné 
comme meurtrier, précise le narrateur, le Lamoute 
lui avait fermé les yeux avec la corde de son arc.

L’animal voit tout et sait tout
Au cours de ses chasses en Mandchourie, Nicolas 
Baïkov a observé chez les clans nomades de Chine 
la même vénération à l’égard de l’ours. « Quand des 
chasseurs ou des piégeurs tuent la bête, écrit-il, ils 
ont coutume d’implorer son esprit, de lui offrir 
de la nourriture ou de lui insuffler de la fumée de 
tabac dans la gueule. »
Pour les Ostiaks, l’ours est « le fils de Touroum » 
et représente la justice sur terre. « C’est un animal 
sacré, écrit Marcel Couturier. Et chez cette peu-
plade aussi, le chasseur se repent toujours d’avoir 
tué la bête. Pour implorer son pardon, la tribu 
organise devant le cadavre de l’animal des cérémo-
nies à caractère religieux. « Après les festivités, les 
primitifs pensent qu’il revient à la vie. Nul serment 
n’est plus solennel pour un Ostiak que celui prêté 
devant la mâchoire de l’ours, car l’animal, vivant 
ou mort, voit tout et sait tout. »
L’explorateur russe Alexandre Von Middendorff 
rapporte que les peuplades de l’extrême nord sibé-
rien, comme les Samoyèdes des bassins de l’Ob-
Iénisseï et les Youkaghirs de la vallée de l’Indighirka, 
ne se sont jamais installées sur les rives de l’océan 
Glacial arctique au motif que ce sont des territoires 
réservés de droit au « peuple des ours blancs ». 
Chaque fois que ces hommes auraient tenté d’ha-
biter ces contrées, ils auraient été repoussés par les 
plantigrades « qui mettaient toujours douze des 
leurs en rang contre huit guerriers samoyèdes ».
Les Samoyèdes d’Arkhangelsk, quant à eux, dres-
saient des autels en faveur de l’ours et brûlaient 
dans un foyer spécial le meilleur morceau de la 
bête pour garantir le succès des chasses futures.

La Mère originelle
Le plus frappant dans toutes ces cultures nordiques 
à travers les âges, c’est la permanence du culte de la 
femelle ourse, qui a toujours été vénérée comme la 
déesse de l’amour maternel et à laquelle on attribue 
le rôle de mère nourricière des enfants.
C’est la Mère Ourse, Vierge sacrée des Saamis, celle 
qui a brisé les barrières établies entre l’homme et 
l’animal, entre le matériel et le spirituel, le profane 
et le divin. C’est aussi une femme qui, d’après la 
légende, aurait épousé un ours. C’est à travers cette 
union que les hommes ont appris à honorer l’ours 
mort de façon à s’assurer que son âme renaisse.

Les géants d’Alaska
Lors d’une expédition menée dans les années 1920 au sud de l’Alaska,  
J-W. Eddy tua deux ours records : Blondie mesurait 9 pieds 4 pouces,  
et Cheikh du Pavlov affichait les dimensions exceptionnelles de 9 pieds  
et 8 pouces. L’auteur indique aussi la taille d’un ours phénoménal tiré 
durant la même expédition par son ami E. I. Garrett, le « Monarque de la 
cathédrale », qui mesurait 11 pieds 4 pouces soit près de 3,50 mètres pour 
un poids de 1 600 livres ! À l’époque, cet ours brun aurait pu détrôner celui 
de J. W. Anderson inscrit dans la 81e édition du Roland Ward’s Records  
of Big Game, qui mesurait 11 pieds « seulement », mais avait un crâne 
beaucoup plus gros. Aujourd’hui encore, la variété de l’Alaska présente une 
stature imposante qui rappelle celle de son lointain ancêtre des cavernes.

Dès leur plus 
jeune âge, les 
Indiens sont 
familiarisés 
avec la chasse 
du grand 
plantigrade.

Ours blessé, achevé  
à mains nues. Ci-dessous : 
sculpture inuite.

cœur. Le geste était calculé de telle sorte 
que l’ours, emporté par son élan, s’em-
broche complètement. Les paysans croates 
ont, jusqu’à une époque récente, continué 
à attaquer l’ours avec pour seule arme un 
grand couteau, raconte encore Marcel Cou-
turier. La tanière hivernale repérée, ils lan-
çaient des torches embrasées et des pierres 
pour le déloger. Puis, la main gauche entourée 
d’étoffes épaisses, pour se protéger des coups de 
griffes et des dents, ils abordaient l’animal et cher-
chaient à le frapper au cœur.
Le chasseur et savant Joseph Velter raconte com-
ment il surprit un Lamoute, du nom d’Oloskan, 
agenouillé près d’un ours gigantesque qu’il venait 
d’abattre d’une flèche et auquel il s’adressait en ces 
termes : « Il ne faut pas croire, vénérable seigneur, 
que c’est un Lamoute qui t’a abattu. Tu es tombé 
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Les mâts totémiques eux aussi traduisent un culte 
de l’ours. D’origine sibérienne, on les retrouve de 
l’autre côté du détroit de Béring, dans les îles 
Aléoutiennes et à Kodiak, en Alaska, puis en 
Colombie-Britannique. « C’était un moyen pour 
les familles indiennes d’augmenter leur pres-
tige, raconte Marcel Couturier. Somptueusement 
sculptés, les poteaux érigés à la mémoire des chefs 
défunts portaient et portent encore très souvent le 
grizzly comme décor principal. »
Les Tlingits d’Alaska vénéraient l’ours plus que 
tout autre animal en lui accordant le même res-
pect qu’aux anciens de la tribu. « Grand-Père, 
disaient-ils quand leur chemin croisait celui 
d’un plantigrade, nous vaquons seulement à 
nos affaires. Nous n’avons aucune intention de 
te nuire. » Ces Amérindiens ne respectaient pas 
seulement sa force prodigieuse : comme les Saa-
mis, ils croyaient aussi en cette filiation entre 

Une fascination qui ne se dément pas

l’homme et l’ours pouvant aller jusqu’au mariage.
La tradition orale affirme que les ours ont ainsi 
partagé un temps leur science de la médecine 
naturelle avec les Indiens. Selon les anciens et les 
chamans, ce sont eux qui leur ont enseigné à râper 
le bois pourri d’épicéa sur une pierre rugueuse 
afin d’en tirer une poudre qui, mêlée à de l’eau ou 
de l’huile, est un remède contre toutes sortes de 
maux. Certaines parties du corps de l’ours pas-
saient également pour avoir des propriétés cura-
tives. Rien ne guérissait mieux que le fiel d’ours 
les blessures par armes blanches reçues au com-
bat. Le chaman qui possédait l’esprit d’un ours 
dans son shutch (faisceau de brindilles aspergées 
du sang de la langue d’un ours que le sorcier sus-
pend à son cou) n’avait pas à redouter le feu, et 
parvenait impunément à fouler pieds nus un lit 
de charbons ardents.
Chez les Tlingits, toujours, un chasseur d’ours était 
tenu de marquer sa considération pour l’animal en 
se soumettant à des rites de purification avant la 
traque. Il avait pour obligation de jeûner pendant 
quatre jours, de se baigner dans de l’eau froide, 
puis de s’enduire la peau d’ocre rouge. Si la chasse 
était fructueuse, le guerrier entonnait une mélo-
pée spéciale en l’honneur du plantigrade, puis le 
couronnait de plumes d’aigle. C’est dire l’impor-
tance accordée à ce formidable adversaire qui, 
aujourd’hui encore, inspire la crainte et le respect.

Symbole de courage et de pouvoir
Dans son ouvrage Chasses dans l’Amérique du 
Nord, paru en 1861, Bénédict-Henry Révoil affirme 
que les guerriers indiens, quelle que soit la tribu à 
laquelle ils appartiennent dans l’aire de répartition 
du grizzly, n’apprécient rien au-delà des griffes de 
cet animal pour en parer leur cou musculeux en 
guise de collier. « Cet ornement, joint à la plume 
d’aigle que le Peau-Rouge plante dans sa touffe de 
cheveux relevés au-dessus de la tête, lui confère 
un air d’audace, raconte l’auteur, et d’ajouter que, 
bien souvent, un vieux sachem ne proférant pas 
deux mots de la journée retrouve soudain la parole 
quand on lui parle d’ours ; il babille comme une 
femme, en s’animant par degrés. Aucune histoire 
de chasse ne peut être comparée à la rencontre du 
chef indien avec un ours grizzly. »
Aujourd’hui encore, l’ours brun suscite plus qu’une 
simple convoitise : c’est un symbole de ruse, de 
puissance aussi à laquelle se réfèrent les Russes. 
C’est le grand fauve, trophée ultime auquel rêvent 
tous les chasseurs, dont la quête comporte sa part 
de risques et d’imprévus, et qui nous repositionne 
dans les pas de nos aïeux. 

Dans les années 1920, le chasseur alaskain J-W. Eddy assurait que l’ours  
ne redoutait rien ni personne. « Dans un duel, ces ours gigantesques, 
armés de leur force terrifiante, de leur poids et de leur rapidité d’action, 
vaincraient n’importe quel autre animal. Imaginez un lion, dont le poids 
moyen n’est que de 400 livres, sautant sur le dos d’un de ces ours qui 
pèsent 1 600 livres. Ce serait comme si un enfant de 50 livres entreprenait 
de se battre avec le champion du monde poids lourd de boxe ! »  
Un autre chasseur, Franck C. Hibber, déclare que les ours « sont les plus 
forts des animaux d’Amérique », et que « tout chasseur digne de ce nom 
recherche, avant tout autre, cet animal qui, en taille et en intelligence,  
est bien le plus proche de l’homme lui-même ».

Depuis toujours, 
chasser l’ours est  
un peu une quête  
du Graal…
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le cuir dans la peau !

S itués à Artigues, aux portes de 
Bordeaux, les ateliers Alexandre 
Mareuil vous envoûtent dès les 

premiers instants avec cette odeur de 
peausserie si particulière qui flotte dans 
l’air. Mais au fait, qui est donc Alexandre 
Mareuil ? Ce personnage n’a jamais existé 
autrement que comme un nom commer-
cial, une simple marque. Mais derrière 
laquelle se cache l’histoire d’un homme : 
André Colombeix. C’est en 1972 que ce 
chasseur passionné et ami du patron de 
Winchester fonde la marque. Son objec-
tif initial était d’offrir des articles en cuir 
haut de gamme, accessibles au plus grand 
nombre. Pourquoi Alexandre ? Tout sim-
plement parce qu’il s’agit d’un prénom 
connu de tous. Pourquoi Mareuil ? Parce 

Alors que les géants de l’industrie subissent les assauts de la mondialisation, de petites 
maisons prospèrent sur des marchés de niche avec pour maîtres mots : qualité et  
innovation. Rencontre avec l’élégance d’un maroquinier d’exception.   TEXTE PHILIPPE JAEGER

Alexandre Mareuil :

que c’est la ville où André Colombeix a 
déjeuné le jour de la création de son entre-
prise. Aujourd’hui Monsieur Colombeix a 
75 ans, il a passé la main, mais certains de 
ses modèles figurent encore au catalogue… 
et sur le terrain, aux côtés de clients chas-
seurs refusant de se dessaisir d’accessoires 
qui traversent le temps.

Diversifier les succès
Depuis 2006, Charlotte Van Robais est aux 
commandes de l’entreprise rachetée par 
son père. Lors du rachat, 90 % du chiffre 
d’affaires est réalisé en France et unique-
ment sur le marché de la chasse. Une situa-
tion non viable pour la jeune diplômée 
d’école de commerce qui n’avait qu’une 
obsession : casser la saisonnalité et viser 

l’export. Une première collection desti-
née au monde du vin est lancée, mais la 
jolie brunette, n’oubliant pas les origines 
du succès de la marque, décide de passer 
son permis de chasser pour mieux appré-
hender un univers qu’elle ne connaissait 
qu’au travers de son père et de son frère, 
tous deux chasseurs invétérés. Aujourd’hui, 
Alexandre Mareuil réalise 40 % de son 
chiffre dans la chasse, 30 % dans le vin et 
30 % en maroquinerie, la France demeu-
rant son plus grand client avec 70 % des 
parts de marché. Signe de cette diversifi-
cation, l’enseigne propose désormais deux 
catalogues bien distincts. L’un est consacré 
à l’univers de la chasse, l’autre à celui de la 
maroquinerie… même si certains articles 
se retrouvent dans les deux !
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Dans les ateliers, les maîtres ouvriers et Charlotte Van Robais, la patronne (au premier plan), autour d’une peau de zèbre. 
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Lors de notre visite dans les ateliers, nous 
avons saisi ce qui fait la « touche Mareuil » : 
le tannage naturel. « Nos produits, issus 
d’un long processus de manufacture et 
de savoir-faire, imposent un vrai respect 
environnemental quant au traitement des 
peaux », insiste Charlotte. D’ailleurs, s’il est 
aujourd’hui possible de produire des cuirs 
multicolores, les coloris naturels sont la 
marque de fabrique des pièces Alexandre 
Mareuil. Quoi de plus « naturel » pour une 
marque inspirée par l’univers de la chasse ! 
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40 % de son 
chiffre est réalisé  

par les 
collections 
« chasse »

La maison fait du sur-mesure : apportez les peaux de vos gibiers pour des pièces uniques ! La marque aime aussi jouer avec les couleurs.   
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Une fois les cuirs de veau et de vache sélec-
tionnés, toutes les pièces nécessaires à la 
confection sont découpées, soit manuel-
lement, soit mécaniquement. Ces coupes 
répondent, bien entendu, aux indications 
du patron, ce dernier étant matérialisé par 
une simple planche cartonnée reprenant 
toutes les indications et cotes, ainsi qu’un 
croquis du produit final. La troisième étape 
consiste à recolorer manuellement toutes 
les tranches de coupe, puis c’est l’assem-
blage qui est fait par une seule et même 
personne pour chaque produit. En fin de 
chaîne, un vigilant contrôle qualité précède 
l’expédition au client.
La gamme « chasse » se décline en une mul-
titude d’articles de haute facture, définiti-
vement orientés vers une utilisation sur le 
terrain. Valises à fusils, bagages de chasse, 
fourreaux, cartouchières, sièges de battue, 
mais également accessoires canins (laisses 
et colliers), flasques et trompes de chasse, 
autant d’articles qui, bien souvent, se trans-
mettent de génération en génération.
Comme toute maison prestigieuse qui se 
respecte, Alexandre Mareuil offre égale-
ment un service sur mesure, « no limits », 
précise fièrement Charlotte Van Robais ! La 
grande tendance du moment est la trans-
formation de peaux de gibiers prélevés aux 
quatre coins du monde. Une façon esthé-
tique et respectueuse de l’animal de mettre 
en valeur son trophée de chasse ! Avec, en 
outre, le brin de sauvagerie qui manque à 
nos placides bovins.   

La boutique à Paris

Le seul point de vente exclusif  
de la marque se trouve à Paris, dans  
le chic quartier de la Madeleine.  
En plus des incontournables articles 
voués à la chasse, vous trouverez 
toutes sortes de pièces de 

maroquinerie de facture 
exceptionnelle : sacs, accessoires 
autour du vin ou de la papeterie,  
et même des valises de pique-nique… 
Une vraie caverne d’Ali Baba pour  
faire ou se faire plaisir ! 

Boutique Alexandre Mareuil. 16, rue Vignon, 75009 Paris. Tél. : 01 44 56 99 32.
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 La force du détail

S a plus grande pièce marque encore 
tous les esprits. The Big One attire 
l’œil, autant qu’il procure une sensa-

tion de plaisir absolu. L’œuvre est immense. 
Presque démesurée. Une explosion de bon-
heur de 2,50 mètres sur 2. Comme saisi en 
un instant, cet éléphant en pleine charge a 
nécessité près d’un an de travail !
Stéphane Alsac nous accueille dans son 
atelier bordelais. Le lieu étonne et émer-
veille, comme un parfait musée de la créa-
tivité. Ici, les animaux d’Afrique côtoient 
le plus imposant des grands cervidés. La 
terrifiante bête noire au ferme fait face aux 
chiens courants… Les œuvres foisonnent 
et résonnent comme un écho à un par-
cours entamé dès l’enfance…

Criant de vérité sauvage, l’incroyable coup de pinceau de Stéphane Alsac mérite tous 
les superlatifs. À moins de 40 ans, il s’impose comme le chef de file d’une génération 
d’artistes animaliers débordant de talent et de créativité. TEXTE ET PHOTOS JEAN-PAUL BURIAS

Stéphane Alsac 

Passionné de bandes dessinées, le jeune 
Nantais passe une bonne partie de ses 
journées à griffonner sur des dizaines de 
cahiers. Très vite, il s’improvise portraitiste 
et caricaturiste. Il réalise des centaines de 
reproductions de membres de sa famille, 
d’amis ou de personnes célèbres et, bien 
sûr, d’animaux. Son sens de l’observation 
et sa technique suscitent déjà l’admiration.

Brillant autodidacte
Il choisit de développer seul son univers, 
sans suivre une formation artistique. C’est 
à seulement 21 ans, en 1997, que le jeune 
artiste en herbe découvre l’aquarelle. « Le 
portrait et la caricature m’ont permis d’ac-
quérir les bases du dessin, le jeu des pro-

portions, les volumes, les perspectives, le 
contraste entre les ombres et la lumière, 
explique-t-il. L’aquarelle est un outil for-
midable pour les paysages et les marines. 
Elle offre une immense palette de couleurs 
et de nuances. »
Issu d’une famille de chasseurs, il accom-
pagne très jeune son père qui traque le petit 
gibier en Anjou avec ses setters anglais.  
À 18 ans, il passe son permis de chasser 
et participe à des battues de sangliers en 
Picardie. Si ses obligations professionnelles 
le poussent à s’installer à Paris, puis à Bor-
deaux aujourd’hui, la chasse lui offre une 
vraie bouffée d’air et la source d’inspiration 
majeure de son œuvre. « J’ai une approche 
très réaliste, souligne Stéphane Alsac.  
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Comment fait-il ?
Après avoir longtemps travaillé à 
l’aquarelle, Stéphane Alsac a élargi son 
univers au gré de rencontres avec d’autres 
artistes. La peinture à l’huile l’a 
complètement libéré dans sa créativité. 
Aujourd’hui, il propose les deux techniques 
dans deux styles radicalement différents. 
Son processus de création est variable, 
mais, en général, tout part d’une idée, d’un 
moment rapidement capturé sur un cahier 
de croquis. L’esquisse devient un dessin, 
une étude anatomique et 
comportementale. Une fois la composition 
et le rendu de l’ambiance définis, le travail 
sur la toile peut commencer. Il faudra 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois 
pour que l’animal prenne vie. Stéphane 
Alsac travaille la peinture alla prima, 
c’est-à-dire au premier coup. La perception 
réaliste d’un pelage ou d’une truffe humide 
s’obtient par des effets réalisés dans la 
matière fraîche. C’est pour lui le meilleur 
moyen d’obtenir une vision réaliste et 
naturelle.



Où le voir ?
Depuis dix ans, Stéphane Alsac 
expose régulièrement au Salon  
de la chasse, dans les Yvelines,  
et au Game Fair, dans le Loir-et-Cher.  
Il est également disponible sur 
rendez-vous dans son atelier.  

Contact
Tél. : 06 30 31 04 70.
www.stephane-alsac.com
www.facebook.com/stephane.alsac
www.youtube.com/c/StéphaneAlsac-
artist

Le soin apporté à la représentation de l’ana-
tomie et le traitement naturaliste de la tex-
ture permettent de se focaliser sur l’émo-
tion et le message que véhicule le tableau. » 
Passionné par l’Afrique, il franchit réguliè-
rement la Méditerranée à la recherche de 
sensations fortes et d’horizons nouveaux. 
Toujours à l’affût, il noircit ses cahiers de 
croquis. Le lion qui guette sa proie côtoie le 
plus beau des léopards prêt à bondir… Por-
tée par ses portraits de chiens, la vénerie n’est 
pas en reste. Un vrai plaisir pour les yeux… 
Difficile d’être aussi perfectionniste ! Précis 
et méticuleux, Stéphane Alsac ne néglige 

aucun détail et n’occulte aucun élément. Son 
trait fin souligne chaque muscle. Il révèle 
toutes les subtilités du pelage. Surtout, il 
traduit l’intensité et l’émotion du regard.

Réalisme impressionniste
Un travail qu’il qualifie de « réalisme 
impressionniste ». « Je m’attache à retrans-
crire la beauté animale, précise-t-il. Sa force 
brute, sa sauvagerie, et cela passe par une 
représentation la plus authentique possible. 
Le regard doit vous transpercer. Pour moi, 
une pièce est réussie lorsque je retrouve 
l’émotion de l’instant, du vécu. » 

Son trait fin révèle tant  
les subtilités du pelage  
que l’intensité de l’émotion 
contenue dans le regard  
de ce chevreuil.
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Cœur de daim
          à la vigneronne 

Ph
ot

os
 A

la
in

 M
ag

ny

96 Hiver 2016 Grand Gibier

UNE RECETTE DE 
JEAN-LUC BRILLET,
auberge de La Vigne 
Gourmande, à Osny (95)

Temps de préparation  
20 minutes
Temps de cuisson  
1 heure 10 minutes
Ingrédients pour
4 personnes
�3 ou 4 cœurs de daim
� 100 g de lardons
� 1 bouteille de vin rouge
�Oignon, carotte,  
poireau, céleri branche
� 10 oignons grelots 
�2 gousses d’ail
�Thym frais
�Beurre, huile d’olive
�Sucre
�Sel et poivre du moulin



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

Un vin de dynastie
CÔTES-DU-RHÔNE ROUGE 2012
Vidal-Fleury est la plus ancienne maison de  
la vallée du Rhône (1781). Sa gamme de vins 
s’étend de la côte-rôtie au crozes-hermitage 
au nord, et du châteauneuf-du-pape au 
beaumes-de-venise au sud. Ce rouge 2012 
offre un nez aux senteurs de griotte, chocolat, 
garrigue et violette. En bouche, l’attaque est 
ample. Garde : entre 5 et 10 ans. Vidal-Fleury, 
69420 Tupin-et-Semons. Tél. : 04 74 56 10 18. 
Prix TTC départ cave : 8,40 €.

Vins : notre sélection
PAR RAOUL FERNANDEZ

Un vin de cépage oublié
IGP CÔTES-DE-GASCOGNE 2014
En créant Moonseng, les vignerons de 
Plaimont souhaitaient rendre hommage  
à un cépage oublié : le manseng noir.  
Il s’associe aujourd’hui avec le merlot pour 
donner, en 2014, un vin à la robe violine.  
Le nez offre des notes de fruits rouges,  
de poivre vert et de thé noir. La bouche est 
fraîche souple, avec des tanins soyeux. Garde : 
entre 5 et 10 ans. Producteurs de Plaimont, 
32400 Saint-Mont. Tél. : 08 99 87 48 60.
Prix TTC départ cave : 7 €.

Un vin de race
AOC ALSACE 2013
La cave de Ribeauvillé, créée en 1895, consacre 
ses efforts à rechercher les meilleurs crus de 
nos terroirs. Le pinot noir de Saint-Hippolyte 
compte parmi ceux-ci. En 2013, ce vin se 
distingue par sa couleur grenat et sa brillance. 
Au nez, on retrouve des petits fruits rouges 
bien mûrs. La bouche est souple, fruitée.  
La finale est d’une grande finesse, soulignée 
par des tanins soyeux et une belle acidité sur  
la longueur. Garde : entre 5 et 10 ans. Cave de 
Ribeauvillé, 10200 Urville. Tél. : 03 25 27 40 15. 
Prix TTC départ cave : 10,10 €.

Un vin du temps
FRONTON 2012 
Fabien Cardetti exploite une vingtaine 
d’hectares de vigne au sud de Montauban.  
Sa production se nomme Sans plus attendre 
pour le rosé, L’Instant présent pour sa cuvée 
classique, Comme avant pour le vin élevé en 
fût de chêne… Sa cuvée À l’avenir, présentée 
ici, mise sur un assemblage négrette-syrah. Le 
millésime 2012 offre un nez riche en violette et 
épices. En bouche, le fruit bien mûr est à la fois 

croquant et caressant. Garde : entre 5  
et 10 ans. Domaine de Lescure, 82370 
Labastide-St-Pierre. Tél. : 05 63 30 55 45. 
Prix TTC départ cave : 7,20 €.

1 DÉCOUPEZ les 
cœurs de daim en 

dés moyens. Dans une 
poêle chaude, faites 
fondre une noix de 
beurre et une c. à s. 
d’huile d’olive. Ajoutez 
le cœur et laissez 
colorer cinq bonnes 
minutes. Réservez.

2 DANS LA MÊME 
POÊLE, ajoutez 

une c. à s. d’huile d’olive 
et une noix de beurre. 
Pelez les légumes de  
la garniture aromatique 
et coupez-les en petits 
dés. Versez-les dans 
la poêle et laissez-les 
colorer. Ajoutez l’ail  
et les lardons.

4 PELEZ les oignons 
grelots. Coupez-les 

en deux, puis faites-les 
colorer dans une poêle 
chaude préalablement 
graissée d’une noix  
de beurre. Ajoutez 
deux ou trois pincées 
de sucre, et un peu 
d’eau au fur et à  
mesure de la cuisson :  
10 minutes environ. 

3 FAITES 
BOUILLIR le vin 

dans une casserole. 
Enflammez le liquide et 
laissez flamber jusqu’à 
complète évaporation 
de l’alcool. Ajoutez le 
vin rouge au mélange 
de dés de cœur, lardons 
et petits légumes. 
Laissez cuire une  
heure à feu moyen.

5 SERVEZ avec des 
petites pommes 

vapeur.
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Les bizarreries  
chez le sanglier 
Ce livre 
complète, 
avec les têtes 
bizardes  
du chevreuil  
et du cerf,  
la trilogie des 
anomalies 
observées 
chez nos trois principaux 
ongulés sauvages. Des 
photos étonnantes de 
mâchoires, de crânes et de 
pieds montrent des 
particularités remarquables 
sur le suidé : pollution 
génétique, anomalies 
congénitales, sangliers  
de baraque, blessures  
dues à la chasse  
et autres traumatismes…  
Un livre pour tous les 
passionnés de la bête  
noire et ses mystères.

Les Curiosités du sanglier, 
Dr Alain François, librairie 
de Montbel. Prix : 50 €.

L’ours 
blanc de 
Colombie-
Britannique
Cet ouvrage se 
distingue par la 
qualité de son 
iconographie. 
Notamment ses 
images du rarissime ours Kermode (Ursus 
americanus kermodei), une sous-espèce  
de l’ours noir vivant sur certaines îles  
de Colombie-Britannique. On estime sa 
population à quelques centaines, vivant 
dans des écosystèmes caractérisés par  
la présence de luxuriantes forêts pluviales, 
des boisements primaires moussus comme 
surgis d’un autre temps, dominés par  
des montagnes escarpées aux crêtes 
recouvertes de glaciers. Seul un individu 
sur dix porte ce pelage blanc crème si 
étonnant, dû à un gène récessif qui vaut  
à ces animaux leur surnom d’« ours esprit ».

Ours, Esprits de la nature, de Paul Nicklen, 
chez Delachaux et Niestlé. Prix : 29,90 €.

Monographie  
sur le sanglier
Un ouvrage très documenté 
et quasi exhaustif sur l’un 
de nos gibiers favoris. Tout 
sur le sanglier, sa biologie, 
ses mœurs, ses rapports 
avec l’homme : taxonomie, 
répartition mondiale, 
description physique, 
organisation sociale et vie 
quotidienne, alimentation, 
reproduction, prédation, 
mais aussi l’évolution  
de sa chasse dans l’histoire 
jusqu’à sa classification de 
nuisible dans 
certains cas.  

Le Sanglier : 
rencontres 
privilégiées 
avec la bête 
noire, éditions 
Biotope, 352 p. 
Prix : 35 €.

La vénerie 
française de la 
Restauration au 
Second Empire
Un roman l’esprit  
des meilleurs livres du 
marquis de Foudras.  
Le talent des chiens d’un 
grand veneur poitevin et 
sa rivalité avec son voisin, qui l’avait initié  
à la vénerie, sa fille, amazone avertie,  
qui subjugue un baronnet britannique,  
des changes et des défauts de chevreuils, 
des morts tragiques et des amours 
cachées… Un texte plein d’action et de 
rebondissements. Au-delà du roman, un 
rapide et juste panorama de l’aristocratie 
terrienne française entre 1830 et 1880 : 
chasse à courre, propriétés, politique, 
chiens, chevaux et essor de l’agriculture 
moderne. Un excellent texte d’un auteur 
qui livra plusieurs romans du même genre.

Veneurs ennemis, de Guy de Charnacé.
Éditions de Montbel, 8, rue de Courcelles, 
Paris 8e. Tél. : 01 45 63 04 04. Prix : 22 €. 
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Les plus belles 
véneries en forêt 
de Tronçais
Un beau livre hommage  

et un recueil de souvenirs 
rédigés par Hubert de la 
Celle, fils d’un célèbre veneur 
du Bourbonnais, maître 
d’équipage du rallye à la 
Pucelle. Ce grand chasseur 
découpla en forêt de Tronçais 
dans l’Allier, des années 1940 
à 1970. Ce livre imprimé à 
compte d’auteur est illustré 
d’images en couleurs et noir 
et blanc. Laissez-vous porter 
par les bonheurs et malheurs 
de ce grand veneur qu’était 
Annet de la Celle.

Annet de la Celle, veneur au 
xxe siècle, 134 p., imprimerie 
Guériaud, à Lapalisse (Allier), 
25 €. Chez de Montbel,  
8, rue de Courcelles, Paris 8e. 
Tél. : 01 45 63 04 04. 



ABOLT 3 COMPOSITE

• Bouton de déblocage du verrou pour une sécurité optimale

• Angle d’ouverture du verrou à 60° pour un actionnement rapide et efficace

• Nouvelle détente parfaite pour une précision extrême

• Chargeur tombant synthétique pour toutes les conditions de tir

• Plaque de couche anti-recul Inflex afin de réduire le recul

La nouvelle carabine A-Bolt 3
La cible à portée de tous !

Pour trouver votre Browning Dealer Partner le plus proche,
visitez notre site internet www.browning.eu www.facebook.com/BrowningEuropewwwBROWNING EUROPE

DOWNLOAD
FREE APPLICATION
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