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L’édito de Grand Gibier

D ans le dernier édito de Grand Gibier, nous évoquions la progression encourageante 
du tableau sanglier tout en regrettant une pyramide des âges tronquée ! Si ce dernier 
point reste d’actualité, nous étions fort modestes quant à l’ampleur du phénomène ! 
Les résultats surprenants de l’enquête de l’ONCFS sur 2013-2014 en attestent… 
Alors que nous nous pavanions avec le chiffre de 600 000 bêtes noires au tapis, il 

s’avère que nous le sous-estimions gravement, puisque les données réelles seraient plus proches de 
750 000, voire 800 000 ! Ah ces braves bêtes qui font tout pour, enfin, offrir à notre pays un indice 
positif ! Il nous revient alors à l’esprit un dossier prospectif où nous demandions : à quand le mil-
lion de sangliers ? Eh bien, si cela paraissait alors un peu fou, on n’en est plus si loin aujourd’hui… 
Tout chasseur dans l’âme peut se réjouir de savoir que, bientôt, chaque porteur de fusil en France 
pourra, en théorie, tirer son sanglier dans la saison. Mais dans la vraie vie, il faut un peu pondérer 
cet enthousiasme. Car, curieusement, dans les coins où le sanglier abonde, on note de plus en plus, 
en fin de saison, un phénomène de saturation de la part des chasseurs, qui en arrivent à bouder 
les dernières battues. Cela peut paraître absurde à ceux qui sont prêts à risquer le divorce pour 
tirer un sanglier, mais s’ils en avaient déjà vidé et dépecé deux cents dans la saison, croulant sous 
les jambons et les chapelets de saucisses, ils verraient peut-être la chose autrement… Abondance 
de biens ne nuit pas, mais jusqu’à une certaine limite… Alors, en liaison avec la baisse des permis, 
on peut logiquement se poser la question de l’évolution de la situation ? Si nous voulons conserver 
la maîtrise de notre passion, nous devrons passer par une refonte des mentalités : comme l’accep-
tation, sous des conditions attractives, de chasseurs extérieurs au sein des sociétés, autoriser de 
nouveaux modes de chasse, avec l’utilisation réfléchie de la totalité de la période d’ouverture et des 
tirs vraiment orientés vers une limitation de la population. Mais pour l’heure, huilez vos armes, 
achetez des munitions et entraînez-vous, car si vous voulez faire encore mieux cette saison, il va 
falloir limiter les pauses-café aux rendez-vous de chasse !  ●

 Philippe Viboud, chef de rubriques

Enfin un indice à la hausse !
Chasseresses, chasseurs,

B.
 B

el
lo

n



4 Été 2016 Grand Gibier

SAISON
PHOTO DE SAISON
Brocard estival  p. 6
ACTUALITÉ
Quoi de neuf cette saison ?  p. 8
REPORTAGE FRANCE
Il était une fois dans le Lot… p. 24
DOSSIER
10  jumelles 8x42 mises à l’épreuve  p. 32

gLE SOMMAIRE DE GRAND GIBIER

CONNAISSANCE
ESPÈCE
Cette bête noire que nous aimons… p. 52
LE TROPHÉE DU MOIS
Cerfs français
Florilège des 200 points p. 56
LES BIZARRERIES DE GRAND GIBIER
Mouflon : des cornes qui tuent p. 58
HISTOIRE DE CHASSE
Le chevreuil fantôme p. 60
LE CHIEN DE CHASSE
Chien de change : fer de lance de la meute p. 66

CHIEN : UNE RACE, QUELS USAGES ?
Le basset fauve de Bretagne :
trublion de la recherche au sang ?  p. 70
SANTÉ
Les diarrhées printanières du chevreuil  p. 72
ÉCOLOGIE
Chevreuil en montagne :
les clés de son implantation p. 74
DOSSIER
Brocard : cinq techniques d’approche p. 76
LE VOYAGE DE GRAND GIBIER
Île Maurice : cochons marrons à l’arc p. 86

ANCÊTRES
Grandes chasses

préhistoriques
 p. 106

ESPÈCE
Cette bête noire  

que nous aimons…
 p. 52

O
. P

an
go

VOYAGE
Cochons à l’arc  

à l’île Maurice  
 p. 86

Dossier
10 jumelles 8x42  

mises à l’épreuve
 p. 32

B.
 W

ar
ni

er

T.
 d

e 
W

itt
e



5Grand Gibier Été 2016 

Ce numéro comprend un encart abo jeté dans le magazine sur toute la diffusion 
France (abo + VAN) ; un encart ALVIS p. 17 g, jeté en 4e de couverture sur 7 500 
exemplaires abonnés France ; une enveloppe multi-éditeurs « Prix Légers », jetée en 
4e de couverture sur une sélection aléatoire d’abonnés France.

J.
 S

ou
tif

RÉCIT
Le chevreuil

fantôme
 p. 60

REPORTAGE
Il était une fois
dans le Lot…  

 p. 24

A
. M

ag
ny

St
. L

ev
oy

e

Arme 
Benelli Argo E Pro  

p. 90

ARMES ET ÉQUIPEMENT
L’ARME DU MOIS
Benelli Argo E Pro  p. 90
TEST LONGUE DURÉE
Express Chapuis X4  p. 94
BALISTIQUE
Munition : l’Evo Green de RWS p. 96
TEST TERRAIN
Mitsubishi L 200 : la bête de somme(s) p. 98
INITIATIVE
L’académie 4 Stable Stick  : école de tir p. 100

ART DE VIVRE ET CULTURE
NOS ANCÊTRES CHASSEURS
Grandes chasses préhistoriques p. 106
TALENTS
Nathalie Charlier-Coutant : 
par la grâce du pinceau p. 110
CUISINE ET VINS
Dos de sanglier aux coques p. 112

LA PROCHAINE SAISON p. 114

TROPHÉE
Cerfs français 

 p. 56

Li
lia

n 
C

am
al

et

A. Magny

Abonnez-vous ! p. 105



gSAISON LA PHOTO DE GRAND GIBIER

6 Été 2016 Grand Gibier



7

Brocard estival
Cette image rare de beau brocard se profilant dans une 
lumière diaphane prend une dimension presque mystique… 
C’est aussi pour ces moments magiques de communion  
avec la nature que nous aimons la chasse !

S.
 L

ev
oy

e

Grand Gibier Été 2016



P.
 J

ae
ge

r

pothèse que les sangliers tirés en parcs ne sont 
pas comptabilisés par le réseau, mais que les 
chasseurs les ont déclarés dans l’enquête natio-
nale. On peut supposer que dans les départe-
ments sans plan de chasse ni plan de gestion, 
les fédérations sous-estiment les prélèvements.  
En effet, si pour le petit gibier il n’y a aucune 
estimation annuelle des prélèvements, il n’en 
va pas de même des grands animaux. La mise 
en place du plan de chasse au niveau national 
pour toutes les espèces de grand gibier à la fin 
des années 70, à l’exception du sanglier, a per-
mis depuis des décennies la collecte de don-
nées fiables. Pour rappel, le plan de chasse 
consiste à attribuer à chaque détenteur de droit 
de chasse un quota d’animaux qu’il peut préle-

L es chiffres de l’enquête tableaux de 
chasse 2013/2014 sont tombés et ils 
ont de quoi surprendre, tout du moins 

pour le sanglier. En effet ils sont nettement 
supérieurs à ceux du réseau Ongulés sauvage 
de l’ONCFS, seule source fiable d’estimation 
des prélèvements jusqu’à ce jour. Les tableaux 
sangliers sont en effet réalisés chaque saison 
par une collecte de données du réseau Ongu-
lés sauvages de l’ONCFS auprès de chaque fédé-
ration de chasseurs. Résultat pour 2013/2014: 
550 619 sangliers. Or l’enquête nationale 
avance le chiffre de 723 896, avec un intervalle 
de confiance allant de 623 079 à 824 713 prélè-
vements. Soit au minimum un écart de 72 000 
sangliers. Pour le justifier, l’ONCFS avance l’hy-

Tableau sangliers : 2015-2016 
Plus que de chiffres, nous avons besoin de tendances qui reflètent l’évolution des populations de 
grands gibiers. Réalisée selon une même méthode tous les ans, l’estimation du tableau sangliers 
donne une indication très fiable sur la dynamique démographique de l’espèce. Grand Gibier 
réalise sa propre enquête annuelle, et nous pouvons déjà affirmer que le tableau 2015-2016 est 
fortement à la hausse, de l’ordre de 16 %… par rapport à l’année dernière.

INFOS

Sangliers
Quel compte est  le bon ?

L’ONCFS vient  
de révéler les 
résultats d’une 
enquête innovante 
sur les tableaux  
de chasse. 
Notamment pour 
les sangliers, les 
chiffres sont en 
hausse! 
Explications. 

Gilles de Valicourt
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L’ANALYSE DE
GRAND 
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ver, chaque animal tiré devant de surcroît être 
marqué. Outil visant initialement à limiter les 
prélèvements, le plan de chasse a intégré depuis 
la notion de minimum pour respecter les équi-
libres  « agro-sylvo-cynégétiques », les popula-
tions de grands animaux s’étant développées 
au-delà de toute espérance. 

Deux estimations valent mieux
Ce développement et son corollaire, les dégâts 
aux cultures, ont incité nombre de fédérations 
à mettre en place un plan de chasse pour le san-
glier aussi, ou tout du moins un plan de gestion. 
Si le plan de gestion ne fixe pas d’objectif aussi 
précis que le plan de chasse, au moins permet-
il un suivi du tableau  (dispositifs de marquage 
et déclarations) et donc d’opposer des éléments 
aux mondes agricole et forestier, chacun dispo-
sant alors de données facilitant les discussions. 
Ces éléments sont collectés par le réseau Ongu-
lés sauvages. Si pour le sanglier l’écart peut sur-
prendre, les deux méthodes sont en revanche 
cohérentes pour le chevreuil  (553 083 contre 
590 822) ou le cerf (57 944 contre 62882)). Si 
le second fait l’objet de quelques tirs dans des 

parcs, le chevreuil échappe totalement à toute 
forme d’artificialisation. Cette enquête a été 
menée par l’ONCFS et financée par la Fédéra-
tion nationale des chasseurs: 60000 chasseurs 
ont reçu un questionnaire  par courrier, mais il 
leur était possible d’y répondre par Internet. Le 
risque majeur de ce type d’enquête est de suréva-
luer les chiffres, les non-répondants s’abstenant 
le plus souvent parce qu’ils n’ont rien prélevé 
durant la saison. Il était donc fondamental de 
comprendre les motifs de non-réponse pour 
pondérer les chiffres. Ainsi, dans un deuxième 
temps, l’ONCFS a mené une enquête télépho-
nique auprès de 8000 chasseurs qui n’avaient 
pas répondu. Tout cela a pris du temps. On peut 
espérer que cette enquête soit reconduite régu-
lièrement. Même si nous disposons des données 
du réseau Ongulés sauvages, la confrontation 
des deux méthodes permettrait de consolider 
les estimations et d’en exclure les tirs de parcs. 
Le directeur général de l’ONCFS a indiqué qu’il 
militait pour une enquête régulière, et qu’il 
l’inscrirait dans le prochain contrat d’objectif 
de son établissement. Reste à espérer que nous 
jouerons tous le jeu. 

t  le bon ?
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62 882 
cerfs 

723 896 
sangliers 

16 012 
chamois

590 822 
chevreuils 

 

Tableau national 
saison 2013-2014 
(enquête ONCFS - Chiffres estimés)

Les sangliers
et les autres
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INFOS

Le cerf dans l’étau 
M is en place après la tempête de 1999, qui avait ravagé une grande partie du 

massif vosgien, l’observatoire du Donon était censé générer de meilleures 
relations entre chasseurs et sylviculteurs. Le rapport de l’ONCFS déposé ce 
printemps est pourtant bien loin de cet objectif. Pas moins de 127 pages rédigées 
en forme de réquisitoire contre les grands cervidés ont semé l’émoi dans les rangs 
cynégétiques. Ce rapport se résume en deux chiffres : le cerf est responsable  
de 96 % des dégâts forestiers et il détruit 72 % de la régénération naturelle.  
Même le préfet de région s’en mêle. Dans un courrier envoyé aux fédérations de 
chasseurs des départements concernés (Bas-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, 
Vosges), le monde de la chasse est mis au pied du mur : dès la campagne 2016-
2017, 500 grands cervidés de plus devront être prélevés à l’échelle du Donon,  
avec une très nette augmentation des attributions sur les biches et les faons…  P. J.  
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Dégâts forestiers

Un 45e loup, depuis juillet 2015, vient de passer de vie à trépas, dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Il a été retrouvé en bordure de l’autoroute A51, fin avril, près de Château-Arnoux-
Saint-Auban, victime d’une collision avec un véhicule. Ce canidé sauvage est ainsi la septième 
victime tuée sur les routes françaises. Outre les animaux retrouvés morts de causes naturelles 
ou non élucidées, 33 loups ont été prélevés par des chasseurs ou des gardes de l’ONCFS  
par des tirs légaux d’abattage et deux ont été braconnés.  J-M. B.

Un 45e loup 
tué en France

ARMÉNIE

Haro sur le loup !
L’Arménie a décidé de mener 
la guerre contre les loups 
peuplant ses espaces 
naturels. Perçu comme une 
menace pour les populations 
et les troupeaux, Canis lupus 
fait même l’objet de primes 
pour tout chasseur 
rapportant une fourrure, 
preuve de prélèvement.  J-M. B.

AUTRICHE

Chasse et bois : 
mariage heureux !
L’administration forestière 
autrichienne (OBF), qui gère 
850 000 ha de forêts, note 
que la chasse a contribué,  
en 2015, à équilibrer les 
comptes, tandis que la part 
« bois » rencontre des 
difficultés. Si cette dernière 
représente encore 60 % du 
CA, les activités cynégétiques 
(locations de territoires et 
chasses sous licence) pèsent 
pour 20 M€. Pour l’OBF,  
la chasse est un pilier  
des forêts publiques  
et il faut la développer  
dans un souci d’équilibre  
sylvo-cynégétique.  P.J.

AFRIQUE
Rhino : féroce 
braconnage !
Selon l’Union internationale 
pour la conservation de la 
nature, 1 338 rhinocéros ont 
été braconnés en Afrique en 
2015. Une triste année record 
portant à 5 940 le nombre 
total d’animaux concernés 
depuis 2008. Toutefois, en 
Afrique du Sud, qui investit 
largement dans la lutte 
anti-braconnage, on recense 
entre 19 600 et 21 000 
rhinocéros blancs : ce qui 
autorise encore quelques 
prélèvements cynégétiques 
dont les retombées 
financières sont investies 
pour sauver l’espèce.  P. J.

Chasse sans 
frontières
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EXCEPTIONNEL

Brocard noir
Dans la région de Hanovre, en Allemagne, se 
trouve une surprenante population de chevreuils 
mélaniques dont le pelage est d’un noir assez 
uniforme… Le plus curieux est qu’ils ne sont pas 
rares (brocards comme chevrettes), comme si le 
gène devenait dominant ! On remarque que ces 
animaux ne présentent jamais de grands 
trophées, mais sont dans une honnête moyenne 
et corporellement souvent beaux. Celui de la 
photo est là pour le montrer. Il a été tiré par  
M. Carl Angel au mois de juillet, sur la commune 
de Waldsrode, à 80 km de Hambourg, à la 
tombée de la nuit (21h30). Tir réalisé à 70 m 
avec une carabine Blaser R95 en calibre 
6,5x55. Avec un tel trophée, il faut prévoir le 
budget pour une taxidermie sur pied, le 
contraire serait dommage…  P.V.

Isards de rêve 
Superbe doublé d’isards 
prélevés dans l’Aude par 
un couple de chasseurs 
hollandais avec une arme 
en calibre 270 
Winchester… L’affaire a 
été réglée en trois jours de 
chasse, début octobre, et 
les nombreuses occasions 
de tir auraient permis un 
tableau bien plus 
conséquent ! Quand saint 
Hubert vous sourit…  P.V.

Le doyen a bon pied, bon œil 
«J’vais te dire un truc»… Voilà comment commencent toutes les 
histoires de Noël Chavy, et des anecdotes à raconter, croyez-nous, 
il en a... Du haut de ses 83 ans, il est le doyen de la société de 
chasse AICA la Syrène, dans le Jura, dont il est certainement le 
plus en forme ! Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige, il est présent à 
toutes les battues, seuls les repas de famille peuvent le retenir à la 
maison. Cette saison 2015-2016 était sa 69e année de permis de 
chasse ! Et quelle belle saison, puisque notre «papi» a prélevé 
deux beaux chevreuils et un sanglier de 50 kg. Tous les sociétaires 
sont très fiers et heureux pour lui, car c’est un fervent postant… 
Doublé d’un joyeux compagnon, avec toujours un mot pour rire et 
détendre l’atmosphère… Un exemple de dynamisme et de passion 
pour tous. À très vite pour la prochaine saison !  L.V.
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Les trophées des lecteurs de Grand Gibier

GRAND GIBIER 
VOUS 

EN PARLE

Cerf du Cantal 
Ce beau 12-cors à empaumure, dotée d’une belle masse de 

merrains, a été tiré à l’approche  le 11 janvier au petit matin 

après trois heures de chasse difficile, vu les conditions 

climatiques. Le chasseur d’origine belge l’a tiré sur la 

commune de Peyrusse avec une carabine en calibre 308…  P.V.
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Au grand gibier de l’été
Peintre animalier et sculpteur, Pascale Catoire sera présente cet 
été au Game Fair à Lamotte-Beuvron (41), du 17 au 19 juin et à la 
Fête de la chasse et de la nature au château de Montpoupon (37) 
le 28 août. Cette artiste, passée par l’académie Roederer et l’école 
Esmod, possède le don unique de saisir le mouvement et la 
lumière du sujet, notamment dans des scènes de vènerie ou du 
grand gibier. Son atelier constitue un véritable petit coin de 
paradis où rodent les portraits des plus beaux animaux, 
immortalisés par les traits singuliers de son crayon. JPB
E-mail : pascalecatoire@neuf.fr Site : www.pascalecatoire.com

CHAMPIONNATS D’EUROPE D’IMITATION DU BRAME

Les tchèques intouchables ! 
Ce 18ème championnat qui s’est 

déroulé à Keszthely, en Hongrie, 
en mai, a vu les candidats 

tchèques prendrent les trois 
premières places ! Le titre 

revient à Jan Brtnik, un habitué  
des podiums...  

Un podium tchèque...

1414

TALENTS
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Pourquoi une telle exposition ?  
Depuis trente ans je fréquente assidument cette région de l’Yonne 
dont Toucy est l’une des villes phare, et depuis cette date, je n’y ai 
pas présenté mes réalisations animalières. Exposer à Toucy marque 
ma volonté de m’ enraciner un peu plus au sein de cette région qui 
recèle moult sources d’inspirations, nature, architecture, histoire.

Vous avez un parcours varié ? 
Je m’adonne professionnellement à la pratique 
de l’art animalier depuis 35 ans. J’ai été diplômé 
en 1979 de l’Ecole Supérieure d’Arts Modernes 
de Paris. L’année suivante, j’ai exposé mes pre-
mières planches animalières, avant de parti-
ciper au premier Game Fair à Chambord en 
1981. En 1986 et 1987, j’ai été guide animalier 
en République Centrafricaine. Je suis l’auteur, 
textes et illustrations, d’une dizaine d’ouvrages sur la nature, le grand 
gibier, les peuples Touareg et Maasaï, et les régions et pays.

 
Quels sont vos projets ?  
Un me tient tout particulièrement à cœur. 
M’installer prochainement en Puisaye 
pour parfaire mon travail, ouvrir gran-
dement mon atelier aux amateurs et pro-
poser tout au long de l’année des cours 
et des stages d’art animalier pictural et 
sculptural. Par ailleurs, je poursuis la série 

sculpturale en bois que je nomme Animalisme, entreprise en 
septembre 2014, et pour laquelle chaque pièce est unique.

Trois questions à… Étienne Van Den Driessche,  
Il expose du 2 au 14 août à Toucy (89). 

35 ans d’art animalier

Galerie du Vieux Toucy, Toucy (89). Ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h à 19h. Rens. : 06 86 96 19 45.



Ce pourrait être le moment que vous attendiez.
Il est temps de vous préparer.

Une clarté d’image étonnante et un oculaire à mise au point
rapide garantissent un ciblage précis et facile, quelle que soit
la plage de grossissement. Conçu pour la chasse en battue, le
réticule éclairé peut être réglé via 32 incréments progressifs.
Le modèle 1 - 4 x 24 qui fait partie de la nouvelle gamme de
lunettes de tir MONARCH 7 IL est également équipé d‘un
système de montage sur rail rapide et simple.

Découvrez une excellence optique conçue pour les
passionnés de la chasse.

www.nikon.fr/so/hunting

1-4x24 SF IL ZR

PROCHE

TOUJOURS

Réticule en verre gravé
GERMAN 4

Depuis 1917, le choix de l’excellence optique
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ÉQUIPEMENT

GOAL ZERO

Sac solaire
Le problème de l’énergie est récurrent dès lors que l’on quitte 
les sentiers battus ! Avoir sur soi un chargeur solaire permet de 
maintenir en ordre de marche portable et GPS… La firme Goal 
Zero est leader en la matière, et ses panneaux Switch, Nomad 
ou Sherpa associés à des batteries ne vous laisseront jamais  
en panne de communication… Un plus pour la sécurité !
Prix : à partir de 70 €. www.goalzero.com  P. V.

MORAKNIV BUSCHCRAFT

Couteau de survie
Cette lame fixe très 
fonctionnelle allie le tranchant 
légendaire des aciers 
nordiques et un étui robuste  
et bien pensé, intégrant  
un allume-feu et un affûteur 
diamant… Le dos de la lame 
(3,3 mm d’épaisseur) sert
pour gratter l’allume-feu, 
provoquant des étincelles de
3 000 °C, même sous la pluie 
ou la neige… La base de la 
survie ! Prix conseillé : 42,70 €. 
www.morakniv.com  P. V.

BUSHNELL

GPS HuntTrack 
Emmener avec soi un GPS 
portable, c’est l’assurance  
de ne jamais se perdre !  
Ce modèle HuntTrack vous 
permet aussi de planifier  
vos sorties en fonction des 
levers et couchers du soleil 
et de la lune, et autorise 
vingt points mémorisables 
en plus pour les postes,  
le lieu du tir ou l’animal 
retrouvé mort… Bushnell 
HuntTrack. 149 € env.  
www.rivolier.com  P. V.

L’équipement du chasseur voyageur

Le calibre du mois

30.06
L’universel

Cette nouvelle star du marché français n’est pourtant pas un 

perdreau de l’année… Créé en 1903 et adopté en 1906 comme 

calibre réglementaire de l’armée américaine, son succès s’est 

poursuivi dans le domaine public après l’adoption du 308  

en 1953… Il a pour lui un très large choix d’ogives, une distri-

bution quasi universelle, d’excellentes propriétés balistiques, 

une flexibilité remarquable et un coût raisonnable !  P. V. 

P.
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OPTIQUE

La nouvelle Swarovki Z8 
La nouvelle gamme Z8 fait repasser la firme autrichienne en 

tête concernant l’amplitude de grossissement des lunettes 

de visée x 8, tout en conservant un corps de 30 mm !  

Les quatre premiers modèles, de la 1-8x24 à la 2,3-18x56, 

représentent une sorte d’aboutissement dans les optiques 

de chasse avec un réticule lumineux jour/nuit commutable 

très souple et, en option, une tourelle balistique mémorielle 

Flex (BTF), fonction de votre munition. Prix conseillé :  

à partir de 2 500 €. www.swarovskioptic.com  P. V.



La Sauer 404

Après une saison 
de chasse, nous 

reviendrons sur la 
dernière carabine 
Sauer S404 avec 
un test terrain complet… Cette carabine 
innovante, bien conçue et équilibrée, 
représente un excellent compromis entre 
le plaisir d’utiliser une belle arme et son 
inséparable fonctionnalité. Les nombreuses 
astuces de conception et sa modularité  
en font un modèle universel, quel que  
soit votre mode de chasse ou votre gibier  
de prédilection. La S404 est en fait une  
base autour de laquelle vous construisez  
l’arme la mieux adaptée à vos besoins…  
www.rivolier.com  P. V.

Première prise en main

Munitions
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Winchester Extreme Point :
le profil de choc !
L’Extreme Point, quel que soit son calibre, s’affiche comme  
une balle ultravéloce. En 270 WSM et en 300 Winchester  
magnum, elle dépasse même 950 m/s, seuil à partir duquel  
des phénomènes d’éclatement, nuisibles à l’efficacité, peuvent 
apparaître à l’impact. Les carabines de battue étant dotées  
de canons courts, les vitesses réelles de leurs projectiles sont  
toutefois nettement inférieures à celles des tables balistiques, 
fournies pour des tubes beaucoup plus longs. Le problème  
ne risque donc pas de se manifester et l’Extreme Point légitime 
la même totale confiance dans tous les calibres.  P. V. 

Les calibres :
du 243 Win au 
375 HH Mag 
Le prix :
à partir de 
2 878 €

Astuce 
de lecteur

Un appeau qui en pince 
pour le renard !
L’un de nos lecteurs du Var, 
Monsieur Jackie Theunis, nous 
indique comment il recycle  
les pinces d’araignée de mer 
(appelées esquinades ou grittes  
en provençal) en appeau pour 
renard ! On détache l’extrémité 
articulée de la pince, qui est creuse. 
Après nettoyage avec un fil de fer 
pour enlever toute la chair et  

le cartilage, on lime doucement  
la pointe jusqu’à obtenir un petit 
trou. Plus ce trou est petit, plus 
l’aspiration (il ne faut pas souffler) 
provoque un son proche de 
l’ultrasonique imitant le cri de  
la souris. Cela attire les renards  
à plusieurs centaines de mètres… 
Une astuce qui, selon Jackie 
Theunis fonctionne à merveille,  
ne coûte pas cher et permet,  
en amont de la chasse, de se 
régaler à table ! Ce type d’appeau 
fonctionne particulièrement  
bien la nuit (pour les gardes et 
lieutenants de louveterie) et, il faut 
toutefois le préciser, le leurre est 
davantage efficace sur les jeunes 
renards encore peu aguerris aux 
vicissitudes de la vie ! Une autre 
astuce, conduisant au même 
résultat, consiste à frotter un petit 
morceau de polystyrène sur  
une surface vitrée, comme  
un petit miroir ou le rétroviseur 
d’une voiture. N’hésitez pas  
à nous faire part de vos astuces 
cynégétiques acquises au fil du 
temps et de vos expériences…  P. V. 

Personnaliser 
votre arme 

pour l’adapter 
à vos besoins.
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Les chiens pour le grand gibier sont de plus en 
plus sur le terrain dès le printemps. Débute 

alors la saison de tous les dangers naturels. La végé-
tation étant en phase reproductrice, des corps étran-
gers, notamment les épillets de graminée, peuvent 
s’introduire entre les paupières et l’œil de notre auxi-
liaire. Si au retour de chasse le chien se frotte la 
face avec les pattes, contre un arbre ou le sol, il faut 
immédiatement lui examiner les yeux, en les écar-
quillant à l’aide du pouce et de l’index, avant d’exer-
cer une légère pression sur les paupières. Ainsi, l’œil 

Chiens : gare aux végétaux traités
pleure et se nettoie. On peut aussi y déposer 
quelques gouttes de sérum physiologique.
Les chiens sont également attirés d’instinct par les 
jeunes pousses ou les végétaux alentour pour se 
purger. Dans les terrains agricoles, ils ne sont pas à 
l’abri d’une intoxication due à certains traitements. 
Des vomissements sont normaux après inges-
tion d’herbe, à condition qu’ils ne deviennent 
pas répétitifs. De même, si l’animal présente des 
pertes d’équilibre, voire une désorientation, ren-
dez-vous au plus vite chez le vétérinaire.  C. R.

BLESSURES
Pensez à la radio !
En cas d’agression sévère par  
un sanglier, le chien peut être 
qualifié de « polytraumatisé ». 
Une radiographie thoracique 
s’avère alors préalable, car 
l’auscultation simple ne permet 
pas toujours de déceler une 
affection de la plèvre, par 
exemple. L’incidence des lésions 
thoraciques, estimée dans  
13 à 57 % des cas, peut engager  
le pronostic vital, avec un taux 
de mortalité associé (10 à 18 %). 
À ce titre, leur détection 
constitue un enjeu primordial, 
impossible à réaliser à la cabane 
de chasse… N’hésitez donc  
pas à consulter rapidement  
un vétérinaire. C. R. 

ÉDUCATION
Oh my dog !
Outre-Manche, des vétérinaires 
estiment que les colliers 
éducatifs à impulsions 
électriques sont « douloureux » 
pour les chiens. Qui, à part eux, 
pouvait en douter ? Contestant 
leur efficacité, comparée à 
d’autres techniques d’éducation, 
deux associations de ces 
honorables praticiens n’ont  
pas hésité à demander une 
interdiction totale de la vente  
et de l’utilisation de ces 
accessoires de dressage.  C. R.
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CHIENS

Connaissez-vous le posavatz ?
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Son nom originel Posavski 
Gonič est traduit en 
Français par « chien courant 
de la vallée de la Save ».  
Il nous vient de Croatie par 
l’intermédiaire de quelques éleveurs 
français amateurs de curiosités. Il s’agit 
d’un chien courant plutôt rustique,  
à l’allure robuste, de taille moyenne :  
47 à 53 cm pour la femelle et 50 à 56 cm 
pour le mâle. Sa robe caractéristique est 
froment rougeâtre avec des marques blanches. 
Elle présente différentes nuances sans aller 
jusqu’au marron ou chocolat. Le blanc forme 
une étoile ou une liste sur la tête, une 
collerette ou une tache sur le bord inférieur 
au cou, et s’étend au poitrail, sous le ventre, 
sur les pieds et au bout de la queue, sans 
dépasser un tiers de la superficie totale  
du corps. D’une longueur de deux à trois 
centimètres, le poil est raide, dense et couché, 
un peu plus long sur les parties inférieures du 
ventre, l’arrière des membres et la face inférieure 
de la queue. Sa tête est longue, étroite, le stop 

peu marqué. Les oreilles  
« en rognon » sont  
plates, fines et arrondies à leur
extrémité, dénotant des origines

très anciennes. Sur le plan pratique,
c’est un courant adapté aux forêts et aux 

sous-bois épais. Plutôt chien à petit gibier 
dans le berceau de la race, chez nous, il est 

employé au sanglier. La race étant soumise 
au travail par la FCI, mais ne chassant pas en 
meute importante, elle participe, en France, 
aux épreuves en solo et en couple du Club 
des chiens courants de l’Europe de l’Est.  C. R.

ÉQUIPEMENT
Collier SpeedView
SGE Électronique, spécialiste 
des solutions électroniques 
pour chiens et chats, s’est 
associé à Verney-Carron  
pour lancer le collier de 
géolocalisation SpeedView 
compatible avec tous les 
opérateurs téléphoniques  
et les systèmes d’exploitation 
(Android et Apple). Un plus, le 
fait qu’il soit fabriqué en France 

facilite le service 
après-vente.  C. R. 
Prix : 355 € environ 
(avec un an 
d’abonnement 
offert).
ARDE Electronique. 
Tél. 04 77 62 64 64. 
arde@sge-
electronique.fr

Club des chiens courants de l’Europe de l’Est : Mme Marie-Annick Fabre, 21 rue de la Fontaine,
77320 Frétoy. Tél. 01 64 00 95 76 ou 06 77 17 07 84. E-mail : ma-dom.fabre@orange.fr

Taille moyenne
Femelle : 47 à 53 cm

Mâle : 50 à 56 cm



LAQUALITÉ
ACCESSIBLE

CROSSE BOIS - CANON DE 51 CM - FIBRE OPTIQUE - CALIBRE 12/76
BOIS

CROSSE SYNTHÉTIQUE - CANON DE 51 CM - FIBRE OPTIQUE - CALIBRE 12/76
SYNTHÉTIQUE

NON
IS
NON DE 51 CM - FIBRE OPTIQUE - CALIBRE 12/76
IS

CROSSE BOIS - CANON DE 76 CM - CALIBRE 12/76 - C.I.
SPORT

CROSSE BOIS - CANON DE 71 CM - CALIBRE 12, 20, 28 ET 410 - C.I.
CHASSE

CROSSE BOIS - BUSC AJUSTABLE - CANON DE 76  CM - CALIBRE 12/76 - C.I.
SPORT ADJ.

QUE
NT
QUE - CANON DE 51 CM - FIBRE OPTIQUE - CALIBRE 12/76
NTHÉTIQUE

D I S T R I B U T E U R D E G R A N D E S M A R Q U E SD I S T R I B U T E U R  D E  G R A N D E S  M A R Q U E SD I S T R I B U T E U R  D E  G R A N D E S  M A R Q U E S

CHASSE - T I R -A IRSOF T

EN VENTE CHEZ VOTRE ARMURIER
WWW.COLOMBISPORTS.COM



Sanglier, le gibier préféré  
des Français à l’étranger !

LAPONIE SUEDOISE

Élans lapons: c’est le moment de réserver ! 

Mathieu Breton, responsable du département chasse chez DHD 
Laïka, le confirme. Ses deux produits phares en la matière sont la 
Turquie et le Tadjikistan. Dans ce dernier pays, vous pistez la bête 
noire sur les contreforts des Pamirs. Les animaux pèsent en 
moyenne 150 kg, mais sont très bien armés. Autre destination très 
prisée : la Turquie, où de très gros sangliers peuvent peser 300 kg. 
Citons aussi la Hongrie, où les battues sont conduites un peu 
comme dans l’est de la France et, bien sûr, la Pologne, destination 
très prisée des Français. Patron de l’agence Forestarii, Philippe 
Dubois propose des prix attractifs à certaines époques de l’année, 
notamment l’été. Des formules adaptées aux passionnés  
de sangliers qui ne disposent que de petits budgets.   P. D.

Contacts : DHD Laïka, Mathieu Breton au 01 42 89 32 64. Agence 
Forestarii, Philippe Dubois au (22) 646-85-43. info@forestarii.com

S i vous aimez le grand gibier et les ambiances nordiques, réser-
vez d’ores et déjà votre séjour pour septembre en Laponie sué-

doise, chez Magic Lapland. De très beaux élans y sont tirés chaque 
année, dont plusieurs trophées comportant plus de 10 pointes, 
avec des records à 19 ! Vous chasserez avec un chien d’élan 
sur un territoire privé de 7 000 ha, du premier lundi de sep-
tembre 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, pourquoi pas, 
quelques sorties à la pêche. Autres horizons : l’Alaska où vivent 

les plus grands élans du monde. L’agence Orchape y orga-
nise des chasses à partir d’un camp situé au bord de la rivière 
Mulchatna, dans un environnement superbe. Ici, les trophées 
peuvent mesurer 1,50 m dès la sixième année ! La chasse de 
l’élan est ouverte du 5 au 15 septembre, ce qui vous permet 
d’effectuer un séjour mixte élan-grizzly. Tous les ingrédients 
sont réunis pour vivre une très belle aventure dans l’esprit des 
pionniers de l’Ouest.   P. D. 

Contacts : Orchape au 01 40 55 40 40 ; Magic Lapland, Patrick  
Willems au 00 46 705 98 11 35. info@magiclapland.se
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ÇA FAIT PLAISIR !
Plus de 50 voyagistes  
appartenant aux plus 

prestigieuses agences  
françaises et étrangères, ont 

connu une affluence record à 
Mantes-la-Jolie:  

avec 44 738 visiteurs,  
le salon, une fois de plus,  

fut un succès. 

Non à l’interdiction d’importation  
de trophées en Europe

Le 18 janvier, un groupe de députés européens a présenté 
une déclaration écrite appelant à examiner la possibilité 
de limiter toutes les importations de trophées dans 
l’Union. Le 18 avril (date limite pour signer la déclaration), 
plus de 80 % des députés européens ont refusé 
d’appuyer cette déclaration, considérant qu’il ne s’agissait 
pas d’une option souhaitable pour la conservation  
de la faune sauvage. Mieux, ils reconnaissaient le rôle 
positif que jouent les communautés locales et les 
chasseurs européens dans ce processus. « La chasse  
au trophée, lorsqu’elle est pratiquée de manière durable, 
contribue favorablement à la conservation des 
populations sauvages et de leurs habitats. En outre,  
elle apporte des avantages à la société », a déclaré 
Karl-Heinz Florenz, président du groupe chasse et 
biodiversité de l’Union européenne. Malgré cela, les 
Pays-Bas viennent d’interdire l’importation de trophées 
de plus de 200 espèces dont le rhinocéros blanc, le lion, 
l’éléphant, l’hippopotame, l’ours blanc et l’argali. P. D. 
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Un rêve de paradis 
cynégétique
L’auteur relate les souvenirs d’un vieux 
forestier vivant aux Indes hollandaises, 
immergé dans une nature quasi vierge, 
mère nourricière des populations 
indigènes. Les nombreuses anecdotes  
et expériences vécues avec les animaux,  
du tigre au munjac, en passant par 
l’éléphant de forêt, révèlent une passion 
presque mystique ! Cette réédition 
(première édition en 1952) offre au lecteur 

la possibilité de plonger dans un univers primaire exotique,  
à la fois hostile à l’homme et pourtant tellement proche d’un paradis 
cynégétique par l’abondance du gibier et sa chasse au pistage  
dans ce qu’elle a de plus naturel et de jouissif ! Un dépaysement 
total pour notre plus grand plaisir…  P. V. 
Du tigre à l’ours,  souvenirs de la forêt tropicale, de Ton Schilling, 
éditions de Montbel, 25 €

Dans l’intimité
de goupil
Le naturaliste Jean-Steve Meia a étudié  
le renard sur le terrain, dans le Jura 
suisse, durant plus de dix ans. Plus  
qu’une monographie, l’ouvrage présente 
une synthèse des dernières études 
vouées à ce beau gibier qui passionne  
de nombreux chasseurs. Tous ceux qui 
aiment goupil et souhaitent en savoir 
plus sur son existence secrète seront 
comblés par cette superbe étude.  

Ils découvriront son mode de vie, son alimentation, mais aussi  
sa place dans l’histoire et l’imaginaire collectifs, ses rapports  
à l’homme et ses nouveaux comportements, dont la colonisation 
des centres urbains. Un très bel ouvrage. P. D. 
Le Renard, de Jean-Steve Meia, chez Delachaux & Niestlé, 19,90 €

L’aurochs : histoire  
d’une reconstitution
Apparu voici environ 500 000 ans, 
l’aurochs, dont le dernier spécimen  
a disparu en 1624 dans une forêt  
de Pologne, est l’ancêtre de tous  
les bovins. L’espèce est aujourd’hui, fait 
unique dans les annales de la zootechnie, 
« reconstituée » par divers croisements 
avec des races bovines rustiques.  
Les auteurs nous racontent son histoire,  
la place qu’il tint jadis et celle qu’il occupe 

aujourd’hui en tant que race bovine à part entière. Gibier 
emblématique de l’homme des cavernes, il fut activement chassé 
durant l’Antiquité et au Moyen Âge. Une scène culte du film Quo 
Vadis montre un gladiateur chrétien aux prises avec un aurochs. 
« C’est par la chasse de l’aurochs que les jeunes Gaulois s’initiaient 
aux rudes épreuves de la vie militaire », rapporte Jules César dans 
ses commentaires sur la guerre des Gaules. En France, vous pouvez 
observer l’aurochs dans le parc zoologique du causse de Gramat.  P. D.
L’aurochs : de Lascaux au xxie siècle, par Claude Guintard et Olivier 
Néron de Surgy, éditions Gerfaut, 29,50 €

Le roi des forêts d’Europe
Animal rescapé de la préhistoire,  
il a vécu dans les massifs forestiers 
européens jusqu’à la fin du Moyen Âge. 
Seuls quelques spécimens survécurent 
dans la forêt de Bialowieza, en Pologne. 
Découvons l’histoire et la biologie  
de ce superbe animal, réintroduit dans  
un parc de Lozère, à Sainte-Eulalie. P. D. 
Le bison d’Europe, mythe et renaissance 
d’une espèce sauvage, d’Alain Gstalter  
et Pierre Lazier, collection Traces,  
chez E&C Éditions, 25 €

NOTrE COUP DE CŒUr

Plongée dans le Grand Blanc
C ertes, Vincent Munier ne cache pas sa détestation 

de la chasse, mais à Grand Gibier, nous savons 
saluer un beau travail. Car c’est une œuvre magnifique 
que nous livre ce photographe naturaliste, une ode au 
Grand Nord. Avec des images poignantes, comme celle 
de ce grand loup blanc de l’Arctique qui surgit comme 
un fantôme devant l’objectif. En feuilletant ce livre, vous 
devinerez la silhouette furtive d’un ours polaire ou celle 
d’un bœuf musqué. Dans ce décor fantasmagorique, 
l’œil voit en noir et blanc. Sauf la touche rouge d’une 
caroncule de lagopède, ou celle que le bec d’une sterne 
inscrit sur l’image. L’harfang vous observe, puis plane 
au-dessus du manteau neigeux et le maillage sombre  
de sa livrée se perd peu à peu dans l’immensité laiteuse. 
Des bois de caribous surgissent de la brume, seule tache 
de couleur à l’horizon. L’œil du loup blanc vous scrute. 
Les blanchons arrondissent le dos dans la tourmente. 
C’est simplement magnifique. La nature vue à travers 
des photos uniques qui font songer à des dessins.  P. D. 
Arctique, de Vincent Munier, édité chez Kobalann, 65 €
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NOUVELLET3x
CARABINE

ESSAYEZ LES
MODULARITES
SUR TIKKA.FI

Avec une nouvelle
plaque de couche, une

crosse modulaire, un quadrillage
amélioré et de nombreuses autres
caractéristiques, ces carabines vous

apportent la plus grande performance
au meilleur rapport qualité prix.
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Distribué par HUMBERT
45, Avenue Paccard - 42340 VEAUCHE

www.humbert.com
Plus d’informations sur

www.tikka.fi

*Inégalée
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En foulant le sol aride 
des Causses du Quercy, 
la vue embrasse les 
immensités naturelles 
parcourues depuis 
la préhistoire par Homo 
sapiens, l’homme  
chasseur. 25 000 ans  
plus tard, ce qui était  
un besoin est devenu  
un plaisir, mais l’instinct 
de chasse demeure,  
tapi au fond de nous.

TEXTE PHILIPPE JAEGER PHOTOS LILIAN CAMALET, ÉRIC VERGNES, PHILIPPE JAEGER
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IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS LE LOT…



E n quittant Cahors, nous longeons 
les méandres du Lot, puis la route 
file doucement au fond d’un vallon 
encaissé jusqu’à Cabrerets, petit vil-
lage où le temps s’est arrêté. Comme 

bien souvent dans les campagnes françaises, 
l’exode rural a frappé, laissant à la nature le temps 
de reprendre ses droits. Mais des hommes s’ac-
crochent à ce petit coin de paradis et ce n’est pas 
Éric Vergnes, forestier responsable des massifs 
domaniaux lotois (un bon millier d’hectares), qui 
nous démentira. Cet enfant du pays, aussi sec que 
les arbres qui poussent ici, a dans le regard l’étin-
celle qui révèle la passion pour son métier.
Nous sommes à la mi-juin et les journées semblent 
interminables, malgré un mercure qui a du mal 
à flirter avec la barre des 20 °C. Le ciel est chargé 
de nuages annonciateurs de pluie, ce qui n’est pas 
pour déplaire à Éric, plus inquiet pour la crois-
sance de ses protégés que pour celle des jeunes 
faons de chevreuil. Selon le forestier, « la région 
est remplie de chevreuils, inutile de s’inquiéter 
pour l’issue de la chasse ». Puisque c’est ainsi, nous 
adoptons le rythme local et profitons de la fin de 

journée pour déguster un pastis léger avant d’enta-
mer la montée vers le causse. Victime d’un incen-
die ravageur il y a une vingtaine d’années, la forêt 
domaniale de Monclar a été intégralement replan-
tée et de larges coupe-feu la découpent afin d’éviter 
la reproduction d’une telle catastrophe. De part 
et d’autre des bandes enherbées, la végétation est 
quasi impénétrable pour l’homme, à l’exception de 

quelques parcelles plantées de noyers où les herbi-
vores y trouvent de quoi agrémenter leur régime 
alimentaire. Nous repérons des frottis, preuve 
indiscutable de la présence de Capreolus, dont les 
mâles préparent activement la saison des amours. 
D’épais nuages s’amoncellent et précipitent l’arri-
vée de la nuit quand, soudain, nous tombons nez 
à nez avec une chevrette. Le vent est bon, nous 
restons groupés. La belle rouquine ne s’inquiète 
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Un jumellage 
concentré s’impose 
car le biotope  
est très dense.

Le brocard lève  
la tête et file se  
mettre à couvert.

Allier la quête du gibier aux  
découvertes culturelle et culinaire



aucunement de cette forme inhabituelle plan-
tée à une vingtaine de mètres. Finalement, elle 
se dirige vers une plantation de noyers. Nous la 
suivons à pas de loup. Tandis que le vent se lève 
et que le ciel se déchire d’éclairs, nous apercevons 
une forme rousse de l’autre côté de la noyeraie. À 
chaque rafale de vent, l’herbe se couche et nous 
dévoile le corps d’un chevreuil qui pourrait bien 
être un brocard, mais sa tête reste baissée et nous 
n’avons pas d’autre choix que de réduire la dis-
tance. Arrivés à cinquante mètres, nous restons 
calés contre un noyer, le réticule s’illumine, mais 
le chevreuil n’a toujours pas daigné jeter un œil 
alentour. Un manque d’attention qui lui sera fatal : 
après quelques minutes, nous identifions enfin une 
jolie tête bizarde et la 7x64 délivre 8,2 grammes 
d’étain foudroyant notre premier brocard du Lot.
Après quatre heures de sommeil, nous retrou-
vons Éric pour une approche matinale qui nous 
emmène de l’autre côté du territoire. La pluie 
nocturne a détrempé la végétation recouverte de 
gouttelettes qui scintillent dans le soleil levant. 
Le bruit de nos pas est étouffé. Les conditions 
semblent idéales, mais seul un jeune brocard et 
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des chevrettes seront aperçus au cours de la mati-
née. Peu importe, nous sommes attendus pour 
une plongée dans l’histoire avec la visite de la 
grotte du Pech Merle (lire encadré ci-contre). Tout 
l’intérêt d’un séjour de chasse dans le Sud-Ouest 
est certes d’offrir des territoires et des gibiers 
remarquables, mais aussi et surtout de pouvoir 
combiner la quête du gibier avec la découverte 
culturelle et gastronomique de la région, ce qui 
est loin d’être le cas pour toutes les destinations de 
chasse à travers le monde.
En fin d’après-midi, nous retrouvons le causse de 
Monclar, baigné par un soleil radieux qui distille 

des températures estivales. Ce bonheur météo-
rologique sera de courte durée. Après une petite 
heure d’approche, les cieux déversent sur nous 
des trombes d’eau. Nous sommes contraints de 
trouver refuge dans une cazelle, un abri constitué 
de pierres sèches et dont la construction remonte 
au premier tiers du xixe siècle. Un endroit dans 
lequel nous finirons la soirée et achèverons 
momentanément notre chasse lotoise.
Éric nous donne rendez-vous début août pour 

la poursuite du séjour, cette période étant plus 
favorable à la rencontre des brocards. Lorsque 
nous retrouvons le causse de Monclar, nous n’en 
croyons pas nos yeux. La végétation est brûlée par 
la sécheresse qui sévit depuis plus d’un mois. À 
chaque pas, nous avons le sentiment d’écraser un 
paquet de chips ! La partie n’est pas gagnée, mais 
c’est sans compter avec la pugnacité du maître de 
cérémonie. Dissimulée au fond d’un vallon secret, 
une prairie fauchée récemment offre quelques 
maigres repousses dont les chevreuils sont friands. 
Pour l’occasion et puisque l’approche est quasi-
ment impossible, Éric opte pour une soirée d’affût 
au sol. Son idée semble bonne, car en fin de soirée 
pas moins de quatre chevrettes suitées sont pré-
sentes sur la prairie. À notre étonnement, aucun 
brocard n’accompagne ces dames, mais peut-être 
que le rut est déjà terminé.
Nous observons les premières hulottes en quête 
de mulots quand, au bout du pré, une silhouette 
massive attire notre attention : un brocard ! Il est 
à plus de 400 mètres et la présence des chevrettes 
entre lui et nous rend toute approche impossible. 
L’appeau est mis à contribution, mais seules les 
chevrettes réagissent. Le lendemain matin, il 
fait encore nuit noire lorsque nous nous faufi-
lons en direction du pré. Le vent est parfait, nous 
sommes calés le long d’une haie, il ne reste plus 
qu’à attendre. Au lever du jour, les premières 
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Difficile de revenir bredouille  
tant les chevreuils sont présents

Le brocard est à 223 m, 
il fait le dos rond à 
l’impact et disparaît 
dans les épines noires.
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Pech Merle : aux racines de la chasse

Découverte en 1922 par des enfants du village  
de Cabrerets, la grotte du Pech Merle est une  
des plus belles expressions artistiques de la 
préhistoire accessible au public dans sa version 
originale. Parfaitement préservée des outrages 
du temps, elle est ornée de peintures rupestres 
représentant le bestiaire contemporain de  
nos ancêtres les premiers chasseurs. Chevaux 
sauvages, mammouths, bisons, ours, rennes, mais 
aussi ossements, traces humaines figées dans la 
boue, autant de témoignages qui nous rappellent 
d’où nous venons et nous incitent à méditer  
sur la précipitation de notre société actuelle.
À Cabrerets (46), ouverte tous les jours  
jusqu’au 1er novembre. www.pechmerle.com    



lueurs dévoilent l’étendue de la parcelle qui est 
strictement vide. Une fois encore l’appeau reten-
tit, mais rien ne bouge. 

Un brocard en cache un autre…
Finalement, les rayons du soleil envahissent le val-
lon et là, notre brocard s’engage à découvert, seul, à 
plus de 500 mètres. Il n’y a pas une minute à perdre. 
Nous remontons vers lui en file indienne. Grâce au 
télémètre, nous vérifions constamment la distance 
de tir : 450, 400, 350 mètres. Le brocard relève la tête 
et regarde dans notre direction… avant de filer se 
mettre à couvert en aboyant copieusement. Il faut 
se rendre à l’évidence, nous avons perdu la par-
tie. Cependant, comme le souligne Éric, la chasse 
n’est pas terminée, il faut rester vigilant. Il reste 
une carte à jouer dans le prolongement du vallon 
encore ombragé. Nous en prenons la direction 
quand un autre brocard fait irruption sur le pré, à 
l’endroit même où se trouvait le premier ! Il est à 

223 mètres, la carabine est en position sur la canne 
de tir et un coup d’appeau l’immobilise suffisam-
ment longtemps pour réaliser un tir. À l’impact, il 
fait le dos rond et s’engouffre dans les épines noires. 
Nous retrouvons du sang, des poils et du contenu 
stomacal. Deux heures plus tard, notre deuxième 
brocard lotois est retrouvé à 80 m du point d’im-
pact par Fiona, jeune chienne rouge de Hanovre 
conduite par Cédric Cavaillé, l’un des (trop) rares 
conducteurs de chien de sang du département. Il y 
a 25 000 ans, nos ancêtres n’abandonnaient certai-
nement pas leurs proies aux charognards et il n’y a 
aucune raison que cela change… 
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Contact
Chasse : Office national des forêts de Cabrerets – Éric Vergnes.  
Tél. 06 20 20 27 81.
Hébergement : Office du tourisme de Cahors - Saint-Cirq-Lapopie.  
Tél. 05 65 53 20 65 – www.tourisme-cahors.fr

Bravo à Cédric et Fiona, 
sa chienne de rouge, 
qui ont retrouvé notre 
brocard mort à 80 m  
de l’impact.



Verney-Carron vous donne rendez-vous avec l’histoire...
...il ne tient qu’à vous d’actionner le levier !

SPEEDLINE n’est ni une carabine à verrou,
ni une semi-automatique, ni une linéaire.
SPEEDLINE est simplement révolutionnaire.
Pour vous en convaincre, il vous suffit d’actionner le levier :
vous allez découvrir une rapidité de tir, une stabilité
et un confort sans égal...

Stabilité

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

Confort

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

Rapidité de tir

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

tir

FABRIQUÉ

EN FRANCE

LA NATURE, LES ÉLÉMENTS, L’HOMME ET

www.facebook.com/VerneyCarron

www.verney-carron.fr

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

Regardez la vidéo
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nyDe gauche à droite, de haut en bas : Bushnell  8x42 Legend L-Series, Docter (Analytic Jena) 8x42 HD, Kahles Helia 8x42, Leica Ultravid 

8x42 HD-Plus, Leupold 8x42 Mojave BX3 Pro Guide HD, Minox 8x43 APO HG,  Nikon EDG 8x42, Steiner 8x42 Ranger Xtreme, 
Swarovski 8,5x42 EL, Zeiss Victory SF HT
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10 JUMELLES  8X42  
MISES À L’ÉPREUVE
Les jumelles 8x42 sont les plus couramment utilisées par les chasseurs outre-Rhin, 
dont on connaît l’exigence pour l’approche et l’affût. Nous avons sélectionné et testé 
dix modèles sur nos territoires. Verdict.

TEXTE CHARLES RICHTER

C elui qui souhaite pratiquer à la fois 
l’approche et l’affût, y compris cré-
pusculaire, a le choix entre des 
jumelles légères et compactes pour 
l’approche de jour, de type 7,8 ou 

10x42, et d’autres, davantage destinées à l’affût en 
condition de lumière difficile, avec objectif de 50 ou 
56 mm. Un classement actuellement remis en cause 
en raison des progrès réalisés en matière de qualité 
des verres et de leur traitement. Les performances 
des modèles d’approche atteignant celles des anciens 
modèles à vocation crépusculaire. D’où la tendance 
à opter pour un seul jeu de jumelles, les 8x42, en 
raison de leur caractère universel.
On estime que le grossissement de 8 est un bon 
compromis entre celui de 7 et 10, ce dernier étant 
jugé limite pour une observation à main levée. Le 
grossissement 8 assure un champ plus vaste, avan-
tageux en montagne, par exemple, quand il s’agit 
de « scanner » une vaste étendue. Enfin, le gros-
sissement 8 offre une pupille de sortie de 5,25 mm 
(42 : 8) permettant à l’observateur quinquagénaire 
d’utiliser l’intégralité de la lumière restituée. Enfin, 
avec les 8x, la profondeur de champ est accrue et 
évite d’incessantes variations de mise au point. En 
conclusion, pour l’affût crépusculaire avancé, des 
jumelles 8 ou 10x50 ou 56 sont à conseiller aux plus 
jeunes. Les autres ne seront pas déçus par les 8x42.

Protocole du test
Comparer des instruments optiques est un exercice 
périlleux en raison de nombreuses appréciations, 

subjectives, qui entrent en jeu : l’âge de l’intéressé, 
la qualité de sa vue, le port ou non de lunettes, avec 
ou sans verres progressifs, ou encore un cadre mal 
adapté, etc. Autant de facteurs qui peuvent influen-
cer les jugements. S’y ajoutent le réglage (essentiel) 
de la dioptrie, l’écartement interpupillaire…
Les qualités mécaniques des instruments ont aussi 
leur importance. On oublie trop souvent que leurs 
performances dépendent autant du soin apporté aux 
choix du verre brut, des traitements des lentilles et 
des prismes et de leur agencement, que de leurs qua-
lités mécaniques : tenue dans les deux tubes, paral-
lélisme de ces derniers, bon fonctionnement des 
différentes bagues de réglage. Ces derniers facteurs 
relèvent de la mécanique de précision, et ce n’est pas  
sans raison que la région qui concentre, en  
Allemagne, la quasi-totalité des grands fabri-
cants d’optiques est avant tout célèbre, non 
pas pour la fabrication et le traitement des 
verres, mais pour la réputation des techniciens  
en matière de mécanique de précision.  
Les tests ont donc été réalisés de jour et au crépus-
cule par trois testeurs de 40, 50 et 75 ans, dont deux 
porteurs de lunettes, qui avaient à juger la qualité 
de l’image (brillance, clarté, définition et contraste), 
mais aussi l’ergonomie, le poids, l’encombrement, 
l’équilibre de l’instrument, le fonctionnement des 
bagues de réglage de mise au point, de la dioptrie 
et de l’écartement interpupillaire.
Les instruments ont également subi le test du congé-
lateur (une heure à -18 °C) et de la baignoire (une 
heure sous 50 cm). Des observations ont été régu-

Mires utilisées : plus facile 
de distinguer l'autruche 
que le rouge-gorge ! 
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tilles et des prismes, ainsi que leur traitement, ont 
atteint, chez tous les grands fabricants, un niveau 
de perfection difficilement dépassable et appré-
ciable pour l’œil humain. Un confrère spécialiste 
de l’optique de chasse en Allemagne déclare que si 
on lui demande d’établir un classement entre Leica, 
Swarovski et Zeiss, c’est comme si on lui demandait 
de le faire pour Audi, BMW ou Mercedes ! Une 
chose est certaine, l’acquéreur d’un produit haut 
de gamme est assuré de ne pas commettre d’erreur. 
Pour l’utilisation de jour, en montagne par exemple, 
il peut même se contenter de jumelles d’un prix 
beaucoup moins élevé. Le poids n’a pas été détermi-
nant, sachant que les métaux lourds entrent dans la 
composition des verres de qualité, même si des pro-
grès ont permis d’en minimiser la teneur, et qu’une 
carcasse solide est nécessaire pour le bon main-
tien de l’agencement des prismes et des lentilles. En 
revanche, nous avons tenu compte des accessoires : 
étuis, courroies de transport et leur fixation, pro-
tège-lentilles, bonnettes pour porteurs de lunettes, 
où le meilleur côtoie parfois le pire, même dans les 
produits haut de gamme. Devant la multiplicité de 
l’offre, nous n’avons pas retenu de marques de créa-
tion récente, en raison du manque de recul sur la 
fiabilité des instruments dans la durée et, surtout, 
de la réactivité du service après-vente.

lièrement faites à contre-jour, épreuve redoutable 
pour déceler d’éventuelles défaillances de traite-
ment des surfaces si de la lumière parasite apparaît. 
Nous n’avons pas fait de crash-test, les instruments 
devant être rendus en bon état ! Ni de mesures en 
laboratoire sur le pourcentage de transmission de 
la lumière, la valeur réelle du champ, le parallélisme 
des tubes, etc. En contrepartie, nous nous sommes 
inspiré des résultats publiés dans la presse cyné-
gétique outre-Rhin. Enfin, nous n’avons pas tenu 

Acquérir un produit haut de 
gamme, c’est l’assurance de 
ne pas commettre d’erreur…

Nos testeurs ont 
évalué la qualité de 
l’image, l’ergonomie, 
le poids, l’équilibre,  
le fonctionnement  
des bagues de réglage 
de mise au point,  
de la dioptrie  
et de l’écartement 
interpupillaire. 
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compte de tous les superlatifs utilisés par les fabri-
cants. Mais nous avons retenu néanmoins les notes 
de cœur attribuées pour un design particulièrement 
réussi, par exemple, ou des accessoires réellement 
utiles ou astucieux. Nous avons sélectionné essen-
tiellement des produits haut de gamme de fabricants 
connus. Certains modèles dépassent les 2 000 €. On 
est en droit d’en attendre l’excellence ! Et disons-le 
tout net, ce fut le cas ! Il est vrai, qu’actuellement, 
la qualité des verres, la taille et le polissage des len-
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SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

DES PERFORMANCES
ULTIMES.

UNE CONCEPTION
PARFAITE.

Z8i : nouvelle référence établie par SWAROVSKI OPTIK.

Grâce à son zoom 8x et à ses optiques exceptionnelles,

vous êtes équipé pour tous les types de chasse. Son tube

central élancé de 30 mm s’intègre élégamment à n’importe

quelle arme de chasse. La tourelle mémorielle polyvalente et

FLEXCHANGE, le premier réticule commutable, offrent une

flexibilité maximale dans toutes les situations.

Lorsque chaque seconde compte – SWAROVSKI OPTIK.



Il s’agit d’un modèle à simple pont, 
compact, au design agréable, et dont 
on apprécie la prise en main. L’un des 

testeurs aurait souhaité un revêtement 
caoutchouc de la carcasse un peu plus 
agrippant. Le fonctionnement de l’écar-
tement interpupillaire et de la molette de 
focalisation centralisée n’appelle aucune 
critique. « Particulièrement moelleuse », 
note l’un des examinateurs. 
Tous ont éprouvé des difficultés à tirer 
la bague de l’ajustement dioptrique vers 

Plus/Moins

+
Qualités optiques
Ergonomie
Bon comportement des bonnettes 
pour porteurs de lunettes dans  
les deux positions intermédiaires
Protège-oculaires solidaires  
de la carcasse
Bon rapport qualité/prix


Fonctionnement bruyant des 
bonnettes pour porteurs de lunettes
Bague du réglage dioptrique pas  
très conviviale
Légère faiblesse à contre-jour 

le haut et à l’enfoncer pour le verrouil-
lage. Celle-ci est située sur l’oculaire 
droit. En revanche, son fonctionne-
ment est silencieux. On ne peut pas en 
dire autant des bonnettes pour porteurs 
de lunettes, ajustables à deux positions 
intermédiaires. La qualité de l’image a 
été unanimement appréciée en ce qui 
concerne la brillance, le contraste et la 
définition. Il a été noté cependant une 
légère faiblesse sur les bords et quelques 
lumières parasites à contre-jour.

Bushnell  8x42 Legend  
L-Series 

Brillance, contraste et définition 
ont été unanimement appréciés 
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660 € env.

Zoom

La bague d’ajustement dioptrique  
est verrouillable.
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E lles ne pèsent que 684 g et leur 
double pont assure une parfaite 
prise en main et un excellent 

confort d’observation, l’index trouvant 
instinctivement sa place sur la molette de 
mise en point, qui a, par ailleurs, la fer-
meté souhaitable. Le réglage de la diop-
trie s’opère sur l’oculaire droit, comme 
sur la quasi-totalité des instruments de la 
gamme de prix intermédiaire. Les bon-
nettes pour porteurs de lunettes à deux 
positions intermédiaires fonctionnent cor-
rectement et restent stables si on les appuie 
contre les arcades sourcilières, mais ne 
sont pas amovibles pour le nettoyage.
Le champ de vision, en revanche, est plu-
tôt restreint (110 m à 1 000 m) et se trouve 
être le plus petit parmi nos candidates. La 
transmission de la lumière mesurée en 

Plus/Moins

+
Qualités optiques unanimement 
appréciées
Excellente ergonomie
  


Design peu engageant
Protège-oculaires non solidaires  
de la carcasse

laboratoire atteint 90 %. La définition est 
supérieure à la moyenne, sans atteindre 
toutefois celle des produits de pointe. Le 
contraste peut faire jeu égal avec ces der-
niers, un avantage pour la reconnaissance 
des détails en lumière difficile. « Qualité 
d’image élevée », conclut un confrère d’une 
revue cynégétique allemande. Une conclu-
sion à laquelle adhèrent nos testeurs.
Sur le plan des accessoires, on peut tout 
de même suggérer au fabricant de rem-
placer les protège-oculaires amovibles 
(que l’on perdra à la première occasion) 
par un modèle à cerclage qui les solida-
rise avec la carcasse. Chaque acquéreur 
paiera volontiers quelques euros de plus, 
Docter restant le dernier fabricant à livrer 
ses jumelles avec de simples caches, qui ne 
peuvent être solidarisés avec la carcasse !

Docter (Analytic Jena)
8x42 HD

Le contraste fait jeu égal avec  
les produits de pointe
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1090 € env.

Zoom

Le double pont assure une excellente 
prise en main.
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On apprécie leur couleur mar-
ron, proche de celle de la terre. 
On est séduit par les astucieux 

cache-oculaires et cache-objectifs en 
loden et cuir patiné, parfaitement silen-
cieux. Ils offrent une protection par-
faite, se retirent et se remettent en place 
en un clin d’œil, et sont solidaires de la 
bretelle de transport. Aucun risque donc 
de les perdre, comme c’est parfois le cas.  

Réglages aisés
La prise en main est agréable. Un évide-
ment discret, sur l’arrière des tubes, pour 
y loger les pouces, permet un bon main-
tien de l’instrument. Le poids de 750 g se 
situe légèrement en dessous de celui de 
certains de ses concurrents, du fait d’une 
carcasse en métal léger. Le réglage interpu-
pillaire, celui des dioptries situé sur l’ocu-
laire droit, ainsi que celui de la mise au 
point par focalisation centrale, n’appellent 
aucune critique. Les porteurs de lunettes 

Plus/Moins

+
Excellentes qualités optiques
Protège-oculaires et objectifs 
silencieux et solidaires
Champ confortable
Bon rapport qualité/prix
Design plébiscité par les uns…


Design détesté par les autres…

apprécieront les oculaires réglables à deux 
positions. Le champ de 126 mètres, élargi 
par rapport aux précédents modèles, se 
situe dans la bonne moyenne.
En matière de qualité de l’image, on peut 
attribuer la mention « excellent » à la fidé-
lité des couleurs, à la clarté et au contraste. 
Cela résulte de la qualité du verre brut 
utilisé, du soin apporté au polissage des 
lentilles et des prismes, et aux traitements 
de surface qu’ils ont subis. De nouveaux 
calculs optiques ont permis d’obtenir l’ex-
cellence dans ce domaine. La netteté sur 
les bords a, elle aussi, été améliorée par 
rapport aux modèles précédents.
Des jumelles essentiellement destinées à 
l’approche diurne, mais aussi à l’affût cré-
pusculaire, les ingénieurs de Kahles ayant 
fait le choix d’optimiser la transmission de 
la lumière dans la plage bleue du spectre. 
Un produit de très haute qualité donc, qui 
donnera entière satisfaction à l’utilisateur 
au budget modeste. 

Kahles Helia 8x42

Mention excellent pour les couleurs, 
clarté et contrastes
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970 € env.

Zoom

Des protections loden aussi pratiques 
qu’efficaces.
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L eica, soucieux d’améliorer encore 
la qualité de ses modèles haut de 
gamme, a lancé en 2015 la série 

HD-Plus. On ne peut qu’être séduit par la 
sobriété du design. On ne peut qu’aimer 
la belle couleur anthracite du gainage en 
caoutchouc, qui n’a nul besoin de stries, 
encore moins de picots de préhension pour 
faciliter la prise en main. On n’a qu’une 
envie : se saisir de ces jumelles pour appré-
cier leur compacité et leur poids contenu. 
Une ergonomie parfaite. De discrets renfle-
ments repose-pouce sur l’arrière des tubes 
ajoutent encore au bon maintien de l’ins-
trument. La focalisation et le réglage des 
dioptries sont internes. Pour ce dernier 
réglage, on opère en tirant la partie supé-
rieure de la molette vers le haut. On peut 
le visualiser sur une fenêtre graduée et le 
mémoriser en poussant la molette vers le 
bas. Dommage que cette opération s’ac-
compagne d’un clac sonore, et l’ajustement 
de la dioptrie d’un désagréable bruit de cré-
celle ! Rédhibitoire à l’affût quand les ani-

Plus/Moins

+
Design
Ergonomie
Qualités optiques 


Bonnettes pour porteurs de lunettes 
non démontables
Réglage dioptrique bruyant
Prix élevé, mais justifié

maux sont souvent très proches. Mais on 
peut rétorquer, à juste titre, que l’opération 
peut (doit !) être réalisée auparavant ! Les 
bonnettes pour porteurs de lunettes à plu-
sieurs positions ne sont pas démontables – 
donc pas lavables –, mais permettent d’uti-
liser l’intégralité du champ de 130 mètres. 
Les faces extérieures des lentilles reçoivent 
un traitement déperlant Aquadura.

Nouveaux verres Schott HT 
Par rapport aux Ultravid HD de première 
génération, dont les mesures en labora-
toire effectuées par Pirsch se situaient en 
dessous des modèles concurrents, des pro-
grès de mise à niveau ont permis d’obte-
nir des performances similaires, obtenues, 
notamment, grâce à un traitement de sur-
face innovant des lentilles, et à l’utilisation 
de nouveaux verres Schott HT. Ces der-
niers doivent permettre, dans la zone bleu-
violet du spectre lumineux, une transmis-
sion optimisée pour une meilleure vision 
crépusculaire. Le résultat est surprenant, 

Leica Ultravid 8x42 HD-Plus

Des qualités optiques surprenantes, 
de jour comme au crépuscule

2 050 € env.

Zoom

La molette de mise au point sert aussi  
à régler les dioptries.

comme la séance au mirador, au crépuscule, 
l’a confirmé. De jour, les Ultravid livrent une 
image brillante et contrastée, d’un piqué 
époustouflant. Un produit que l’on peut 
acheter « les yeux fermés », avions-nous 
conclu lors d’un test publié dans la RNC 
l’an dernier.
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L e design est un peu surprenant 
avec des reliefs de préhension en 
demi-losanges, mais tous les tes-

teurs ont apprécié le revêtement caout-
chouc en camo « peau de reptile » du 
modèle testé, jugé de loin préférable au 
revêtement noir, faisant trop apparaître 
les demi-losanges. Le double pont assure 
un bon équilibre et une bonne prise en 
main, ainsi qu’une bonne accessibilité 
des bagues de réglage, facilitée certaine-
ment par un diamètre des deux tubes plus 
faible que sur les modèles concurrents. 
Les chasseurs avec de petites mains et 
nos compagnes apprécieront. Un senti-
ment de confort donc, accentué par un 
poids de 686 g seulement. Ces jumelles 
se classent parmi les plus légères de leur 

Plus/Moins

+
Qualité de l’image élevée
Revêtement camo discret « peau  
de reptile »
Prise en main, équilibre, légèreté


Léger effet tunnel
Bonnettes pour porteurs de lunettes 
non démontables

catégorie. Le réglage interpupillaire a été 
jugé un peu dur par tous les testeurs. Rien 
à dire sur celui de la molette de focalisa-
tion interne, ni sur le disque qui la sur-
monte et qui permet d’ajuster la dioptrie 
et de la verrouiller. Son fonctionnement 
a cependant été jugé un peu trop souple 
par l’un des examinateurs. Les bonnettes 
pour porteurs de lunettes, ajustables à 
une seule position intermédiaire, fonc-
tionnent correctement sans s’enfoncer 
en les appuyant contre les arcades sour-
cilières. Elles ne sont pas démontables. 
Sur le plan optique, un léger effet tunnel 
a été constaté par tous. En revanche, tous 
ont salué la qualité de l’image digne d’un 
produit Leupold. Brillance, contraste et 
définition sont au rendez-vous.

Leupold 8x42 Mojave BX3 
Pro Guide HD

Légèreté, bonne préhension,  
et une image signée Leupold
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1 012 € env.

Zoom

Bonne préhension sur le revêtement  
et finition originale.
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CHAMPS LARGE . LUMINEUSE . COMPACTE

MODÈLES DISPONIBLES
1-4X24, 2-8X42, 3-12X56, 4-16X56

www.humber t .com

Distribué par HUMBERT
45, Avenue Paccard - 42340 VEAUCHE
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www.steiner.de/fr

Distribué par HUMBERT
45, Avenue Paccard - 42340  VEAUCHE
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I l s’agit des jumelles haut de gamme du 
fabricant allemand : elles atteignent 
allègrement les 1 800 €. Les objectifs 

de 43 mm ne différant que d’un seul mil-
limètre de ceux des autres candidates, 
ces Minox ont pu participer au test, tout 
comme les 8,5x42 de Swarovski d’ailleurs, 
dont le grossissement ne diffère que d’un 
demi-point par rapport au standard de 
8 retenu. L’instrument inspire confiance 
par son design et sa prise en main, excel-
lente. Bien que s’agissant d’un modèle à 
simple pont, on est agréablement surpris, 
tant l’accessibilité de la molette de mise au 
point est aisée.
Le réglage de la dioptrie est centralisé et 
précis. Les bonnettes pour porteurs de 
lunettes comptent deux positions intermé-

Plus/Moins

+
Design
Excellente prise en main
Qualités optiques de haut niveau


Bonnettes pour porteurs de lunettes 
non démontables, elles manquent de 
stabilité dans les positions intermédiaires
Prix élevé

diaires, mais on aurait aimé davantage de 
stabilité si on les appuie contre les arcades 
sourcilières. Avec les nouveaux verres 
Schott, les qualités optiques que l’on est 
en droit d’attendre d’un instrument de ce 
prix sont là : brillance, excellents contraste 
et piqué, fidélité des couleurs. Le traite-
ment hydrophobe des faces externes des 
lentilles est efficace.

Trousse de nettoyage
Petit plus : un set complet de nettoyage 
avec pinceau, chiffonnettes et produit est 
fourni. Ajoutons que les jumelles sont 
livrées dans un luxueux coffret en bois. 
S’il n’ajoute rien aux qualités optiques, il 
ravira le chasseur qui le découvrira sous 
le sapin de Noël, par exemple !

Minox 8x43 APO HG

Brillance, excellents contraste  
et piqué, fidélité des couleurs
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1 800 € env.

Zoom

Un simple pont mais une ergonomie 
réussie pour ce modèle haut de gamme.
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NOUVELLE
SAUER 404

TOUT DEVIENT
POSSIBLE

Distributeur exclusif - ZI Les Collonges BP 247 - 42173 St-Just-St-Rambert
Tél : 04 77 36 03 40 - Mail : info@rivolier.fr - Web : www.rivolier.com

DÉJÀ

PLÉBIS
CITÉE

PAR

LA PRESSE
!

Son boîtier universel permet d’inter-
changer 13 calibres du 243Win au 375
H&H.

// FLUIDITÉ LÉGENDAIRE
Véritable légende en matière de carabine
à verrou, Sauer impose une nouvelle ré-
férence : la Sauer 404.

// CONTRÔLE REMARQUABLE
Le poids de départ de la Sauer 404
est facilement modifiable selon quatre
niveaux de 550g à 1250g.

// SÉCURITÉ MAXIMUM
Dotée d’un armeur séparé, la Sauer
404 garantit une parfaite sécurité pour
tous les modes de chasse.
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// MODULARITÉ EXCEPTIONNELLE



Nikon ne cache pas ses ambitions de 
vouloir occuper un rang équiva-
lant à celui qu’il tient dans la photo 

dans l’optique d’observation, et de faire jeu 
égal avec ses concurrents européens. En 
matière de prix, l’objectif est atteint. En 
matière de qualité aussi.
L’ergonomie est parfaite. Les testeurs ont 
trouvé que le look n’est pas très « cynégé-
tique » et qu’il manque de sobriété avec 
des marquages trop ostentatoires. La cour-
roie de transport en Néoprène, largement 
dimensionnée, fait oublier le poids un peu 
élevé. Une carcasse en alliage de magné-
sium recouverte d’un gainage en caout-
chouc renforcé, agréable au toucher, assure 
une bonne préhension.
Le réglage interpupillaire a la fermeté 
nécessaire. La bague centrale de mise au 
point, interne, est facilement accessible. 
La profondeur de champ est tout simple-
ment remarquable. On aurait aimé davan-
tage de fermeté pour cette bague, sollici-
tée au moindre frottement involontaire. Le 
réglage de l’ajustement dioptrique est cen-
tral et mémorisable. L’accès à cette bague 
n’est pas très aisé. Les bonnettes pour por-

Plus/Moins

+
Qualités optiques de très haut niveau
Compacité
Ergonomie


Design peu cynégétique
Accessibilité de la bague de réglage 
des dioptries
Prix !

teurs de lunettes à deux positions inter-
médiaires n’appellent aucune critique. On 
aurait aimé un caoutchouc un peu plus 
souple pour le protège-oculaire, qui devient 
« bruyant » s’il heurte la carcasse de l’instru-
ment ou le bâton de pirsch. Les chasseurs 
à l’approche comprendront…
De jour, la qualité de l’image est irré-
prochable. On apprécie son caractère 
neutre, reposant et fidèle. La netteté sur 
les bords se situe parmi les meilleures 
du marché, grâce à des lentilles à champ 
plat éprouvées sur les objectifs photo de 
la marque. La résolution et le contraste 
sont du même niveau. Des qualités obte-
nues, selon Nikon, grâce à un tout nou-
veau type de verre « à très faible disper-
sion », et à des procédés de traitement des 
verres innovants, qui ne contiennent plus,  
par ailleurs, de métaux lourds.
À l’affût au crépuscule, l’observation est plus 
que satisfaisante. Dans un test comparatif 
d’une revue de chasse allemande les EDG 
ont été qualifiées de Spitzenoptik (optique 
de pointe) et placées à pied d’égalité avec 
les produits haut de gamme allemands et 
autrichiens.

Nikon EDG 8x42

Des jumelles dignes du grand  
nom de la photographie
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2 099 € env.

Zoom

Les bonnettes à deux positions 
intermédiaires n’appellent aucune 
critique.
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L e fabricant allemand propose avec 
ce modèle très compact un instru-
ment au poids contenu grâce à une 

carcasse en Makrolon, moins sensible aux 
chocs que le métal. Les jumelles reposent 
bien dans la main. La molette de mise au 
point, située sur le simple pont, est faci-
lement accessible et fonctionne correcte-
ment. La dioptrie se règle, curieusement, 
sur l’oculaire gauche et n’appelle pas de 
critique. Le réglage n’est pas verrouillable. 
Les bonnettes pour porteurs de lunettes 
fonctionnent en continu et demeurent 
stables si on appuie les oculaires sur les 
arcades sourcilières. Elles sont pourvues 
d’œillères latérales rabattables en caout-
chouc souple, pour minimiser les effets 
de lumière parasite oblique, mais elles 
n’ont d'utilité que sur une position donnée.

Plus/Moins

+
Le meilleur rapport qualité/prix
Indéniables qualités optiques
Astucieux système d’attache  
de la bretelle


Pas de traitement hydrophobe
Bonnettes pour porteurs de lunettes 
sans position intermédiaire  
et non démontables

Un plus indéniable : des protège-objec-
tifs solidaires de la carcasse écartent tout 
risque de les perdre et, surtout, un sys-
tème d’attache et de retrait instantané de 
la bretelle de transport, appelé Clic-Cloc. 
Les testeurs ont été unanimes sur les excel-
lentes qualités optiques de l’instrument : 
image claire, contrastée et aux couleurs 
fidèles. Une petite réserve a été émise pour 
la définition sur les bords.
Le pourcentage de transmission de la 
lumière est élevé et, au crépuscule, les 
jumelles restent très performantes. Des 
qualités qui leur ont permis d’obtenir, dans 
un test comparatif d’une revue outre-Rhin, 
le meilleur rapport qualité/prix du mar-
ché avec 684 €. Ajoutons que Steiner pro-
duit également un modèle haut de gamme 
Night Hunter 8x44, à 1928 €. 

Steiner 8x42 Ranger 
Xtreme 

La performance au meilleur 
rapport qualité/prix

684 € env.

Zoom

Le simple pont, assez large, inclut la 
molette de mise au point. La dioptrie 
est déportée sur l'oculaire gauche. 
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L es premiers modèles EL, qui datent 
déjà de plus de dix ans, ont été 
salués par tous les utilisateurs, chas-

seurs et naturalistes, pour leurs qualités 
optiques exceptionnelles, et le choix du 
double pont assurant une meilleure prise 
en main de l’instrument. Tout au plus leur 
reprochait-on, à juste titre, un effet « cha-
loupe », qui se traduisait par une sorte 
d’ondulation de l’image quand on scannait 
rapidement une vaste étendue de paysage. 
Un défaut corrigé par la suite.
Le fabricant du Tyrol a été l’un des pre-
miers à utiliser des lentilles à champ plat 
pour améliorer la qualité de l’image sur les 
bords. De nouveaux verres et un nouveau 
calcul du cheminement de la lumière n’ont 
cessé de perfectionner ces jumelles de réfé-
rence. Nos testeurs ne s’y sont pas trom-

Plus/Moins

+
Remarquables qualités d’image
Bonne prise en main
Fixation de la bretelle de transport 
astucieuse et rapide
 Bonnettes pour porteurs de lunettes 
amovibles


Prix élevé, mais en rapport avec  
la qualité
Poids élevé
Fonctionnement bruyant du réglage 
dioptrique

pés en les classant parmi les meilleures 
du marché, tant par sa définition, que par 
la neutralité des couleurs, le contraste et 
l’usage crépusculaire.
Sur le plan mécanique, le double pont 
assure une bonne prise en main et un bon 
confort d’observation. Le réglage de la net-
teté et celui de l’ajustement dioptrique, 
verrouillable, sont centralisés, comme 
sur tous les produits haut de gamme. On 
regrette un peu le « clac » (trop) sonore en 
tirant la molette de l’ajustement dioptrique 
ou en l’enfonçant. On apprécie la facilité 
de fixation des bretelles de transport sur 
les deux tubes, alors que sur beaucoup 
d’autres modèles, sauf sur le Steiner, cette 
opération est parfois compliquée au point 
d’avoir envie de faire un simple nœud une 
fois la lanière passée dans les œillets ! 

Swarovski 8,5x42 EL

Une des meilleures du marché, 
pour ses qualités d’image
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2 530 € env.

Zoom

Un double pont efficace et une bretelle 
de fixation intelligemment conçue.
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Les ornithologues, qui observent sou-
vent les oiseaux pendant de longues 
minutes, reprochent généralement 

aux jumelles de « piquer du nez » et d’en-
traîner une certaine fatigue en raison des 
lentilles de fort diamètre situées du côté 
objectif. D’où l’idée de Zeiss de reporter 
une partie de celles-ci vers l’oculaire et de 
recalculer entièrement le cheminement du 
faisceau lumineux. Résultat, des jumelles 
parfaitement équilibrées permettant des 
observations prolongées sans crispation 
et sans fatigue, faisant oublier le poids un 
peu élevé de 780 g. Enfin, l’ergonomie et la 
stabilité de l’instrument s’en trouvent amé-
liorées grâce à un triple pont et un espace 
agrandi entre les deux tubes pour une prise 
en main plus ferme.
On regrette des bonnettes pour porteurs 
de lunettes qui se règlent en continu et 
non par palier. Le champ de 148 mètres 
a gagné 15 % par rapport aux précédentes 
Victory et place ces SF en tête de classe-
ment sur ce point. Elles sont également en 
avance en matière de rapidité de la mise 
au point grâce à une molette surdimen-

Plus/Moins

+
Confort d’utilisation inégalé 
Accessibilité des commandes
Qualité d’image exceptionnelle
Sacoche « intelligente »


Prix
Molette de focalisation trop dure 
Pas de couleur chasse
Pas de position intermédiaire des 
bonnettes pour porteurs de lunettes

sionnée (un peu dure !) et aux stries tac-
tiles, facilement appréhendées du bout des 
doigts, mais aussi grâce à une réduction 
sensible de la course, d’où leur nom Smart 
Focus (SF). Les scènes sont nettes à partir 
de 20 mètres jusqu’à l’infini, ce qui évite 
un constant réajustement. Les lentilles à 
champ plat permettent une netteté sur les 
bords quasi parfaite. Au crépuscule, les SF 
étant également des modèles HT (Haute 
Transmission, celle-ci atteignant 92 %) font 
merveille.

Une sacoche « intelligente »
Porter les jumelles autour du cou n’est pas 
toujours aisé, pas plus que de les sortir rapi-
dement d’une sacoche attachée à la cein-
ture. D’où l’idée d’un étui sous forme de 
coque semi-rigide protégeant parfaitement 
l’instrument, s’ouvrant et se refermant en 
un clin d’œil grâce à une petite sangle à 
bouton magnétique. Elle peut se porter soit 
fermée en cas de pluie, soit ouverte : un 
soufflet retenant l’instrument pour pouvoir 
« dégainer » à la moindre occasion. Génial 
pour les chasseurs à l’approche ! 

Zeiss Victory SF HT

Des jumelles équilibrées pour 
observer sans se fatiguer
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2 459 € env.

Zoom

Un triple pont et un équilibre  
très confortable. Notez la sacoche 
fonctionnelle. 
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Notre classement
Fabricant ZEISS SWAROVSKI LEICA NIKON MINOX DOCTER KAHLES LEUPOLD BUSHNELL STEINER

Modèle

19,6/20 19,2/20 19,2/20 18,8/20 18,8/20 18,4/20 18,4/20 18,4/20 17,6/20 17,6/20

8 x 42 
VICTORY SF 

HT
8,5 x 42 EL

8 x 42 
ULTRAVID 
HD-PLUS

8 x 42 EDG
8 x 43  

APO HG
 8 X 42 ED 8 x 42 HELIA

8 x 42 BX 3 
MOJAVE PRO 

GUIDE HD

8 x 42 HD 
LEGEND 
 L-SERIES

8 x 42 
RANGER 
XTREME

Prix 2 459 € 2 530 € 2 050 € 2 099 € 1 800 € 1 090 € 970 € 1 012 € 660 € 684 €

Grossissement 8 8,5 8 8 8 8 8 8 8 8

Ø Objectifs 42 42 42 42 43 42 42 42 42 42

Pupille de sortie 5,25 4,9 5,25 5,25 5,4 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

Indice 
crépusculaire 18,3 18,9 18,3 18,3 18,5 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3

Champ à 1 000 m 148 m 133 m 130 m 135 m 126 m 115 m 126 m 111 m 142 m 125 m

Distance 
d'observation 
minimale

1,5 m 1,5 m 3,1 m 3 m 2,5 m 2,5 m 2,1 m 2,4 m 1,9 m 1,9 m

Poids 790 g 830 g 795 g 794 g 720 g 684 g 760 g 680 g 690 g 780 g

Hauteur x 
largeur

173 x 125 
mm

160 x 131 
mm

142 x 121 
mm

151 x 142 
mm

153 x 131 
mm

154 x 129 
mm

150 x 127 
mm

142 x 120 
mm

143 x 111 
mm

148 x 125 
mm

Nous l’avons déjà indiqué, aucun des produits 
testés ne s’est signalé par des défauts majeurs 

et rédhibitoires, surtout en matière de qualités 
optiques. Disons tout de même que la Zeiss Victory 
SF a été plébiscitée, sans exception, pour sa valeur 
d'ensemble : équilibre et prise en main, champ 
de vision, vision rapprochée et, bien sûr, qualités 
optiques exceptionnelles. Sur ce dernier point, Swa-
rovski et Leica ont fait jeu égal, si on en juge par les 
notes attribuées par les examinateurs. Signalons à 
ce titre que sur 5 points attribués à 10 critères par 
instrument (incluant qualités optiques, mécaniques 
et design, qualité des accessoires…) pour total de  
50 points donc, Zeiss a obtenu 49 points, suivi de 
très près par Leica et Swarovski, avec 48 points ; 
Nikon et Minox, 47 points ; Docter, Kahles, Leu-
pold, 46 points ; Bushnell et Steiner, 44 points. Le 
meilleur rapport qualité/prix ayant été attribué à 
cette dernière. Seuls 6 points d’écart donc. Tout cela 
correspond, dans une notation attribuée sur 20, à 
des notes situées entre 17,6 et 19, 6 !
Disons encore, par exemple, que le poids le plus 
élevé est celui de la Swarovski (850 g), la plus grande 
hauteur, celle de la Zeiss (173 mm), le champ le plus 
large, celui de la Zeiss (148 m), la meilleure vision 
rapprochée, celle de la Swarovski et de la Zeiss, à 
égalité (1,5 m), la plus légère, Leupold (680 g), la 
plus compacte, la Leica (142x121 mm) et… la plus 
chère, la Swarovski (2530 €).

Résultat de nos tests

Toutes ont montré des qualités exceptionnelles, même si la Zeiss Victory  
a été plébiscitée à l’unanimité.

C'est sur des sujets à contre-jour que les leaders font la différence.
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HELIA 3 KAHLES
Valeurs traditionnelles à optique lumineuse

NOUVEAU

• Optique lumineuse à technologie de zoom 3 fois

• Diamètre du tube central (mm) 25,4

• Réticule dans le deuxième plan focal

• Illumination jour/nuit innovante avec Automaticlight

Helia 3 3-10x50

G4B 4-Dot

2ème plan focal Tourelle Balistique SV
(disponible en option)

RUAG Ammotec France
www.ruag.fr/ammotec

Modèles disponibles:
Helia 3 3 – 9 x 42
Helia 3 3 – 10 x 50
Helia 3 3 – 10 x 50i
Helia 3 4 – 12 x 44
Helia 3 4 – 12 x 44i



Cette bête noire  
que nous aimons…
Le sanglier occupe une place de choix dans le cœur des chasseurs français. Signe  
du sauvage, il incarne dans la mythologie la force belliqueuse et le danger. C’est  
pourtant un animal paisible, qui tisse des liens sociaux étroits avec ses congénères.

Certes, le sanglier 
appartient à la 
légende de nos 

forêts. Emblème d’un 
monde sauvage qui parfois 
nous dépasse, il incarne  
la force mais aussi le 
danger, dans une vision 
manichéenne de l’homme 
confronté à ce qui lui reste 
de nature primitive.  
Pour toutes ces raisons  
et parce qu’il a toujours 
profondément marqué  
les esprits, sa vie et sa 
chasse nous passionnent. 
Le sanglier n’est pas ce 
fauve qui nourrit tous nos 
fantasmes. C’est un animal 
très évolué, paisible, dont  
la vie sociale est basée sur 
des rapports hiérarchiques 
complexes.

Vie communautaire
C’est une espèce 
fondamentalement 
grégaire, dont l’existence 
est organisée autour  
d’une structure de base :  
la compagnie. Cette micro-
société de type matriarcal 
réunit une laie adulte 
accompagnée de ses 
marcassins et des jeunes 
(bêtes rousses et/ou bêtes 
de compagnie) issus  
de portées précédentes. 
D’autres laies peuvent  
se joindre à cette cellule 
familiale (généralement  
de même lignée : sœurs ou 
cousines), accompagnées 
elles-mêmes de leur 

progéniture. Dans ce cas, 
une hiérarchie s’installe  
au sein des mères.  
La compagnie est en effet 
toujours conduite par  
une femelle dominante  
dite laie meneuse, qui est 
souvent l’animal le plus  
âgé, donc le plus prudent  
et le plus expérimenté.
La meneuse décide de 
l’époque du rut, elle est 
aussi garante de la sécurité 
de la compagnie. En clair, 
elle joue un rôle éducatif 
fondamental, qui forge  
le caractère sauvage  
des autres sangliers et 
contribue à l’apprentissage 
de leur existence future  
au contact du danger.
En réalité, chacun veille 
à la sécurité du groupe,  
y compris les marcassins. 
On remarque à ce sujet  
une grande tolérance  
des laies envers les jeunes. 
Et une femelle refuse 
rarement de prendre  
en charge, voire d’allaiter 
un marcassin d’une autre 
portée que la sienne, dans 
la mesure où il appartient  
à la compagnie.
Jusqu’alors, on considérait 
que le phénomène 
d’émancipation chez  
le mâle, qui consiste  
au passage d’une vie 
sociale élaborée dans la 
compagnie à une existence 
solitaire, se produisait  
une fois l’animal évincé  
du groupe, vers l’âge  

de 9 mois à 1 an, par un 
mâle dominant lors du rut. 
On pensait qu’il formait 
d’abord, avec d’autres 
jeunes mâles, une petite 
troupe temporaire d’exclus, 
instable et erratique,  
vivant en périphérie des 
compagnies. Le jeune  
mâle devenait peu à peu 
indépendant, finissant  
par choisir une existence 
solitaire vers l’âge  
de 18 mois à 2 ans.
Aujourd’hui, grâce à une 
passionnante étude réalisée 
par l’Oncfs dans les forêts 
de Châteauvillain et d’Arc-
en-Barrois (52), nous 
savons que le processus 
d’émancipation du mâle  
est plus nuancé. Il diffère 
selon la structure de la 
compagnie dans laquelle  
il vit. Un jeune mâle qui  
se retrouve soudain 
orphelin peut ainsi devenir 
directement solitaire sans 
se joindre préalablement  

à d’autres mâles, dès l’âge 
de 10-12 mois, la phase la 
plus active d’émancipation 
se situant plutôt entre  
14 et 17 mois. Des suivis 
télémétriques ont aussi 
montré que ce ne sont pas 
les solitaires qui chassent 
les plus jeunes lors du rut.
De nombreux contacts 
visuels confirment et 
montrent que la présence 
de jeunes mâles est avérée 
dans les compagnies  
lors des saillies, puis  
durant toute la période  
de gestation des laies.

Émancipation  
des mâles
En fait, ce phénomène  
se produirait surtout  
quand les laies adultes 
s’isolent pour mettre bas, 
comportement qui 
provoque l’éclatement  
de la compagnie. C’est en 
tout cas l’un des éléments 
moteurs du changement 

TEXTE PASCAL DURANTEL ILLUSTRATIONS BRUNO WARNIER
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Fiche signalétique
Genre : Sus
Espèce : scrofa
Famille : suidés
Longueur : de 90 à 200 cm
Hauteur au garrot : 55 à 130 cm
Pelage : brun roux à noir ou gris
Poids : 50 à 200 kg, voire plus
Maturité sexuelle : 8 à 10 mois
Longévité : 15 ans



social du sanglier mâle. 
Mais cela n’explique pas 
tout, car l’émancipation  
a lieu même en absence  
de naissance dans une 
compagnie, selon l’étude 
citée ci-avant. La femelle 
connaît une période de 
repos sexuel total de juin  

à fin août. Si les conditions 
sont favorables, l’activité 
sexuelle peut reprendre 
précocement, à partir de 
septembre. Les naissances 
ont alors lieu en janvier, 
même si le pic est plutôt 
observé en avril-mai,  
après le rut principal de 
décembre. Cela dit, tous  
les chasseurs ont observé 
des naissances durant  
tout l’hiver cette dernière 
saison, ce qui laisse 
présager quelques dégâts 
à venir ! La durée de 
gestation est de 3 mois,  
3 semaines et 3 jours. 
Lorsqu’elle est à terme,  
la laie quitte la compagnie 
pour s’isoler. Elle prépare 

une sorte de nid douillet 
rembourré de fougères 
sèches, de mousse et  
de feuillage, nommé 
chaudron, qui comporte 
éventuellement un toit 
sommaire de branchages. 
L’importance de la portée 
varie selon l’âge et le poids 

de l’animal. Si les jeunes 
femelles mettent 
généralement bas 2 à  
4 marcassins, une grosse 
laie meneuse peut donner 
naissance jusqu’à 12 petits.
Les marcassins sont sevrés 
à 3-4 mois. Ils occupent le 
chaudron durant un temps 
variable qui dépend de  
la température extérieure. 
Au bout d’une vingtaine  
de jours, ils accompagnent 
leur mère dans tous ses 
déplacements. La laie 
rejoint alors la compagnie.
Le poids et la taille du 
sanglier varient selon les 
régions, les ressources 
alimentaires disponibles,  
le degré de quiétude dont  

il bénéficie et l’âge.  
En France continentale, 
l’animal atteint ou dépasse 
exceptionnellement les 
200 kg. D’une manière 
générale, sa corpulence 
augmente sur ses aires de 
répartition septentrionales 
et orientales.
Dans des conditions 
optimales, un sanglier mâle 
âgé de 2 ans peut peser 
100 kg. Dans ce cas, la taille 
des défenses est sans 
rapport avec la taille  
de l’animal. Inversement  
et dans un environnement 
pauvre en nourriture, un 
vieux solitaire fortement 
armé peut ne pas excéder 
90 kg. Si l’habitat du 
sanglier est essentiellement 
forestier, on observe  
le suidé aussi bien en 
montagne, jusqu’à la limite 
des arbres, que dans  
les forêts de feuillus, de 
résineux ou les boisements 
de chênes verts 
méridionaux. Il habite aussi 
les milieux marécageux 
(Camargue) et la plaine, où 
il réside dans les maïs, les 
sorghos ou les miscanthus. 
Le développement d’une 
agriculture intensive a 
profondément modifié les 
habitudes du sanglier, qui 
fréquente plus volontiers 
les lisières et s’établit dans 
les petits boqueteaux.

Omnivore et 
opportuniste
Le sanglier est un 
opportuniste qui adapte 
son régime alimentaire aux 
saisons et aux ressources 
disponibles. Omnivore, la 
part végétale représente 
jusqu’à 90 % de son menu. 
Les années de bonne 
fructification forestière, le 
gland entre au moins pour 
moitié dans la composition 

La laie s’isole du groupe 
pour mettre bas

de son bol alimentaire, 
voire davantage l’automne, 
et surtout l’hiver.
En milieu forestier, l’animal 
consomme d’autres fruits 
et baies sauvages (faines, 
châtaignes, fruits rouges), 
se régale de racines,  
de tubercules et de 
champignons. La qualité  
et la quantité de nourriture 
influent directement  
sur son état physiologique. 
Ainsi, la laie entre en 
œstrus plus précocement 
les années de bonne 
glandée. Les étés très secs, 
qui mettent hors d’atteinte 
les larves d’insectes et 
autres invertébrés ainsi  
que les tubercules, 
l’obligent à privilégier  
les plantes herbacées  
et les feuillages. L’hiver, 
lorsque le sol est gelé,  
il se rabat volontiers sur  
les végétaux semi-ligneux, 
en particulier les feuilles  
de ronce. Pour couvrir  
ses besoins en protéines,  
le sanglier consomme  
aussi environ 10 % de proies 
animales : petits rongeurs 
terrestres (mulots et 
campagnols), insectes  
et leurs larves, lombrics, 
ainsi que quelques  
reptiles et amphibiens.  

Lexique 
Allaites : mamelles 
Boutoir : museau 
Crinière : bande de soies 
érectile sur le haut du dos 
Crochets : canines de la laie 
Défenses : canines 
inférieures du mâle 
Écoutes : oreilles 
Grès : canines  
supérieures du mâle 
Hure : tête 
Soies : poils 
Toupet : touffe de poils  
au bout de la queue 
Vrille : queue
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Avec un total de 205,22 points, ce cerf prélevé dans les Côtes-d’Armor affiche le 
meilleur score parmi les quatre trophées présentés ici. On peut noter son envergure 
importante et, surtout, le diamètre remarquable des meules et des merrains.S elon le dernier catalogue des trophées  

– 8e édition –, 170 trophées de cerf affichent 
un score compris entre 197 et 205 points. 

Depuis cette parution, ce nombre a très probable-
ment évolué. Avant de commenter de façon plus 
détaillée chacun des quatre trophées présentés ici, 
il est important de porter un regard sur l’origine 
des cerfs qui peuplent le territoire français. Selon la 
note(1) publiée dans la revue Faune sauvage n° 264, 
parue en décembre 2004, les souches de l’Hexagone 
sont fortement marquées par Chambord (Loir-et-
Cher). En effet, cette étude rappelle que si « près 
du tiers des unités de gestion ont des populations 
d’origine naturelle qui représentent 30 % des effec-
tifs nationaux » (par « origine naturelle », il faut 
comprendre : des cerfs ayant fondé une souche 
sans introduction étrangère au territoire considéré), 
plus de la moitié des unités de gestion possèdent 
des animaux provenant exclusivement ou partiel-
lement de la réserve nationale et de faune sauvage 
de Chambord. Quant à la réserve de la Petite-Pierre 
(Bas-Rhin), elle a contribué à hauteur de 10 % aux 
lâchers de cerfs, ici ou là en France.
Les quatre trophées figurant dans cet article pro-
viennent de populations issues de Chambord. 
Cependant, ils ont été prélevés dans des régions 
très différentes : trois dans des forêts de plaine de 
l’ouest de la France, et le quatrième dans les mon-
tagnes de la Tarentaise, en Savoie.
Ces quatre trophées montrent que la typologie 
des bois peut être très semblable alors que les 
animaux vivaient à des centaines de kilomètres 
les uns des autres. D’autre part, comme l’a voulu 
le barème de la cotation du CIC privilégiant les 
diamètres, le nombre de points augmente dès lors 
que les circonférences des meules et des merrains 
sont importantes.  

(1) « Origine des populations de cerfs présentes en France »,  
par D. Leduc et F. Klein.
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Les grands trophées de cerf ont-ils la même morphologie aux quatre coins de la France ? 
Nous en avons comparé quatre, prélevés des Côtes-d’Armor à la Savoie, et leur ana-
lyse révèle de surprenantes similitudes…  TEXTE DANIEL GIROD PHOTOS STEPHAN LEVOYE 

Cerf français
200 points et point  
de différence…

205
points



Dans un autre style, beaucoup 
plus resserré, ce trophée de 

cerf, pris en vénerie par le rallye 
Perseigne (Sarthe), affiche  

un score de 198,6 points.  
Là encore, les fortes  

circonférences des meules et 
des merrains sont notables.
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Avec 197,23 points, ce trophée prélevé en forêt d’Écouves,  
dans l’Orne, est très original par ses empaumures totalement 
dissemblables. En effet, celle de droite est en forme de calice, 
alors que celle de gauche constitue une échelle avec une double 
et triple fourche. Certains peuvent néanmoins considérer  
que le haut du merrain gauche est plutôt constitué  
d’une trochure fourchue et d’une empaumure en calice :  
il s’agit là d’une question d’appréciation et de vocabulaire.

Ce trophée prélevé dans les montagnes de Tarentaise cote 201 points. Là encore, les meules et les 
merrains sont dotés de forts diamètres. On peut remarquer la forte similitude avec le trophée en haut  
à droite, au niveau du haut du merrain gauche, qui présente un double étage avec une première fourche 
basse. L’empaumure droite est, quant à elle, un vrai modèle d’empaumure en échelle double avec deux 
fourches. Autres points remarquables : la longueur des chevillures et la dissymétrie des surandouillers.

198
points

197
points

201
points



L a conformation des cornes des 
mouflons des béliers de Corse est 
généralement de type homonyme, 

cela signifie que leur croissance s’effectue 
dans le sens des aiguilles d’une montre, 
avec une tendance à s’éloigner régulière-
ment de la tête de l’animal. Deux autres 
formes sont également rencontrées au 
sein des populations : le type hétéronyme 
ou convergent, et le type plan ou neutre. 
En Sardaigne, le cornage se rapproche 
davantage de celui des moutons domes-
tiques, alors qu’à Chypre, les types plan 
et hétéronyme sont les plus fréquents.
Les cornes ayant tendance à rentrer dans 
le corps de l’animal constituent l’un des 
défauts, voire l’un des problèmes majeurs 
du trophée de mouflon. Dans ce cas, au 
lieu de s’évaser légèrement vers l’extérieur 
tout en s’enroulant sur elles-mêmes, les 
cornes rentrent vers l’intérieur. Lente-
ment, mais sûrement, les pointes se rap-
prochent du cou de l’animal. Si l’anoma-
lie est relativement prononcée, les cornes 
rentrent à la hauteur du sommet du cou 
de l’animal, et cela dès le début de leur 
croissance. Le frottement continu engen-
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Magnifiques lorsqu’elles 
s’enroulent en parfaite 
volute, les cornes  
des mouflons peuvent 
s’avérer mortelles  
pour certains mâles.  
Pur hasard ou héritage  
génétique ? Cette  
anomalie ne cesse  
de poser question.   
 TEXTE DANIEL GIROD  

                           PHOTOS S. LEVOYE 

Une belle volute, 
mais à profil rentrant.

Mouflon :  
des cornes 
qui tuent

L’attribution de bracelets de type MOD vise à éliminer les animaux atypiques. Mais 
sans connaître le patrimoine génétique des populations, l’opération est quasi vaine. 
Par exemple, le fait d’orienter les prélèvements vers les béliers à tête motte (c’est- 
à-dire, sans cornes) ne va pas forcément éviter les naissances d’agneaux porteurs  
du caractère. En effet, l’héritage génétique étant parental, cette anomalie peut 
également être transmise par la mère. Le problème est similaire pour beaucoup  
de tares que l’on cherche à éradiquer : ainsi, le seul tir des brebis au pelage pie  
ou isabelle ne suffira pas, non plus, à faire disparaître cette robe des troupeaux.

L’importance de la génétique

LES BIZARRERIES



dré par le contact entre la corne et le 
cou provoque assez vite une dépilation 
locale. Au contraire, quand le défaut 
n’est pas trop accentué, les cornes com-
mencent à frotter le corps de l’animal 
à la hauteur du maxillaire inférieur. Si 
cette malformation constitue une cause 
de mortalité dans certaines populations 
continentales françaises et européennes, 
toutes issues d’introductions, la littéra-
ture ne fait aucune mention de tels acci-
dents dans les populations de Corse et 
chez les autres sous-espèces sauvages 
du genre Ovis.
Alors, pourquoi cette différence entre 
populations autochtones et populations 
introduites ? Une analyse des trophées 

de Corse et les résultats d’une étude 
comparative des différents types de cor-
nages rencontrés au sein des popula-
tions françaises permettent de répondre 
à cette question. En effet, les mouflons 
de Corse présentent des courbures net-
tement plus ouvertes et plus écartées de 
l’encolure que celles de l’ensemble des 
populations de mouflons introduites en 
France continentale.
En ce qui concerne la gestion de l’es-
pèce, il apparaît nécessaire d’adopter 
un plan de chasse incitant au tir sélec-
tif. Certains départements mettent en 
place un bracelet fréquemment nommé 
« mouflon déficient ». Dans la pratique, 
ce type de bracelet est réservé au tir de 

mâles dont la forme de trophée aty-
pique est décrite dans l’arrêté préfec-
toral d’ouverture et de fermeture de la 
chasse. Par conséquent, ce qui est vrai 
dans un département ne l’est pas forcé-
ment dans un autre. Cette attribution, 
limitée à un faible pourcentage du plan 
de chasse total, ne permet généralement 
pas de faire diminuer le nombre de mâles 
porteurs de l’anomalie.
La faible efficacité de ce tir sélectif s’ex-
plique par la négation des phénomènes 
d’hérédité. En effet, le patrimoine géné-
tique d’un agneau dépend pour 50 % de 
sa mère (lire encadré génétique).
À ce propos, il serait sans aucun doute 
très intéressant de mettre en œuvre un 

suivi via l’ADN des animaux prélevés à 
la chasse. En comparant le profil géné-
tique des béliers atypiques avec d’autres 
animaux présents au tableau de chasse, 
il deviendrait alors possible de détermi-
ner les éventuels liens de filiation exis-
tant entre ces mâles et la classe jeune de 
la population étudiée.
Les cornes rentrantes du mouflon mâle 
suscitent toujours autant de curiosité de 
la part des chasseurs. Néanmoins, bien 
que le tableau de chasse soit à peine supé-
rieur à trois mille animaux, il serait sou-
haitable que quelques études scientifiques 
soient menées afin d’en savoir un peu 
plus sur cet atypisme, certes spectacu-
laire, mais qui s’avère aussi meurtrier. 
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Le tir sélectif sur mâles atypiques
ne réduit pas le nombre de cas 

La convergence qui tue
La convergence des cornes vers l’intérieur est parfois 
tellement prononcée qu’elle conduit à la mort prématurée  
de l’animal. En effet, dans le meilleur des cas, les cornes 
frottent le cou et ne créent qu’un désagrément perpétuel  
au bélier concerné. Hélas, dans certaines configurations,  
les cornes rentrent progressivement dans le cou de l’animal  
et le condamnent alors à une mort lente, provoquée souvent 
par une septicémie due aux blessures qui s’infectent.



Il y a une dizaine d’années, lors d’un séjour de chasse à l’approche au brocard en 
Hongrie, à 250 km à l’est de Budapest, il m’est arrivé une mésaventure qui, au final, 
s’est avérée enrichissante d’un point de vue cynégétique…

TEXTE PHILIPPE  VIBOUD ILLUSTRATIONS JEAN SOUTIF
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P remier jour de chasse. Avec mon guide, nous décampons 
avant l’aube dans un vieux minibus tout-terrain d’origine 
soviétique. C’est le mois de mai, tout est vert, et les cultures 

ne sont pas encore trop hautes pour jumeler et observer une den-
sité incroyable d’animaux ! Il y en a partout… Des moustiques 
aussi, hélas ! Les approches dans ce biotope de la plaine bocagère 
alluvionnaire hongroise sont assez aisées, malgré un terrain par-
fois spongieux qui offre, en contrepartie, de nombreuses possi-
bilités d’avancer sans être vu.
Lors de cette première sortie, je prélève sans effort deux bro-
cards tout à fait honnêtes. Je vois passer à 80 mètres plein tra-
vers une superbe médaille d’or avec des bois qui dépassent de 
20 cm les oreilles, mais je ne tire pas… par pitié pour mon 
compte bancaire ! De toute façon, il n’y a que l’embarras du 
choix au détour de chaque haie, de chaque chemin, et il faut se 
fixer d’emblée des limites car les guides ont tendance à pous-

ser à la consommation… Je me calme donc et passe en mode 
observation-photo. Lors de ce séjour, j’aurais ainsi l’occasion de 
voir à loisir des daims, mais aussi un chat sauvage et une huppe 
fasciée, une première pour moi.
La sortie du soir se déroule selon le même scénario, et vers 
19 heures, nous observons jusqu’à 47 animaux au gagnage : bro-
cards, chevrettes, chevrillards sur la même prairie, assez grande 
il est vrai ! Un peu plus loin, un brocard isolé retient notre atten-
tion. Il est à environ 140 mètres dans un champ de luzerne et 
correspond à mes critères de tir… Positionné sur ma canne de 
pirsch, j’attends, un peu nerveux, qu’il se positionne de profil. 
J’enclenche le stecher de ma carabine Steyr, remonte le long de 
la patte avant… et pan ! Au coup de feu, le brocard marque l’im-
pact, puis part au galop en effectuant un cercle qui le ramène 
curieusement à sa position initiale, où il s’écroule ! Tout le monde 
se congratule et exprime sa joie jusqu’au moment où je relève 
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les yeux pour constater que je n’ai devant moi qu’un océan de 
luzerne dans lequel mon brocard a été englouti… Dans ma pré-
cipitation, je n’ai pris aucun repère fiable. Il fait déjà sombre et 
je me dis que le retrouver ce soir n’est pas gagné…
Nous avançons avec le guide dans la direction présumée de l’An-
schütz, jusqu’au moment où, sur ma gauche, peut-être à 10 mètres, 
dépasse la tête d’un brocard paisiblement couché qui nous tourne 
le dos ! Nous nous immobilisons et je pense, a priori, qu’il s’agit 
d’un autre animal : le « mien » étant présumé plus loin… Et puis 
en réfléchissant, je me dis qu’il est impossible qu’il ne soit pas 
parti au coup de feu et qu’il reste, de plus, sans bouger devant 
notre approche pas franchement silencieuse ! J’en conclus que 
c’est bien le brocard tiré, sans doute suffisamment blessé pour 
rester immobile, et que l’absence de repère nous a induits en 
erreur, tant sur la distance que sur l’orientation de recherche… 
Mon guide me chuchote à l’oreille que je dois me préparer à tirer 
car il va le faire se lever. On siffle, puis on crie, mais il ne daigne 
toujours pas bouger… sinon des oreilles ! Alors que nous nous 
approchons doucement, il finit par se lever péniblement… Il est 
alors à 5 mètres et je le foudroie d’une balle KS en calibre 243.
C’est un beau brocard, je suis content, mais son observation me 
révèle que si ma première balle était bien coffrée (un peu haute 
cependant), celle d’achèvement, tirée pleine épaule, a littérale-
ment explosé à l’impact, un éclat ayant même traversé de part 
en part les fosses nasales ! À bout portant, il est vrai qu’on est 
proche de la vitesse initiale, qui frôle les 1 000 m/s sur ce type 
de munition, et cette vitesse très élevée, liée à l’angle d’impact, 
a sans doute provoqué ce « défaut » de balistique terminale. 
Défaut aussi constaté sur certains calibres ultrarapides, comme 
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Mon brocard a été englouti 
dans un océan de 

luzerne…

La faune est riche  
en Hongrie et, pour 
la première fois de 
ma vie, j’aperçois  
une huppe fasciée.





les Weatherby, lors de tirs à courte distance. C’est la seule fois 
que j’ai pu le constater sur une KS, une balle qui m’a par ailleurs 
toujours donné pleine satisfaction dans ce calibre.
Le lendemain matin, je prélève un quatrième animal, un trophée 
régulier et bien perlé de 384 g, après une très belle approche, 
dissimulé dans un fossé. J’aime définitivement la Hongrie…
De cette petite expérience, j’ai retenu deux choses : primo, 
prendre toujours quelques repères alentour avant de tirer 
un animal dans un milieu dense, ceci facilite grandement la 
recherche… Avec la fièvre du brocard, ce n’est pas toujours ins-
tinctif, mais il faut s’y astreindre pour éviter de perdre du temps, 
voire des animaux si l’on n’a pas de chien ! La deuxième chose 
apprise est que je n’ai plus jamais achevé un animal par balle 
à bout portant, du fait du danger que cela représente pour soi, 
les personnes accompagnantes ou les chiens présents… Dans 
ce contexte, la législation allemande, qui autorise un chasseur 
à porter une arme de poing dans un but unique d’achèvement, 
prend ici toute sa pertinence. Vous me direz qu’il y a aussi la 
dague et l’épieu, mais cela représente davantage de risques et 
moins de garantie, car il faut aller au contact avec de l’expérience, 
ce que peu de chasseurs possèdent… C’est très beau une dague, 
mais je connais beaucoup de nemrods qui la porte fièrement à 
la ceinture sans jamais l’avoir dégainée… 
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Prendre des repères alentour
avant de tirer en milieu dense

La Hongrie est un pays très 
giboyeux. Les chevreuils abondent  
et il est facile de réaliser de superbes 
tableaux. Sur le brocard de gauche, 
on voit la trace de l’éclat de balle 
ayant traversé ses naseaux !
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fer de lance de la meute
En vénerie du grand gibier, les courants dits « de change » sont les fondations du 
succès et de la renommée des équipages… TEXTE CLAUDE ROSSIGNOL PHOTOS STEPHAN LEVOYE

Le chien de change :
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C hacun sait que le chien qui ne 
change pas d’espèce de gibier en 
cours de chasse est créancé. Le 

véritable chien de change, lui, pousse le 
mérite encore plus loin. Il est en effet 
capable de reconnaître et de maintenir 
la voie de « son » animal malgré la pré-
sence d’autres pistes ou d’autres animaux 
de la même espèce devant lui.
Ainsi, le langage de la vénerie étant 
très précis, le chien « garde le change » 
lorsqu’il reste toujours sur la bête de 
chasse et « prend le change » lorsque, 
au contraire, il se met à chasser un 
autre animal que celui qu’il a attaqué. Et  
en matière de vénerie de la bête noire, 
l’augmentation quasi générale des  
populations de sangliers fait aujourd’hui 
des chiens de change le fer de lance  
des vautraits. Dans celui du Grès, 
implanté dans l’Indre, Jean-Paul 

Bérenger, le maître d’équipage, recon-
naît qu’« il y a une dizaine d’années,  
le manque de chiens de change posait 
problème sur les territoires à forte  
densité d’animaux ». 

Une aptitude liée  
à la densité du gibier
Mais la saison dernière, grâce à la  
qualité des quarante à quarante- 
cinq français tricolores découplés  
par sortie, l’équipage a sonné vingt-
quatre hallalis en vingt-quatre chasses.

Concrètement, un chien de change n’est 
pas un spécialiste qui intervient ponc-
tuellement pour sauver la situation. Le 
change est un comportement que doit 
adopter le plus grand nombre possible 
de sujets d’une meute. Pour Gilles Aus-
sourd, en charge de la meute au vautrait 
du Grès, posséder un tel niveau de qua-
lité, « résulte du fait que les hommes ne 
laissent pas leurs chiens faire n’importe 
quoi et les arrêtent si ça déraille ».
Pour autant, « les chiens aptes à deve-
nir de change sont souvent très intelli-

Le change est un comportement 
que doit adopter le plus  

grand nombre possible  
de sujets d’une meute

Les chiens de change maintiennent la voie de « leur » gibier, même en présence d’autres pistes ou animaux de la même espèce devant eux.
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Et en chasse à tir ?
Dans la plupart des cas, les utilisateurs de meutes pour la chasse à tir ne 
recherchent pas spécialement à posséder des chiens de change, mais ils peuvent  
en posséder sans le savoir. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de rapprocher un animal 
pour parvenir à le lancer, ou de rechercher une bête blessée, il devient impossible 
d’aboutir si le chien employé n’a pas cette qualité. De même, dans un tout  
autre domaine, ces chiens policiers lancés sur la piste d’une personne après  
leur avoir simplement fait sentir un vêtement lui appartenant, ne sont rien moins 
que des chiens de change. Même notre quotidien s’est enrichi d’un proverbe 
dont la version originale : « qui court deux lièvres à la fois, n’en prend aucun »  
(Érasme, 1508), fait référence au change.

gents et plus complices. Il faut ensuite 
savoir les repérer dans les actions de 
chasse pour faciliter l’expression de cette 
aptitude », précise-t-il. En conséquence, 
dans bien des cas, l’attitude des cou-
rants face au change est conditionnée 
par l’esprit des veneurs qui composent 
l’équipage pour leur permettre de pro-
gresser. À cela s’ajoute le fait que les 
chiens ne peuvent devenir de change 
que lorsqu’ils sont confrontés à la dif-
ficulté de chasser sur des territoires 
très peuplés en gibier. Autrement dit,  
l’aptitude ne peut se développer que si 
la situation l’impose.

Un vrai travail d’orfèvre
Parmi les chiens de change, il faut faire 
une distinction entre les sujets « vain-
cus » et les « convaincus ». Le chien 
vaincu est celui qui sait qu’il ne faut 
pas courir des animaux frais et arrête 
de chasser dès qu’il est en présence de 
leur odeur. Plus avancé dans sa compé-
tence, le convaincu se comporte dans  
le change comme dans n’importe  
quelle difficulté et recherche la voie de 
son animal sans s’intéresser aux autres.
Le fait qu’un chien soit vaincu repré-

La forte densité de grands gibiers sur certains territoires incite les maîtres d’équipage à 
exacerber la qualité de change sur leurs chiens.

restés sur les routes et les chemins, ne 
voient autre chose que l’écran forestier 
masquant un réel travail d’orfèvre. Un 
travail qui participe à faire de la vénerie 
un véritable art de la chasse. 

sente un stade plus ou moins long de son 
apprentissage. Au final, une meute peut 
arriver à traverser des compagnies de 
sangliers en maintenant la voie derrière 
sa bête de chasse, sans que les suiveurs, 
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le trublion de la recherche au sang ?
Petit, mais costaud et intelligent, ce basset bien français, réputé pour ses qualités de 
broussailleur, brille parmi l’élite des chiens de rouge. TEXTE ET PHOTOS CLAUDE ROSSIGNOL

Fort de ce constat, Hervé Gourdon, pré-
sident du club de la race, entreprit quelques 
années plus tard une démarche militante 
afin que les sujets agréés en recherche au 
sang puissent être inscrits en classe travail 

L e fauve de Bretagne est le plus 
répandu des bassets français.  
Véritable vedette des terrains dif-

ficiles, il a été sélectionné sur les terres 
armoricaines pour chasser le lapin dans 
un paysage de talus à la végétation rêche et 
épineuse. Il s’est néanmoins découvert une 
passion pour le grand gibier, notamment 
lors du développement des populations de 
sangliers. Et de là à s’essayer à la recherche 
du grand gibier blessé, il n’y avait qu’un  
pas qu’il a franchi sans complexes. Jean-
Luc Vieville, de l’Aisne, fut le premier 
conducteur de chien de sang à l’employer 
au début des années 1990. D’autres lui 
emboîtèrent le pas et les échanges sur les 
forums Internet accentuèrent son aura 
dans une discipline en pleine expansion.

dans les expositions de conformité au stan-
dard. Toutefois, tenant à ce que les chiens 
concernés aient un réel bagage technique, 
il a souhaité que ne soient éligibles que les 
seuls sujets ayant réussi dans une épreuve 
sur piste vieille de 20 ou 40 heures. Après 
une présentation de sa requête en com-
mission chiens courants, c’est finalement 
auprès de la commission terriers, teckels 
et chiens de rouge de la Société centrale 
canine qu’il a obtenu un avis favorable. 
Ainsi, son compte-rendu de réunion du 
jeudi 3 mai 2012 prévoit un « engagement 
des fauves de Bretagne en classe travail avec 
les sigles RSMR/A20, RSMR/A40, RSMR/
ST20 et RSMR/N », c’est-à-dire ayant satis-
fait à des épreuves sur piste artificielle ou 
naturelle où est attribuée l’une des quatre 

Fauve de Bretagne :  

Vedette des landes 
bretonnes pour 
débusquer le lapin,  
il s’est lancé avec 
brio dans la 
recherche au sang 
dès le début des 
années 1990.

La race s’utilise sur tous les gibiers à poil.
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Il démêle sans mollir 
une voie haute

qualifications requises. En 2015, au terme 
de vingt-cinq années, 32 bassets fauves de 
Bretagne agréés par l’Union nationale des 
utilisateurs de chiens de rouge (UNUCR) 
ont réalisé 903 interventions.
Il faut tout d’abord rappeler que la recherche 
au sang, tombée en désuétude chez nous 
avec l’avènement des armes à feu, ne se 
pratique pas exclusivement avec certaines 
races. Les pionniers de son retour en France 
ont importé des chiens d’origine germa-
nique rompus à cet exercice. Et bien que les 
chiens de rouge de Hanovre, de Bavière et 
le basset des Alpes soient classifiés « chiens 
de recherche au sang », ils n’en demeurent 
pas moins des chiens courants, tout comme 
le teckel (qui demeure un basset), que ses 
multiples fonctions ont conduit à l’isole-
ment dans le groupe 4.
En toute logique, les pisteurs par essence 
que sont les courants sont en première ligne 

Club du fauve de Bretagne
Président : Hervé Gourdon, 28, rue Martenot,  
21410 Fleurey-sur-Ouche - Tél. 03 80 33 69 56 - E-mail : 
hervegourdon@free.fr - Site : fauvedebretagne.free.fr

des chiens de sang, parmi lesquels évoluent 
également toutes sortes de races capables 
d’assimiler un dressage pointu (comme les 
chiens truffiers, par exemple). En consé-
quence, s’il convient de féliciter le Club du 
fauve de Bretagne pour sa démarche, il est 
indéniable que tous les clubs de race du 
groupe 6 auraient dû s’ameuter derrière lui.
Concrètement, sous son poil très dur et 
sa robe froment doré si caractéristique, le 
basset fauve de Bretagne se révèle calme, 
équilibré, d’une grande finesse de nez, et 
donc capable de démêler méticuleusement 
et sans mollir une voie haute. Plutôt froid 
pour un courant français, donnant peu de 
la voix sur des pistes antérieures au lan-
cer du gibier, il chasse utilement, tout en 
se montrant beaucoup plus discret que 
d’autres. De plus, la lisibilité de ses com-
portements facilite la complicité entre le 
conducteur et son chien. Alors, pourquoi 
aller chercher plus loin ? 
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Au printemps, le petit cervidé est parfois victime de diarrhées dont les souillures 
laissées sur le miroir et les cuisses peuvent être spectaculaires. Si la consommation 
excessive des bourgeons des arbres en est le plus souvent à l’origine, d’autres causes 
sont possibles…  TEXTE DANIEL GIROD PHOTOS STEPHAN LEVOYE

L es facteurs responsables de diar-
rhée sont multiples et variés : 
déséquilibres alimentaires, inges-

tion de substances toxiques, virus, 
microbes, parasites. Au printemps, le 
mal de brout reste la cause principale. Il 
s’agit d’un dérèglement provoqué par le 
passage trop brutal d’une alimentation 
hivernale constituée essentiellement de 
ronces, lierre et autres semi-ligneux à la 
consommation de verdure nouvelle et de 
jeunes pousses. Après un hiver parfois 
très rude, les animaux, surtout lorsqu’ils 
sont en forte densité, peuvent se retrou-
ver en mauvais état physiologique au 
début du printemps, période où se pré-
sente une végétation herbacée riche en 
eau et abondante sur laquelle les che-
vreuils se ruent après une longue disette.
Cette nourriture trop aqueuse, mal assi-
milée par les animaux, provoque un 

régule l’hydratation et la digestion 
et, surtout, participe activement au 
bon fonctionnement du système ner-
veux et des muscles. En effet, d’aucuns 
auront pu remarquer qu’à cette époque 
de l’année les chevreuils entrent par-
fois dans des phases d’euphorie où ils 

se mettent à courir dans tous les sens. 
Cette excitation anormale semblable à 
une légère ivresse faisant tituber les ani-
maux résulte de déséquilibres notoires. 
Les fabricants de blocs de sel à desti-
nation de la faune sauvage les enri-
chissent d’ailleurs souvent de vitamines 
et d’oligoéléments tels que le cuivre ou 

déséquilibre de la flore intestinale avec 
une multiplication de bactéries (ordi-
nairement inoffensives) entraînant des 
fermentations toxiques. Celles-ci irritent 
la paroi intestinale, ce qui déclenche 
la diarrhée. Les plus touchés sont les 
jeunes de moins d’un an, ainsi que les 

plus faibles au sortir de l’hiver que, 
cercle vicieux, la diarrhée contribue à 
affaiblir encore davantage en accélérant 
l’élimination des oligoéléments.
Enfin, les printemps pluvieux aug-
mentent la prévalence de l’affection. 
L’apport de sel est donc primordial à 
cette période. Le chlorure de sodium 

Les diarrhées 
printanières 

Pour l’instant,  
le miroir et les 
cuisses de ce 
brocard en velours 
ne sont pas encore 
très touchés, mais 
on peut remarquer 
que ses selles  
sont très molles…

du chevreuil 
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le cobalt, bien connus pour l’effet régu-
lateur qu’ils apportent à la digestion.

Parasites intestinaux
Mais les diarrhées ne sont pas forcé-
ment imputables au seul mal de brout. 
Le parasitisme, comme la strongylose 
gastro-intestinale, par exemple, peut en 
être responsable. Dans ce cas de figure, 
l’intestin des animaux est infesté par des 
vers générant de petites hémorragies 
sur la muqueuse intestinale. La perte de 
sang entraîne une anémie, source d’un 
affaiblissement général de l’animal.
Contractée le plus souvent auprès des 
animaux domestiques, la paratubercu-
lose peut également provoquer de très 
fortes diarrhées, notamment au départ 
de la maladie, phase durant laquelle les 
selles sont très liquides.
À un degré moindre, vu le faible nombre 
d’animaux touchés, la coccidiose peut 
aussi être citée. Là encore, ce sont des 
microparasites de l’intestin grêle et du 
gros intestin qui déclenchent des déjec-
tions liquides. Cette pathologie des diar-
rhées printanières, qui touche principa-
lement les sujets faibles voire chétifs, est 
un excellent indicateur de situations où 
les populations concernées sont proba-
blement en surnombre.  

Bibliographie : thèse 
de vétérinaire de 
Bertrand Cacard, 
école vétérinaire 
de Maisons-Alfort 
(94).
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Les signes cliniques
Cette affection se manifeste par un arrière-train  
– à savoir, le miroir et le haut des cuisses - souillé par 
des excréments très liquides. Les chevreuils malades 
s’isolent assez rapidement des autres animaux  
et s’affaiblissent très vite, au point de se coucher  
pour manger. Ils maigrissent et finissent par mourir 
d’une défaillance cardiaque en quelques jours.

Le mauvais état général de ce brocard est dû à de sévères 
diarrhées, souvent accompagnées d’un parasitisme élevé.

RUAG Ammotec France
www.ruag.fr/ammotec

GECO est une marque déposée de RUAG Ammotec, une entreprise du groupe RUAG.

GECO PLUS
PUISSANTE
pénétration et préservation
de la venaison – même sur
les grands animaux.

GECO EXPRESS
RAPIDE
adaptée à toutes les
chasses qui nécessitent
précision et efficacité à
longue distance.

GECO DEMI-BLINDÉE
POLYVALENTE
Très polyvalente, s’adapte
à la plupart des types de
chasse.

GECO ZERO
SANS-PLOMB
balle sans-plomb très
efficace et très précise
- pour tous types de
gibiers.



Les clés de son implantation
Si le chevreuil ne cesse de conquérir les grands espaces montagnards, l’évolution des 
effectifs est très contrastée selon les départements, voire les massifs. TEXTE DANIEL GIROD 

figure la présence d’autres ongulés endé-
miques entrant en concurrence avec lui. 
Il s’agit souvent du chamois ou de l’isard, 
du mouflon, du sanglier, du cerf, voire du 
bouquetin. Et depuis peu, certains ter-
ritoires recèlent quatre, cinq, voire six 
espèces d’ongulés sauvages sur la même 
place. Durant la belle saison, la nourriture 
est assez abondante pour tout le monde. 
En hiver, en revanche, les densités d’ani-
maux pouvant atteindre cent têtes aux 
cent hectares, le chevreuil n’a pas la par-
tie facile, et il se retrouve souvent sur les 
bordures de route pour brouter un peu 
d’herbe sèche qui apparaît sous le sel de 
déneigement. Mais avec le risque d’être 

loppement. La régression des superficies 
exploitées par les agriculteurs entraîne 
une profusion de semi-ligneux comme le 
framboisier, la ronce ou le chèvrefeuille, 
particulièrement appréciés par notre cer-
vidé. Même si l’aulne vert et le genêt s’ins-
tallent aussi, l’offre alimentaire progresse. 
D’autant plus que, depuis quelques années, 
les hivers sont de moins en moins rigou-
reux. Le nombre de jours enneigés dimi-
nuant, l’accès à la nourriture est plus aisé.

Concurrence alimentaire
Pourtant, a contrario, de nombreux fac-
teurs tendent à freiner l’expansion du che-
vreuil en montagne. En première place 

S ur les quelque 600 000 chevreuils 
attribués chaque année en France, 
seuls douze départements ont un 

plan de chasse supérieur à 10  000 têtes. Les 
départements de montagne des Alpes, du 
Massif central ou des Pyrénées ne figurent 
pas parmi ce club des dix mille. Leurs 
plans évoluent entre 2 000 et 5 000, voire 
7  000 chevreuils pour les Pyrénées-Atlan-
tiques. Ce qui est tout à fait notable quand 
on sait que les biotopes de plaine sont sup-
posés être plus favorables à l’espèce.
Voyons les paramètres qui jouent sur 
l’expansion ou non du chevreuil en mon-
tagne. La déprise agricole et le réchauf-
fement climatique favorisent son déve-

S.
 L

ev
oy

eChevreuil  
en montagne 

La déprise agricole 
en montagne 
entraîne le 
développement  
des semi-ligneux, 
très appréciés  
du chevreuil. 
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La chasse par temps de neige  
peut fragiliser les populations 

fauché par une auto… Le chevreuil est 
d’ailleurs l’une des principales victimes de 
l’augmentation du trafic automobile sur les 
routes de montagne en hiver.
La présence du cerf est souvent évoquée 
pour justifier la diminution des effectifs de 
certaines populations de chevreuils. Les 
deux espèces ne sont pourtant pas direc-
tement concurrentes en terme d’alimenta-
tion. Le cerf est un grand herbivore alors 
que le chevreuil, plus fin gourmet, préfère 
les semi-ligneux.
Il faut donc rechercher une autre piste, 
comme celle de la chasse par temps de 
neige. La réglementation diffère d’un 
département à l’autre. Pour certains, la 
chasse est totalement fermée dans ce cas, 
alors qu’elle peut être ouverte partielle-
ment ou sans restriction ailleurs. Il est 
ainsi possible de trouver des situations où 
la chasse du cerf est ouverte par temps de 
neige alors que celle du chevreuil demeure 
fermée. Une situation rencontrée, notam-
ment, là où les populations de cerfs sont 
jugées trop importantes. Cependant, et 
c’est là le cœur du problème, les chiens ne 
sont quasi jamais créancés sur le cerf. Le 

chevreuil est donc régulièrement bous-
culé alors qu’il ne devrait pas l’être en cette 
période difficile de l’année. En effet, les 
courses longues et fréquentes contribuent 
à affaiblir les animaux, dont les réserves 
de graisse deviennent alors insuffisantes 
pour traverser l’hiver.
Le chevreuil a nettement progressé en 
montagne. Néanmoins, certaines popu-
lations stagnent, voire régressent. Et les 
modes de chasse ne sont pas toujours 
étrangers à une mortalité anormale du 
petit cervidé durant l’hiver.  l

Zéro chasse aux Trois-Vallées !
Certains détenteurs de droit de chasse  
du massif des Trois-Vallées, en Savoie, ont 
demandé un plan de chasse égal à zéro  
pour la saison à venir. Motif, le nombre de 
chevreuils a baissé à tel point qu’il semble 
plus raisonnable de ne pas effectuer de 
prélèvements, au moins cette année. Il ne 
reste donc plus qu’à espérer que cet effort 
soit salué par une remontée significative  
des populations présentes sur cette unité  
de gestion de Tarentaise.

Opération de reprise par panneautage et pose de collier GPS à un individu pour suivre les populations.
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BROCARD
cinq techniques 
d'approche  
Le retour de l'été est synonyme de 
chasse au brocard, une quête qui nous 
confronte à des difficultés spécifiques. 
Etude des meilleures stratégies en 
fonction de différents biotopes...

TEXTE SIMON RÉGIN ILLUSTRATIONS JEAN SOUTIF

Paul Riglaire, 
23 ans, Nord (59)

Paul est passionné de chasse 
au grand gibier, l'approche en 

particulier. Guide de chasse 
dans différentes régions de 
France, il est aussi diplômé 
de l'école de Liège et gère  

l'armurerie Riglaire à Beaufort.

Nicolas Lajous, 
51 ans, Gers (32)

Nicolas guide et organise 
des séjours de chasse via son 

entreprise "Séjour Chasse" 
depuis 2008. Le brocard est 
l'animal qui l'a fait venir à ce 

métier passion.

Vincent Fournier, 
34 ans, Haute-Marne (52).

Vincent chasse essentielle-
ment sur 3 territoires du sud 

de la Haute-Marne. 
Son objectif est d’avoir le plus 

de contacts possibles avec 
les animaux et de repérer 

les brocards intéressants...

Nos experts
vous conseillent !

S.
 L

ev
oy

e

76 Été 2016 Grand Gibier

Le dossier de Grand Gibier



Grand Gibier Été 2016

Cette situation est un grand classique de 
la chasse des brocards dans les grandes 
plaines céréalières. Si le repérage des 
animaux est aisé, l’approche l’est net-
tement moins. Dans ce cas de figure, il 
faut souvent être prêt à réaliser des tirs 
à des distances importantes lorsqu’il 
devient impossible d’avancer davantage. 
Nicolas explique que « toute la diffi-
culté dans cette situation est d'arriver 
à une distance suffisante où l'on se sait 
capable de prélever avec efficacité un 
animal ». Paul complète : « Cela dépend 
de la capacité de chacun à savoir tirer 
à plus ou moins grande distance. Si les 
animaux sont totalement hors de por-
tée par rapport aux capacités du chas-
seur, il ne faut pas hésiter à les laisser 
tranquilles et à rebrousser chemin sans 

les alarmer. L’objectif est d’y revenir le 
lendemain tôt pour voir dans quel sec-
teur ils se sont déplacés. » Dans les ter-
ritoires haut-marnais qu’il pratique assi-
dûment, Vincent est souvent confronté 
à ce contexte de chasse : « En appro-
chant un groupe de chevreuil, il faut 
surtout veiller à ne pas alerter les ani-
maux adultes, chevrettes en particu-
lier. Elles sont les sentinelles du groupe, 
surtout lorsqu’elles sont accompagnées 
de leurs faons. En plaine, il faut peu 
s’encombrer pour pouvoir rapidement 
progresser, voire ramper lorsque les 
animaux nous tournent le dos. Atten-
tion également à la ruse classique des 
chevreuils lorsqu’ils soupçonnent une 
présence suspecte. Ils baissent la tête, 
comme s’ils s’alimentaient paisiblement, 

sans crainte, mais relèvent brusque-
ment la tête vers ce qu’ils ont repéré. Ils 
peuvent répéter la ruse plusieurs fois de 
suite pour tenter de nous surprendre». 
Dans la même logique, Nicolas explique 
« qu’il est tout à fait possible de tenter 
d’avancer droit sur les animaux lorsqu’ils 
sont en train de s’alimenter afin d’ar-
river rapidement à une distance de tir 
efficace et être prêt à agir très vite. Si la 
période s’y prête, il est aussi possible de 
tenter de les faire approcher de notre 
position au lieu de les approcher en uti-
lisant un appeau». Il existe une multi-
tude d’appeaux pour le brocard. Certains 
imitent l’appel du faon afin d’attirer les 
chevrettes et indirectement leurs cour-
tisans boisés. D’autres imitent la plainte 
de la chevrette réceptive. Dans tous les 
cas, il est indispensable de s’entraîner 
au préalable car un appeau mal maîtrisé 
induit une réaction des animaux totale-
ment contraire à celle attendue.

1/ Approche en plaine

“Il est tout à 
fait possible 
de tenter 
d’avancer 
droit sur les 
animaux 
lorsqu’ils sont 
en train de 
s’alimenter afin 
d’arriver 
rapidement à 
une distance 
de tir efficace” 
Nicolas Lajous

Un groupe de chevreuils est repéré au milieu d’une plaine rase 
sans relief. Seuls sont présents des fossés de drainage et des 
balles cylindriques de paille ou de foin.

Les animaux étant souvent loin, il ne faut pas surestimer ses capacités de tireur ! Bien prendre le vent 
et profiter des quelques irrégularités de terrain (fossés, ballots…)  car une plaine n’est jamais un 
billard… On peut aussi parfois avancer courbé derrière un écran fait avec des pailles. Avoir 
constamment l’œil sur les animaux et toujours regarder au-delà  du gibier avant de lâcher une balle 
rasante… La sécurité prime ! 

Vent
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2/ Approche en milieu bocager 

“ Il est primordial 
de ne pas s’engager 
dans des haies 
impénétrables qui 
feront perdre beaucoup 
de temps et mettront 
les animaux en alerte 
quand nous tenterons 
d’y progresser .”
Paul Riglaire

Dans ce cas de figure, tous nos experts 
s’accordent à souligner qu’il est parti-
culièrement efficace d’utiliser ces obs-
tacles naturels pour cacher l’approche 
des chasseurs de la vue des animaux. 
C’est un grand avantage de pouvoir pro-
gresser sans être vu et ainsi arriver à des 
distances raisonnables des animaux. 
Outre veiller à la direction du vent tout 
au long du circuit d’approche, il faut 
également prendre quelques précau-
tions fondamentales. « Dans le cas où 
des haies ou des petits bois sont pré-
sents, il est nécessaire de parfaitement 
connaître son territoire ou a minima 
d’avoir repéré la zone au préalable. 
Car il est primordial de ne pas s’enga-
ger dans des haies impénétrables qui 
feront perdre beaucoup de temps et 

surtout qui mettront inévitablement 
les animaux en alerte quand nous ten-
terons d’y progresser » explique Paul. 
Il est également nécessaire de garder 
à l’esprit que si les obstacles naturels 
permettent de progresser sans être vu 
des animaux, la réciproque est égale-
ment valable. Lorsque nous progres-
sons derrière un rideau végétal, nous ne 
voyons plus les animaux qui, pendant 
ce temps, peuvent se déplacer, s’éloi-
gner ou au contraire, s’approcher. La 
progression doit être prudente et entre-
coupée d’arrêts pour tenter de vérifier 
que les animaux ne se sont pas déplacés. 
Cela évite de fréquentes déconvenues 
par excès d’optimisme. Paul complète : 
« Il faut toujours élaborer un circuit 
d’approche en gardant à l’œil les alen-
tours qui peuvent cacher une chevrette 
qui aura tôt fait de mettre en alerte tous 
ses congénères du secteur et réduire à 
néant toute votre stratégie ».

Un couple de chevreuils se trouve au gagnage dans une petite 
zone de plaine en milieu bocager. Les paysages sont faits de 
plaines entrecoupées de nombreuses haies et de boqueteaux.

Vent
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Milieu préféré du chevreuil, 
l’avance à couvert assez  facile 
ne doit pas masquer ses 
inconvénients, en particulier la 
perte sporadique du visuel 
pendant l’approche ! La 
connaissance du terrain et du 
vent est primordiale et la 
progression doit rester lente et 
silencieuse, ce que l’on oublie 
vite quand on se croit invisible 
derrière une haie ! 

Chasser un animal connu
Paul détaille la difficulté de cette finalité de 
chasse : « La difficulté de rechercher un animal 
précis, repéré au préalable, relève surtout de la 
patience et de la persévérance. Lors de nos 
sorties  de repérage en mai, avant le 
démarrage de la saison de chasse, nous 
localisons assez facilement de beaux animaux 
matures. En mai, ils sont actifs, en particulier 
pour marquer leurs territoires respectifs. 
Quand arrive juin, ces brocards expérimentés 
se font nettement plus discrets. Ils ne 
réapparaîtront qu’au moment du rut. Plus 
généralement, pour retrouver un animal 
connu, il ne faut pas hésiter à multiplier les 
sorties aux différentes heures de la journée, à 
poursuivre les affûts jusqu’à la nuit noire ou 
encore sortir à midi sous la pluie. Plus je 
chasse les grands brocards, plus ils me 
surprennent. » 
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Selon Nicolas, « il faut tout d’abord 
observer attentivement le comporte-
ment de l’animal. L’objectif est d’essayer 
de déterminer s’il va rester longuement 
sur la zone ou s’il est de passage. Si son 
attitude est paisible et qu’il se nour-
rit paisiblement sans relever la tête 
régulièrement, il est possible de tenter 
l’approche. La décision d’y aller ou d’y 
renoncer doit être rapide car l’animal 
peut très vite se déplacer ». Générale-
ment, par habitude et par apparente 
logique, nous optons sans même nous 
poser de question pour une approche 
en longeant la bordure du bois. Si la 
bordure n’est pas rectiligne, les légers 
virages formés peuvent cacher de la 
vue des animaux une partie de notre 
progression. Néanmoins, cette option 

n’est pas toujours la meilleure. Une 
analyse des caractéristiques de la zone 
avant de démarrer l’approche est utile. 
Par expérience, Vincent préconise que 
« si on ne peut pas avancer avec le relief 
ou grâce à des obstacles naturels, il est 
préférable d’attendre en espérant que 
l’animal s’approche. S’il s’éloigne, la 
progression peut se faire à découvert 
lorsqu’il est tourné. Pour ma part, si 
je le peux, j’évite d’approcher en lon-
geant la lisière du bois car le risque 
est important de mettre en alerte des 
animaux non visibles présents dans le 
bois. Surtout sur des territoires où la 
densité d’animaux est importante ». 
Paul complète avec une petite astuce : 
« Dans la plupart des cultures, il y a 
des passages de machines agricoles qui 
longent à quelques mètres le bois. Il ne 
faut pas hésiter à les emprunter pour 
approcher l’animal. Ces passages per-
mettent d’avancer silencieusement. »

3/Approche en lisière 
Vous venez de repérer un animal à grande distance sortant du 
massif forestier qui jouxte et longe la zone de gagnage.

“Si on ne peut pas 
avancer avec 
le relief ou grâce à des 
obstacles naturels, il est 
préférable d’attendre en 
espérant  que l’animal 
s’approche” 
Vincent Fournier

Attention, le pseudo-camouflage d’une 
lisière peut être un leurre ! Garder un 
œil sur l’intérieur du bois. Savoir 
observer et connaître les habitudes des 
animaux est un gros « plus ». Attention 
à la période du rut où l’apparition d’une 
chevrette présume celle d’un brocard… 
Un affût au sol ou sur tree stand est 
parfois aussi payant…  Là aussi 
prudence lors du tir !

1

2

Vent

1 Si le brocard est statique. Jouer avec les accidents  
du terrain pour l'approche, mais se méfier de la lisière... 
2 Si la distance est grande, ce détour permet de rejoindre 
un point camouflé en aval pour attendre le brocard
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Bien préparer sa sortie à l’approche
Nos 3 spécialistes s’accordent sur la nécessité de 
« voyager léger ». En synthétisant leurs 
expériences, le nécessaire vital est : 
•avoir une paire de jumelles adaptée à 
l'environnement et à la façon dont on chasse;
•une canne de pirsch avec laquelle vous êtes le 
plus à l’aise. N’hésitez pas à en essayer plusieurs 
avant de choisir; 
•un sac à dos léger contenant une lampe, un 
système de marquage en cas de blessure de 
l'animal, une corde de transport, une pipette 
avec du talc pour vérifier la direction du vent, 
une solution anti-moustiques/anti-tiques, un 
appeau (si vous savez vous en servir) et les 
coordonnées des conducteurs de chien de sang 
du secteur. 
Les tissus des vêtements doivent être silencieux 
et confortables. Plus généralement, avant de 
partir chasser, la première chose à faire est 
d'essayer son arme et de déterminer jusqu’à 
quelle distance vous serez capable de réaliser 
plusieurs tirs groupés dans la zone vitale d’un 
chevreuil. 
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4 / Approche en forêt
Vous chassez sur un territoire exclusivement boisé. Dans ce cas de figure, vous envisagez d’ap-
pliquer une sorte de billebaude forestière en utilisant les allées et les coulées. Vous finissez par 
découvrir un animal couché.

Paul et Nicolas, qui chassent surtout 
dans le sud-ouest de la France, ont des 
avis du même acabit sur cette situation : 
ils ne la pratiquent pas ! Paul précise sa 
pensée : « Il ne faut pas se mentir, l’ap-
proche en forêt est hypercompliquée. 
Elle se résume à une chasse sur les 
allées ou d’affût, à moins de consacrer 
tout son été sur le même territoire pour 
le connaître dans les moindres détails, 
pour un résultat somme toute plutôt 
maigre. Avec mes clients, les rares fois 
où nous avons dû mettre un pied en 
forêt, cela fut tout juste bon à se faire 
aboyer par les animaux du secteur. En 

forêt, encore plus qu’en plaine, vous 
devrez progresser très lentement avec 
des pauses pour jumeler les environs 
tous les 2 ou 3 mètres ! À chaque pas, 
vous modifiez votre champ de vision. » 
Vincent, par la force des choses, a dû 
souvent pratiquer la chasse à l’ap-
proche au cœur des massifs forestiers. 
Il en ressort une expérience fournie. 
« En forêt, le chasseur doit chercher 
les zones où perce la lumière. Le che-
vreuil y trouvera une diversité végé-
tale qui correspond à son alimenta-
tion, ainsi que des jeunes pousses qu’il 
affectionne. Les taillis et les grandes 

futaies claires sont des zones particu-
lièrement propices. Le meilleur com-
promis appétence/potentiel d’approche 
se retrouve dans des parcelles de taillis 
de 2 ans. » Lorsqu’un animal est repéré, 
nos spécialistes sont unanimes pour 
proscrire le tir sur un animal couché. Si 
par chance, vous voyez l’animal avant 
qu’il ne vous voie et que vous le jugez 
bon à tirer, vous devez agir rapidement. 
Une fois en place, il faut que l’animal 
se lève. Soit vous attendez, parfois lon-
guement qu’il le fasse de lui-même. 
Soit vous faites en sorte de provoquer 
la fin de sa phase de repos sans pour 

Vent
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“ En forêt, le chasseur doit 
chercher les zones où perce la 
lumière. Le meilleur compromis 
appétence/potentiel d’approche 
se retrouve dans des parcelles de 
taillis de 2 ans ”. Vincent Fournier

autant provoquer sa fuite immédiate. 
Il s’agit de titiller la légendaire curio-
sité du brocard en attirant son atten-
tion. Pour atteindre ce but, Vincent fait 
craquer une branchette au sol. Nicolas 
utilise parfois un bref appel à l’appeau 
ou imite l’aboiement d’un chevreuil, 
mais précise : « Parfois, rien n’y fait ! 
Le brocard somnole et ne réagit pas à 
ces stimulations sonores. Vous pourrez 
essayer tout ce que vous voulez. Cela 
peut parfois durer très longtemps… »

Milieu difficile pour l’approche 
où les animaux sont à leur 
avantage ! En fin de saison, 
l’absence de végétation facilite 
un peu le sujet, mais cela reste 
compliqué ! Aborder chaque 
allée forestière avec beaucoup 
de prudence… Là aussi 
l’observation et la connaissance 
permettront l’installation d’un 
affût sur des points stratégiques 
: gagnage, coulées…  Attention 
au vent, souvent tournant et 
instable en forêt.
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Vous chassez sur un territoire constitué majoritairement de cultures hautes comme le maïs, le 
colza ou les près avant la fenaison. Les étendues inextricables s’étendent à perte de vue.

5 / Approche sur cultures 

lisation d’une voiture est quasiment 
inévitable. » De manière générale, ces 
conditions impliquent deux stratégies 
différentes que Nicolas résume : « On 
peut soit parcourir le territoire sur un 
maximum de postes pour essayer de 
surprendre un brocard, soit attendre 
dans des zones fréquentées par les ani-
maux ». Retenons tout de même que 
la forêt et les cultures hautes ont en 

commun qu’elles offrent peu de zones 
propices à l’alimentation du chevreuil. 
Cela induit donc une concentration 
des animaux sur ces zones. Sur des ter-
ritoires où les densités de population 
ne sont pas très élevées, les chances de 
rencontre et de réussite peuvent ainsi 
être maximisées en procédant à des 
affûts dans ces secteurs propices bien 
ciblés.

Face à des contraintes de manque de 
visibilité, Vincent concentre ses efforts 
sur les zones où les animaux vont venir 
s’alimenter : « Les bandes enherbées 
ou les zones de bordure entre cultures 
présentent le plus d’appétence pour les 
animaux. » Paul a une position tran-
chée sur ces conditions de chasse : « Les 
océans de maïs ne sont pas particu-
lièrement propices à l’approche. La 
chasse se résume généralement à aller 
d’une bande enherbée à un train d’ir-
rigation des cultures en passant par 
une petite pâture esseulée dans ces 
immensités. Cela nécessite de parcou-
rir de très grandes distances. Et l’uti-

“ On peut soit parcourir le territoire sur un 
maximum de postes pour essayer de surprendre 
un brocard, soit attendre dans des zones 
fréquentées par les animaux ”. Nicolas Lajous

L’absence de visibilité, l’impossibilité d’avancer en silence et le peu 
d’appétence du milieu pour le chevreuil, si ce n’est pour ses 
reposées, rendent inefficace l’approche à cœur… Mieux vaut rester 
en périphérie et affûter. L’utilisation de l’appeau pendant le rut 
force parfois un peu le destin… Comme pour toute approche, les 
premières heures du jour restent souvent les meilleures. 

Vent
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Les cochons 
marrons font de 
gros dégâts sur l’île. 
Et la pression de 
chasse qu’ils 
subissent toute 
l’année affine 
d’autant leur nez et 
leurs écoutes. Nos 
archers doivent 
donc adopter un 
camouflage parfait.
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Les plantations de 
canne à sucre offrent 
aux suidés le gîte  
et le couvert…              E n ce début janvier, l’été austral pointe 

le bout de son nez sur l’île arc-en-ciel. 
La chaleur nous enveloppe avec bon-
heur à la sortie de l’avion. C’est un des 
atouts majeurs de cette destination que 

d’y venir accompagné de sa chère et tendre, chacun 
y trouvera sa part de paradis. Farniente intégral, ou 
farniente et chasse : c’est selon…
Nous retrouvons avec plaisir notre ami Lionel 
Berthault, qui nous accueille pour ce séjour. Nous 
avons déjà partagé avec ce précurseur de la chasse 
à l’arc à Maurice quelques expériences cynégé-
tiques. Notre guide nous propose cette fois-ci de 
s’essayer au cochon marron pour des coups du soir : 
le moment idéal pour les trouver en activité.

Lagons turquoise, plages immaculées, végétation luxuriante… Voilà ce qui vient à 
l’esprit quand on évoque l’île Maurice. Dans ce décor de carte postale, chasser à l’arc 
prend une dimension magique…

TEXTE ET PHOTOS OLIVIER PANGO

Retrouvez  
la vidéo sur 

www. lechasseur 
francais.com

Après vérification de l’arc et quelques flèches tirées, 
nous commençons notre chasse par une approche 
dans les cannes à sucre du domaine de Bel Ombre, 
où les dégâts commis par les cochons les rendent 
difficilement supportables. Arrivés sur place vers 
18 heures, nous progressons doucement à travers 
une parcelle de miscanthus dont ils sont friands. 
Les martins tristes, bulbuls orphées et autres car-
dinaux animent ce paysage tropical, sans par-
ler des roussettes noires qui nous survolent. La 
brise marine nous joue des tours en changeant 
de direction par moments. Une tête de suidé sort 
de l’herbe à éléphant et y rentre aussitôt. Le vent 
nous trahit. Si l’approche à vue est relativement 
facile sur le cochon marron, la pression de chasse  
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qu’il subit toute l’année affine 
d’autant son nez et ses écoutes. 
Le moindre effluve ou bruisse-
ment suspect provoque la fuite 
dans la seconde.
Nous nous déplaçons d’une 
vingtaine de mètres à droite, 
le long d’un lac. Le soleil se 
couche derrière nous et je ne 

peux m’empêcher de contempler les teintes oran-
gées et mauves qui se fixent sur les nuages au-
dessus du lagon, les palmistes en ombre chinoise 
comme cadre de ce sublime tableau. Une, puis 
deux laies accompagnées de trois petits sortent 
des herbes à 14 mètres de nous. Après vérification 
aux jumelles, leurs allaites sont sèches. Il ne s’agit 
donc pas de leurs marcassins. Elles sont mainte-
nant à 22 mètres, dans la pénombre. Je ne prends 
cependant pas de risque pour cette première sortie 
et, pour les dernières minutes de chasse effectives, 
nous attendons un hypothétique mâle, en vain.
Les soirées suivantes nous procureront beaucoup 
d’émotions dans des environnements variés, mais 
sans prélever. Le dépaysement est total, que ce 
soit dans ce marais bordé par des arbres typiques 
comme les ravenales et les banyans, au milieu des 
collines couvertes de palmistes, ou encore dans le 
labyrinthe de pistes traversant les cannes à sucre.

Camouflés par les hautes herbes
À quatre reprises, j’aurai des mâles à portée de 
tir, que des sautes de vent sauveront : un premier 
à 24 mètres, un second à 22 mètres, mais la zone 
vitale sera masquée par des goyaviers, deux autres 
encore à 11 mètres, pour lesquels j’attendrai confir-
mation de tir : l’identification étant compliquée 
dans les hautes herbes. Un autre beau mâle au pas 
trop rapide m’échappera à 30 mètres, et un dernier 
sera alerté par les cris de singes macaques. Drôle 
d’impression que le sort s’acharne !
Dernière soirée. Le soleil se couche dans une demi-
heure, tout reste possible. Vu les souilles et arbres 

frottés, le ruisseau que nous longeons dans ce val-
lon de Dalsing semble fréquenté. Nous optons de 
rentrer dans le bois en espérant ainsi atténuer les 
dommages de ces vents tournants, quitte à compli-
quer le tir. Deux coulées se rejoignent, une souille 
est proche : je tente l’affût. Derrière un bel arbre, 
je balaie du pied les feuilles au sol, coupe discrète-
ment une branche morte mal située. L’arc est prêt. 

L’attente débute. Quelques bruits se font entendre 
à une centaine de mètres. Un petit mâle approche, 
vite chassé par un second, plus joli. Il avance sur 
la coulée prévue. J’arme l’arc, masqué par l’arbre. 
Le cochon s’arrête, plein face à une quinzaine de 
mètres. Je m’attends au pire, à la fuite… Mais non, 
il reprend sa marche, bifurque sur la gauche et me 
présente son profil à 13 mètres. La patte avant droite 
s’avance et dégage l’épaule quand la flèche le tra-
verse, provoquant sa fuite droit dans la pente où il 
disparaît en bordure du ruisseau. Enfin ! Après tant 
d’échecs ! Je respire à nouveau, savoure l’instant avec 
Lio, mon partenaire de chasse. Je vais récupérer la 
flèche et constate qu’elle est couverte de contenu 
stomacal. C’est un peu la douche froide, je ne com-
prends pas. L’atteinte me semblait bonne, juste der-
rière l’épaule, plein profil. Nous commençons le 
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Difficile d’identifier  
les animaux dans cette 
végétation luxuriante.

Le cochon détale au moindre 
effluve ou bruissement suspect  

Du lard ou du cochon ?
Le cochon marron mauricien est un porc introduit au xvie siècle par  
les navigateurs comme réserve de nourriture. Retourné à l’état  
sauvage, il a retrouvé des caractéristiques proches du sanglier au fil  
des générations, même s’il reste d’une taille inférieure. Traqué  
dans les « chassés » (domaines de chasse privés), il s’affranchit  
des engrillagements destinés aux cerfs de Java. On le retrouve donc 
sur toute l’île, dans les plantations de cannes à sucre jusqu’aux forêts 
primaires montagneuses du centre de l’île.



du ruisseau, recherchant une goutte de sang sur 
des herbes qui m’arrivent à la taille. Une dizaine 
de minutes plus tard, j’entends un sifflement. Lio 
a remonté le coteau et vient de tomber sur une 
reposée debout. Du sang ! Nous continuons sur 
cette piste, sans aucun autre indice. Devant nous, 
une douzaine de martins tristes s’envole d’un bou-
quet d’arbres. Faisant office de pique-bœuf, la pré-
sence de ces oiseaux nous met en éveil. Lio se 
baisse pour suivre la trace dans les branchages, et 
quelques mètres plus loin : « Il est là ton cochon ! 
Yes !!! » Mort, couché sous les arbustes. Notre 
satisfaction est immense et nous nous congratu-
lons avec émotion.
Je débarde le cochon de la végétation et l’examine 
pour comprendre. L’entrée de la flèche est bonne 
pour un tir de profil, mais la sortie est étonnante : 
en biais, au niveau de l’aine ! Flèche de foie, pour 
une fuite d’environ 200 mètres. Une bonne lame, 
65 livres de puissance et, pourtant, la flèche dévie 
dans l’animal (sans doute sur une côte). Décidé-
ment, rien n’est jamais acquis.
La cerise sur le gâteau sera la qualité du trophée. 
Pour Lio, c’est la plus belle prise à l’arc depuis douze 
ans qu’il guide ici : une douzaine de centimètres de 
défenses pour un animal pesant seulement 41 kg 
plein. Quel drôle de suidé que ce cochon mar-
ron mauricien… Un Keiler miniature. Ou plutôt, 
comme dirait un Mauricien : un « monstre véra » ! 

pistage alors que la nuit s’annonce. Une goutte de 
sang à 20 mètres, une seconde 30 mètres plus loin, 
puis plus rien. Nous suivons le cours d’eau jusqu’à 
l’obscurité sans trouver le moindre indice. Nous 
reviendrons demain à la première heure. Je suis 
anxieux. Pourvu qu’il ne pleuve pas…
Le lendemain, nous sommes sur place dès 
6 heures. La météo a exaucé mes prières. Lio 
reprend ses réflexes de guide de chasse aguerri 
aux pistages africains et suit une trace au sol qui 
oblique dans la montée. Plus bas, je fais les abords 
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L’auteur et son guide, 
LIo, heureux d’avoir 
tiré l’un des plus beaux 
spécimens de l’île.

Ce cochon marron mauricien est une sorte de 
Keiler miniature, car très armé eu égard à sa taille.

Contact
Lionel Berthault, guide ACP, Phasa et AGGC, 
tél. 00 230 5 746 83 70.
lechasseurmauricien@hotmail.com
www.lechasseurmauricien.com
www.domainedebelombre.mu



L e marché des carabines semi-auto-
matiques est basé sur des icônes 
ayant pour noms Remington 7400, 

Browning Bar ou Benelli Argo… Et s’il est 
un marché qui a du mal à imposer des 
nouveautés chez nous, aussi qualitatives 
soient-elles, c’est bien celui-ci ! Ce n’est pas 
Sauer qui nous contredira…
En revanche, ceux qui ont réussi à se 
faire une image de marque sur le terrain 
peuvent compter sur une belle durée 
de vie économique. Les trois modèles 
cités plus haut sont là pour le démon-
trer, et notre Benelli Argo aura su vaincre 

Benelli Argo E Pro 
Pro élégante !    

ses défauts de jeunesse pour acqué-
rir une saine réputation lui permettant 
aujourd’hui d’afficher une belle sérénité 
dans un contexte difficile…

Technologie de pointe
L’Argo a toujours eu une ligne très affir-
mée. Cette nouvelle version confirme sa 
maturité avec une crosse Monte-Carlo 
sans joue, équipée d’une plaque de couche 
technique Progressive Confort. Le busc 
synthétique rapporté se veut confortable 
et agréable au toucher, mais il aurait été 
intéressant d’aller plus loin dans l’option 

« Pro », en le proposant réglable… Sur 
le fond, le système à emprunt des gaz a 
été revu avec une nouvelle géométrie, 
un nouveau piston fluidifiant le mouve-
ment, et des matériaux plus résistants à 
la corrosion.
Le boîtier de culasse offre une belle fini-
tion titane intégrant parfaitement dans 
son design le pontet, le chargeur et la lon-
guesse. Le canon « Crio Barrel » de 51 cm 
est équipé d’une bande de battue carbone 
dont le V de la hausse est encadré par 
deux fibres optiques. Une bande blanche 
aurait encore mieux guidé l’œil vers le 

Cette carabine semi-automatique va bientôt fêter  
ses 15 ans ! Une valeur sûre qui a su évoluer dans  
le bon sens…                   TEXTE PHILIPPE VIBOUD PHOTOS ALAIN MAGNY

Une ligne moderne qui a gommé 
ses défauts de jeunesse
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guidon incliné et réglable, lui aussi consti-
tué d’une fibre optique. Rappelons que la 
technologie Crio permet de mieux répar-
tir les tensions au sein de la matière par 
traitement cryogénique (donc par le froid 
avec des gaz liquéfiés à des températures 
inférieures à -150 °C). Cela se traduit au 
final par des dilatations et vibrations plus 
uniformes du canon lors du tir, et donc 
par une meilleure précision, de meilleurs 
groupements, mais aussi une longévité 
améliorée. Cette technologie est surtout 
connue pour ses performances avérées 
sur les armes lisses de la firme italienne.

Entre enthousiasme  
et frustration !
L’ouverture du chargeur en avant du pon-
tet manque de fluidité, au même titre que 
l’armeur, trop petit, qui impose de tirer en 
arrière la culasse avant de l’actionner… 

Armes & équipements

C’est dommage ! Un poussoir de sécurité 
transversal, intégré au pontet, bloque la 
queue de détente. Dura lex, sed lex (la 
loi est dure, mais c’est la loi), mais un 
chargeur solidaire et limité à deux car-
touches sera toujours une frustration et 
surtout un énorme frein à la raison d’être 
d’un tel modèle… Non pas par le fait que 

l’on ne puisse rafaler dix cartouches en 
trois secondes, mais plutôt à cause des 
approvisionnements et déchargements 
qui ne sont jamais pratiques, a fortiori 
l’hiver avec des gants ! Notre législation 
castratrice nous fait donc perdre le prin-
cipal avantage d’une arme semi-automa-
tique à la chasse : la rapidité et l’efficacité 

➋
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➊ Le point rouge 
Aimpoint Micro H2 est ici 
monté sur un petit rail 
Weaver-Picatinny, ce qui 
le rend facile à démonter. 
Un binôme très efficace 
en tir d’interception.
➋ Le chargeur captif reste 
bien caréné à l’ensemble. 
Son ouverture, en avant 
du pontet, est assez dure ! 
Le petit levier d’armement 
latéral permet de 
débloquer la culasse… 

Celle-ci doit être 
simultanément tirée en 
arrière… Pas très pratique !
➌ La plaque de couche 
Progressive Confort, sans 
avoir l’efficience de la 
technologie Confortech 
des crosses synthétiques, 
permet une absorption 
notable du recul avec, 
surtout, une minimisation 
du relevé de l’arme.
➍ L’Argo E Pro est fournie 
avec une visée ouverte, 

avec bande de battue  
et éléments réglables, 
encadrée par des fibres 
optiques… Un bon 
compromis en attendant 
une optique digne  
de ce nom !
➎ À côté du levier  
armeur, le pontet intègre 
un poussoir de sécurité 
transversal qui bloque  
la seule queue  
de détente… Donc,  
ne pas s’y fier !

➎



Retrouvez  
ce test sur 
www. lechasseur 

francais.com
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dans l’action… Des filetages sur le boî-
tier permettent, par ailleurs, tout mon-
tage optique.

Au stand
Le calibre 30-06 est un bon choix, bien 
dans la tendance actuelle ! Il offre une 
excellente polyvalence et, surtout, un 
meilleur confort au tir que le 300 WM, 
également disponible pour ce modèle. La 
prise en main et l’équilibre sont agréables 
et, hormis le manque de fluidité au char-
gement, rien ne vient perturber l’action de 
tir… Les départs directs sont assez francs 
pour une arme semi-automatique et les 

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

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

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

Rapport qualité/prix
★★★★★

Recommandé par la rédaction

Plus/Moins

À noter

Prix du modèle testé

trois coups s’enchaînent dans l’action… 
Notre modèle était équipé d’un point 
rouge Aimpoint Micro H2, sûrement l’un 
des meilleurs choix au vu de la finalité de 
l’arme… Nous avons tiré des munitions 
Winchester Power Point et Remington 
Core Lokt de 11,6 et 9,7 g, à 50 mètres. 
Après réglage du H2, les balles se suivent 
en dessinant des trèfles dans la cible, ça fait 
plaisir et montre que cette carabine pourra 
aussi être utilisée pour les approches et l’af-
fût ! Nous n’avons eu qu’un seul incident 
de tir avec une douille mal éjectée. Sinon, 
les douilles s’éjectent avec vigueur, régu-
larité et sans marquage, ce qui peut inté-
resser les rechargeurs. C’est donc sans sur-
prise que l’Argo a confirmé sa cote auprès 
des chasseurs, quel que soit leur mode  
de chasse… 

Plus
La maniabilité
La ligne réussie
La crosse fonctionnelle
Les départs
La précision

Moins
Une bande de battue pas assez 
contrastée
Un chargeur malaisé à ouvrir
Un levier d’armement trop dur

Origine : Italie

Calibre : 30-06

Canon : 51 cm avec bande de battue 

et guidon fibre optique

Poids : 3,56 kg (avec le Micro H2)

Variante : calibres 300 WM,  

308 Win, 7x64, 9,3x62, 338 WM, 

versions battue, Class, Confortech 

Black et Amazonia Green

Destination : battue du grand gibier

Distributeur : Humbert -  

45, avenue Paccard, 42340 Veauche - 

Tél. 04 77 52 77 52 

www.humbert.com 

1 950 € env.  
(3 150 € avec le Aimpoint Micro H2)

Au stand : à 50 mètres, avec des Winchester 
Power Point de 180 gr (11,66 g), après 
réglages et coups d’essai (deux impacts  
en bas à droite), les deux fois trois balles 
tirées s’inscrivent dans un cercle de 
42 mm… Le contrat est donc rempli !

Une carabine qui a plus 
que jamais la cote 
auprès des chasseurs !
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Coordonnées : ❑ Mme ❑ Mlle ❑ M

Nom / Prénom

Adresse (N° de voie)

Code postal

Ville

Téléphone

email

Je paie par :

❑ Chèque bancaire ( à l'ordre du Chasseur Français ) ❑ Carte bancaire

N° de carte

Date de validité

Cryptogramme*
(* 3 derniers chiffres imprimés
au dos de la carte bancaire)

Offre exceptionnelle valable jusqu’au 31/12/2016 en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. Livraison : trois semaines environ après enregistrement de votre commande. * Livraison par colissimo sous 5 jours après enregistrement de votre
commande. Selon l’article L121-21 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour nous retourner votre colis dans son emballage d’origine complet. Le droit de retour ne peut être exercé pour les enregistrements audio ou vidéo descellés.
Les frais d’envoi et de retour sont à votre charge. Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Les informations demandées dans ce courrier
sont indispensables au traitement de votre demande d’abonnement. Elles pourront être utilisées ultérieurement pour d’autres offres ou cédées à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre :

Le livre de Jacques Siméon
Le livre de Francis Grange

Le livre d’Alain Philippe

Frais de port

Prix unitaireQuantitéréf.

387 928

374 728

390 526

388 140

Total

Total

20€

39,90€

19€

6,90€

Signature

A COMPLÉTER ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :
Ma Boutique Le Chasseur Français

Cs 90125, 27091 Evreux cedex 9
Vous pouvez aussi commander au 01 46 48 48 83 ou sur

www.maboutiquechasseurfrancais.com

BON DE COMMANDE

vous propose:
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Un livre savoureux,
une véritable

fresque vivante
de la chasse!

La saga continue
après «A bout portant»

les chroniques
croustillantes et
décapantes de
Jacques Siméon

Un livre savoureux, 
une véritable 

fresque vivante 
de la chasse !

La saga continue La saga continue 
après « A bout portant » 

les chroniques 
croustillantes et 
décapantes de 
Jacques Siméon

après « A bout portant » 

Un ouvrage de référence
pour choisir votre
prochaine arme !

224
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gARMES 
& ÉQUIPEMENTS

m

L’express juxtaposé X4 de Chapuis Armes, avec son homologue  
superposé S12, a marqué une nouvelle étape technologique dans  
les gammes de l’armurier stéphanois… 

94 Été 2016 Grand Gibier

L ’express Chapuis X4 est mécaniquement réglable en 
convergence par cales et vis au niveau de la longuesse et 

de la bouche des canons, facilitant ainsi le travail de votre 
armurier si vous lui demandez, à l’achat, un réglage avec votre 
munition habituelle… Nous avons testé ce modèle au stand, il 

y a presque deux ans, et les très bonnes impressions perçues 
nous ont incités à demander à Chapuis un prêt longue durée 
afin de le tester en conditions de chasse, sur une saison, réglé 
avec des munitions Norma Vulkan de 15 g en calibre 9,3x74R : 
un grand classique d’efficacité en battue. l

PÉRIODE DU TEST  
DE NOVEMBRE 2015  
À FÉVRIER 2016
MUNITIONS UTILISÉES 
NORMA VULKAN 15 G
ANIMAUX TIRÉS  
2 SANGLIERS  
2 CHEVREUILS 
1 DAIM

Chapuis X4 
Convergence de vues
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Te st  l ong u e  du ré e

Je pratique le Chapuis X4 en calibre 9,3x74R depuis l’été 2014… 
J’ai toujours eu un petit faible pour les carabines express jux-

taposées que je trouve plus « classe » que leurs consœurs super-
posées… Mais c’est évidemment une simple question de goût ! Le 
X4 résout astucieusement le délicat problème de convergence de 
ce type d’arme, surtout quand on décide de changer de munition. 
Nous l’avons associée à un Aimpoint Micro-H2, testé quant à lui 
sur notre numéro de printemps 2016. Ce binôme est d’une remar-
quable efficacité en battue, du fait de la combinaison de sa rapidité 
d’acquisition et de la possibilité de doubler instantanément. Court 
et bien équilibré, le X4 monte vite et « swing » avec naturel…
Dans l’absolu, si je devais en acquérir un, je ferais mettre la crosse 
en conformité en priorité, et monter des grenadières (une bretelle, 
c’est quand même confortable pour se promener avec l’arme, quitte 
à l’enlever par sécurité une fois au poste). L’option éjecteur, très effi-
cace, de notre modèle est aussi à envisager pour faciliter le recharge-
ment au poste… Mais brut d’atelier, le Chapuis a déjà un formidable 
potentiel ! En action de chasse, le recul du 9,3 est très contenu et, de 
toute façon, moins perceptible qu’au stand, ce n’est pas un scoop… 
Sa maîtrise est rapide, mais nous conseillons vivement en amont de 
la chasse quelques entraînements au sanglier courant, afin que la 
prise de visée, la remontée par l’arrière du gibier et l’avance à donner 
tout en pressant la détente sans se bloquer, devienne réflexe… Une 
fois cela acquis, votre X4 sera très fusionnel et ne vous procurera 
que du plaisir pour engranger de merveilleux souvenirs de chasse… 
À bon entendeur ! l

La véritable révolution du X4 est bien la possibilité de pouvoir 
régler aisément la convergence des canons. Les fastidieuses 

opérations de soudage et dessoudage des tubes (parfois mal maîtri-
sées par certains armuriers) sont ainsi révolues. Pour le reste, il pré-
sente des caractéristiques proches de son prédécesseur, le Progress, 
dont les nombreux atouts ont su séduire des milliers de chasseurs, 
contribuant à faire de Chapuis le leader mondial de l’express. Il n’est 
pas inutile de revenir en détail sur les nombreux agréments que le 
petit dernier de cette lignée procure à l’usage. En toute honnêteté, 
je dois concéder ne pas être un grand fan des express. À mon sens, 
ce sont souvent des armes choisies par d’anciens chasseurs de petits 
gibiers qui ne parviennent pas à se convertir efficacement au tir à 
balle. Mais une saison à essayer le X4 sur le terrain a balayé mes 
réserves. Une fois qu’il est bien maîtrisé, l’express, dont le X4 est 
une quintessence, donne toute sa mesure.
Cette arme râblée et dense fuse à l’épaule et s’aligne avec une facilité 
presque déroutante avec la cible, pour peu qu’on l’ait équipée d’une 
optique, comme le viseur Micro-H2 de notre exemplaire de test. 
Mais la visée ouverte, avec son guidon et sa hausse à fibre optique 
rouge, est aussi très efficace. Même en calibre 9,3x74R, et malgré 
un poids contenu à environ 3,1 kg, grâce à une excellente répar-
tition des masses, le recul dans le feu de l’action ne déroutera pas 
le chasseur, même le plus sensible. En revanche, ce poids modéré 
se fera presque oublier entre deux traques, lorsque le X4 repose 
cassé sur la saignée du bras. La prise en main est réconfortante 
grâce, notamment, à un devant généreusement proportionné. Les 
vigoureux éjecteurs permettent un éventuel rechargement rapide 

PHILIPPE VIBOUD
Chef de rubriques

en cas de besoin. À l’exception d’un sanglier au trot à une quaran-
taine de mètres, tiré avec un peu trop d’enthousiasme comme un 
lapin au furet, et donc lamentablement raté deux fois par-devant, 
les bêtes noires et autres chevreuils ne disent pas merci au X4. Un 
concentré d’efficacité au saut du layon. l

GILLES DE VALICOURT
Rédacteur en chef adjoint



L e plomb, métal très dense et duc-
tile, donc mécaniquement idéal pour 
faire une balle, possède un grave 

défaut : ses sels sont nocifs pour la santé ! 
Après la grenaille, dont les substituts font 
encore polémique, les armes rayées sont 
sur la sellette et quasi tous les fabricants de 
munitions offrent désormais des solutions 
alternatives pour la chasse au grand gibier…

Moins sujet à caution
Mais pour les cartouches de grande 
chasse, l’absence de plomb semble poser 

Le « sans plomb » alimente de plus en plus nos armes ! Une tendance qui s’impose 
après des décennies d’utilisation du métal polluant.  TEXTE PHILIPPE VIBOUD

moins de problèmes balistiques… Tout 
d’abord, les balles monolithiques existent 
depuis longtemps et ont déjà fait leur 
preuve. Ensuite, les balles chemisées 
existent depuis des lustres, on ne ren-
contre donc pas de problème de compa-
tibilité avec les canons, même anciens ! La 
firme RWS vise l’excellence dans chacune 
de ses innovations et, logiquement, ses 
dernières recherches se sont orientées vers 
des balles sans plomb, les « Green », décli-
nées en versions Evo et Hit. Aujourd’hui, 
nous nous intéressons à l’Evo Green.

Evo d’un autre type
Première chose, l’Evo verte n’est pas du 
tout une évolution « écolo » de l’Evo ! Cette 
dernière, avec son noyau plomb soudé, 
conserve quasiment 100 % de sa masse à 
l’impact. La version Green, au contraire, 
est conçue pour fragmenter sa section 
antérieure en balistique terminale, tout 
en maintenant un noyau dur arrière pour 
une bonne pénétration. Plusieurs artifices 
permettent d’atteindre ce but. Primo, le 
chemisage en acier nickelé va d’un culot 
indéformable à une pointe mince et ner-

Munition  
L’Evo Green de RWS

Trou d'entrée 
impressionnant  

(à gauche) sur un 
phacochère avec une 

balle Evo Green de 
8,2 g en calibre 7x64.
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balistique

L'altitude et la pente se conjuguent pour 
faire " monter " la balle…

vurée. À l’instar d’une H-Mantel, il pos-
sède aussi un resserrement interne qui 
maintient la partie arrière monolithique. 
Par contre, l’expansion et la fragmentation 
avant sont aidées par une pointe creuse 
Speed Tip en polymère. Le noyau est en 
étain de qualité alimentaire, coulé de telle 
manière que le point de rupture soit trans-
versal pour homogénéifier la pétalisation, 
puis la fragmentation.

Verte mais bien mûrie
Fabriquer des balles respectueuses de la 
santé et de l’environnement, personne ne 
peut être contre… Encore faut-il qu’elles 
continuent d’assurer leur prime fonction 

balistique avec efficacité ! Or RWS a réa-
lisé, en Allemagne, une étude sur la base 
de plus de 600 rapports de tir de chasse, 
essentiellement sur chevreuils et sangliers, 
mais aussi sur daims et cerfs, avec comme 
calibres majoritaires les 30-06 et 8x57 IS… 
Plus de la moitié des tirs ont été réalisés 
entre 50 et 100 mètres. Dans près de 57 % 
des cas, le gibier est resté sur place, et 91 % 
des animaux sont tombés dans un rayon de 
40 mètres. 98 % des tirs ont provoqué un 
trou de sortie et 91 % des traces de sang…
La grande létalité de la balle Evo Green est 
assurément due à son expansion immé-
diate suivie d’une fragmentation régu-
lière, qui semble conserver une meilleure 
énergie qu’avec la H-Mantel. Le revers de 
la médaille, selon le point d’impact, est 
une venaison parfois abîmée par cet effet 
« explosif » ! Notre collaborateur Phi-
lippe Jaeger arrive quasiment aux mêmes 
conclusions quant à l’efficacité de cette 
balle, y compris à grande distance, un 
détail qui augmente sa polyvalence… 
Comme quoi, le « green écolo » n’est pas 
forcément l’ennemi du chasseur ! 

Cette coupe permet 
de mieux comprendre

la structure d'une  
Evo Green. P.
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L'avis de Philippe Jaeger

Nous avons tiré les premières balles  
en calibre 7x64 sur des chevreuils avec 
deux constats systématiques, peu 
importent les distances : chaque animal 
était foudroyé sur place, mais de 
nombreux mini-éclats se dispersaient 
dans le corps. Pour le sanglier, la 
réaction était identique, même en 
battue, mais les éclats étaient plus 
contenus. Sur chamois ou grands 
cervidés, la balle Evo Green a donné 
des résultats plus que parfaits, avec 
des sorties de balle systématiques 
(défaut de l’épaule) et des distances 
de fuite n’excédant pas 50 à 100 m.  
Les résultats sur le gibier africain sont 
tout aussi satisfaisants, avec, entre 
autres, un phacochère séché sur place 
à 235 m et un grand koudou qui n’a
pas apprécié la rencontre avec ce petit 
projectile écologique !  P. J.

*selonmodèle
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C ’est à Toulouse que nous avons pris 
possession de notre L 200 modèle 
Double Cab en finition Instyle, le 

haut du pavé chez Mitsubishi, pour un 
périple de quelque 2 500 km à travers les 
collines de l’Aude, les forêts des contreforts 
pyrénéens avant de terminer dans les cam-
pagnes boueuses du Gers.
Nous avions quatre jours pour réaliser 
la boucle, avec, bien entendu, quelques 
haltes cynégétiques. Alors, autant dire 
qu’il n’était pas question de s’endormir en 
chemin. Dès le premier coup d’œil à notre 
véhicule, la calandre et la ligne très dyna-
mique de l’ensemble laissaient augurer que 
nous n’avions pas affaire à un engin de 

chantier : phares xénon soulignés par une 
signature de LED diurnes très originale, 
jantes alliage, sièges en cuir, vitres surtein-
tées, capot de benne, peinture métallisée 
et… pneus à profil routier.
En Europe, où le segment des pick-up 
représente 0,75 % du marché automobile 
(env. 115 000 unités par an), la France est le 
troisième marché pour cet utilitaire Mitsu-
bishi. Une situation qui pourrait bien évo-
luer, car avec son nouveau moteur diesel 
2,4 litres de 181 ch, le L 200 de cinquième 
génération ne rejette plus que 169 g de CO2 
au km parcouru ! Un point d’autant plus 
notable que la nouvelle boîte auto à 5 rap-
ports exploite merveilleusement la puis-

sance disponible et permet de voyager à 
un rythme soutenu, même sur les petites 
départementales sinueuses dont la France 
a le secret. Ceci dit, malgré ce mode de 
conduite le pur-sang laborieux engloutit 
en moyenne 10 litres aux 100 km, soit un 
peu plus que les 7,2 litres annoncés par le 
constructeur.
Sur le confort intérieur, rien à redire, tout 
y est et même plus qu’il n’en faut pour les 
trois chasseurs qui sont à bord. Le main-
tien et l’assise des sièges en cuir sont par-
faits. En cas de besoin, ils sont chauffants 
(très appréciable après quelques heures 
passées dans le froid). Toutes les com-
mandes tombent sous la main (y compris 

Il ne fait aucun doute que le nouveau L 200 mérite l’appellation d’utilitaire. 
En effet, ce pick-up ne rechigne pas à la tâche, mais il sait aussi donner 
des frissons à ses occupants… TEXTE ET PHOTOS PHILIPPE JAEGER
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 Mitsubishi L 200    
La bête de somme(s) !

TERRAIN



les palettes au volant (réglable en hauteur 
et en profondeur). On dispose d’un régu-
lateur-limiteur de vitesse, d’une caméra de 
recul et le GPS d’origine se laisse dompter 
en un peu moins de 5 minutes. Certes, le 
passager arrière est légèrement moins gâté 
qu’à l’avant, mais il a supporté sans bron-
cher (ou presque) notre petit périple au 
pays du foie gras et de l’armagnac !
Point crucial pour tout pick-up qui se res-
pecte : la benne. Celle du nouveau L 200 

Double Cab offre un plateau de 1,52 m de 
long pour une profondeur de 475 mm. 
Des chiffres à mettre en parallèle avec la 
longueur totale du véhicule, qui se main-
tient dans la catégorie des 5 m : ce qui faci-
lite les manœuvres avec, dans notre cas, un 
rayon de braquage de 5,9 m, soit le plus 
faible de sa catégorie. Notre véhicule d’es-
sai était doté d’un capot verrouillable per-

rence sur route mouillée, même lorsque la 
benne est vide. Le différentiel central se 
charge de répartir le couple sur les trains 
avant et arrière, sachant qu’en passant en 
mode 4 LLc, le pur-sang se transforme en 
cabri et passe à peu près partout où votre 
imagination et votre courage (pour ne pas 
dire folie) l’y emmènent. Attention, en 
goûtant à ce nouveau L 200 vous risquez 
bien de vous faire… embarquer. ●
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Des atouts pour séduire tous ceux 
qui aiment concilier utile et agréable  

Carburant : diesel
Consommation mixte : 7,2 litres  
aux 100 km (données constructeur)
Émissions de CO2 : 169 à 189 g/km 
(pas de malus)
Puissance maxi : 181 ch
Couple maxi : 430 Nm
Poids tractable : 3,1 t (freiné)
Puissance administrative : 8 CV
Tarif : à partir de 27 960 €  
(notre véhicule d’essai : 44 760 €)
Pour trouver votre concessionnaire 
Mitsubishi : www.mitsubishi-motors.fr

FICHE TECHNIQUE

mettant de protéger le chargement, avec 
l’inconvénient de rendre l’accès au fond de 
la benne nettement plus compliqué pour 
les personnes de petite taille. L’intérieur  
est protégé par une coque en plastique 
très solide, facile à nettoyer. Petit bémol,  
la fermeture du capot mériterait d’être  
plus franche.
Vous l’aurez compris, le nouveau Mitsu-
bishi L 200 a de quoi séduire celles et ceux 
qui aiment concilier l’utile et l’agréable, 

mais puisqu’il s’agit également d’un 4x4, 
nous ne pouvions échapper au test de la 
transmission intégrale Super Select II. Elle 
permet de choisir le transfert le plus appro-
prié aux conditions de circulation, sachant 
qu’il est possible de passer de deux à quatre 
roues motrices et vice versa sans s’arrêter 
jusqu’à 100 km/h. Le mode 4H (transmis-
sion intégrale) génère une excellente adhé-

La benne du L 200 Double Cab offre un plateau d’une longueur de 1,52 mètre pour une profondeur de 475 mm, et est dotée 
d’un capot verrouillable. L’intérieur est protégé par une coque en plastique très solide, facile à nettoyer. Les palettes  
au volant (réglable en hauteur et en profondeur) tombent sous la main, cela se traduit par une conduite très confortable.

Retrouvez  
la vidéo sur 

www. lechasseur 
francais.com
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Depuis quelque temps, les magiciens du marketing ont découvert la nouvelle poule 
aux œufs d’or : le tir à longue distance. Crosses à trou de pouce, lunettes de visée 
avec réglage rapide du réticule, télémètres à logiciel balistique, munitions ultra-ten-
dues, etc. Et si l’on commençait déjà par placer nos balles dans un pot de yaourt à 
100 mètres ? Retournons à l’école de tir avec 4 Stable Stick… TEXTE PHILIPPE  JAEGER 

QUI PEUT LE PLUS…

Académie 
4 Stable Stick 
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De gauche à droite : 
Christophe,  

Benoît et Lilian.



I l y a trois ans, deux amis originaires du sud-
ouest de la France présentaient une canne de 
tir au Salon de la chasse, à Mantes (78). Depuis, 

la 4 Stable Stick, made in France, a parcouru  
un sacré bout de chemin et s’est imposée comme 
LA référence en la matière. Vendue à des mil-
liers d’exemplaires dans vingt-deux pays et sur 
trois continents, c’est une véritable success story  
tricolore. Et ses deux inventeurs, Christophe  
Nordlinger et Lilian Camalet, n’ont pas l’inten-
tion de s’arrêter là !
Cet hiver, nous nous sommes rendus dans le 
berceau de la 4 Stable Stick, non loin de Bor-
deaux, où nous étions attendus par les deux 
acolytes, accompagnés d’un troisième compère 
dont le savoir-faire était indispensable au bon 
déroulé du nouveau projet. Nous voilà donc au 
petit matin en plein cœur de la forêt landaise, 
sur une propriété privée, plantés au milieu d’un 
layon de tir à écouter religieusement le maître 
de cérémonie, qui n’est autre que Benoît Bau-
duin, instructeur de tir des forces spéciales et 
lui-même ancien tireur d’élite. Respect dans les 
rangs ! Mais halte au feu, nous ne sommes pas 
là pour préparer une embuscade dans quelque 

contrée fanatisée, le but de l’Académie 4 Stable 
Stick est le tir de chasse, et nous commençons 
par une série de trois balles sur une cible en 
papier, placée à… 25 mètres ! Au vu des résul-
tats (souvent calamiteux) des stagiaires, Benoît 
Bauduin nous invite alors face au tableau pour 
un peu de théorie.
Tout d’abord, il faut savoir qu’un tir réussi s’ap-
puie sur trois éléments de base : la sécurité, 
l’habileté et l’adresse. Pour la sécurité, le maître 
d’arme nous apprend comment retirer la cara-
bine de l’épaule sans mettre en péril notre envi-
ronnement. Il insiste également sur la vérifica-
tion systématique et répétée de l’état dans lequel 
se trouve la chambre (absence de munition). 
Pour l’habileté, le point principal consiste, bien 
entendu, à savoir se servir correctement de la 
canne de tir. 
Quant à l’adresse, et là on entre dans le vif 
du sujet, elle requiert l’apprentissage des cinq 
points fondamentaux qui feront de votre 
tir une réussite ou un échec : maîtrise de la 
queue de détente, position de tir, prise en 
main de l’arme, durée de la visée et gestion  
de la respiration. Puis on revient au pas de tir  

Initiative
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à 25 mètres pour constater les progrès, et il faut 
se rendre à l’évidence : ça marche !
Avant de passer à l’étape suivante, les élèves 
abordent quelques notions de balistique et de 
réglage des lunettes de visée. Pour le premier 
module (lire encadré page suivante), la distance 
maximale est de 200 mètres, ce qui ne néces-
site pas de réglages particuliers, mais lorsqu’on 
passe au stade des 300 mètres, ce n’est plus la 
même partition ! À ce niveau, Benoît propose 
aux stagiaires de contrôler la balistique de leur 
propre munition à l’aide d’un tachymètre balis-
tique et là, bonjour les surprises ! Il est utile 
de préciser que les données imprimées sur les 
boîtes de balles sont des moyennes, calculées 
avec un canon qui n’a pas forcément la lon-
gueur du vôtre et avec un autre lot de balles.  

À titre de comparaison, nous avons mesuré la 
Vo de nos balles RWS ID Classic en calibre 7x64 
données à 880 m/s, et avons obtenu un résultat 
de 823 m/s : ce qui n’est pas tout à fait la même 
chose si l’on considère la flèche du projectile au-
delà des 200 mètres. Ainsi, en suivant les données 
constructeur pour une arme réglée à 100 mètres, 
la flèche du projectile à 300 mètres serait de 
42 cm, alors qu’en réalité elle est de 51 cm (voir 
tableau). Avouez que sur un chevreuil ou un 
chamois, 9 cm de delta peuvent avoir des consé-
quences dramatiques pour l’animal.
Ceci étant, et même avec une lunette parfaite-
ment réglée, atteindre une zone vitale de gibier 

au-delà des 100 mètres nécessite déjà une bonne 
dose de savoir-faire de la part du chasseur. C’est 
là que l’Académie 4 Stable Stick prend toute  
sa dimension. En suivant les conseils person-
nalisés de Benoît Bauduin, chaque stagiaire 
progresse au fil des tirs réalisés à des distances 
croissantes et prend pleinement conscience  
de ses limites. C’est d’ailleurs l’essence même  
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En fin de stage, les 
gongs résonnent sous 
l’impact des balles  
à 300 mètres !

Sécurité, habileté, adresse 
sont la base d’un tir réussi  

Philippe Viboud, notre chef de rubriques 
Nous avons aussi participé à une session 
près de Compiègne (Oise), avec des tirs 
jusqu’à 300 mètres, finalisée par un 
parcours de chasse en forêt avec dix 
postes sur des cibles pivotantes vertes  
(et non pas fluo !), simulant des gibiers 
dissimulés dans la végétation, et posées à 
des distances aléatoires. Nous confirmons 
le bien-fondé et l’utilité d’une telle 
démarche en France, pays très en retard 
au niveau techniques de tir par rapport  
à nos voisins européens ! L’application  
de quelques principes simples, comme  
la tenue de l’arme et l’action du doigt, 
permet de constater rapidement des 
progrès et de prendre confiance en soi,  
la confiance étant la base d’un tir réussi. 
Comme le dit si justement Benoît : « Le tir, 
c’est 90 % dans la tête ! » J’incite donc 
sans réserve tous les chasseurs, amateurs 
de chasses silencieuses, à participer  
à une telle journée de formation… Parce 
que notre grand gibier le vaut bien !

Témoignage
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Balistique d’une RWS ID Classic en calibre 7x64  [V0 constructeur : 880 m/s - V0 réelle : 823 m/s]
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de cette formation, dont l’objectif consiste, 
certes, à amener les stagiaires vers une meil-
leure maîtrise de leurs tirs en action de chasse, 
mais aussi, et surtout, à un meilleur contrôle 
de leur corps et de leur tête, afin qu’ils sachent 
se raisonner. Car, comme le souligne très jus-
tement Benoît, « réussir un tir n’est pas un but, 
mais une conséquence ! » 

                             Données fabricant Données réelles DRO différentes suivant les distances de tir

Flèche  DRO* à 100 m DRO à 179 m DRO à 100 m DRO à 179 m DRO à 150 m DRO à 200 m DRO à 250 m

à 50 m -0,7 cm 1,3 cm -0,5 cm 2,1 cm 0,9 cm 2,9 cm 5,3 cm

à 100 m 0 cm 4 cm 0 cm 5,2 cm 2,8 cm 6,9 cm 11,5 cm

à 150 m -3,2 cm 2,8 cm -4,2 cm 3,5 cm 0 cm 6,1 cm 13,1 cm

à 200 m -11 cm -2,9 cm -13,8 cm -3,5 cm -8,1 cm 0 cm 9,3 cm

à 250 m -23,7 cm -13,7 cm -29 cm -16,1 cm -21,8 cm -11,7 cm 0 cm

à 300 m -42,2 cm -30,2 cm -51,4 cm -36 cm -42,8 cm -30,6 cm -16,6 cm

* DRO = Distance de réglage optimale

P.
 V

ib
ou

d

Été 2016 Grand Gibier104

Bien tirer, c’est tout d’abord savoir manipuler 
parfaitement son arme…

La mesure réelle de la V0 à la bouche du canon permet de mesurer le delta par rapport aux valeurs données par le fabricant.  
Ce delta a pour cause la longueur du canon, le lot de munitions ou la température extérieure…

4 modules pour maîtriser vos tirs
Module 1 : réussir un tir jusqu’à 200 mètres
Ce premier module permettra d’améliorer vos qualités fondamentales 
de tireur. L’objectif de ce cours est de donner aux participants  
une méthode de tir simple pour acquérir les bases nécessaires  
pour un tir précis jusqu’à 200 mètres avec une canne de tir.
Pour ceux qui souhaitent suivre le module suivant, une mesure  
de vitesse de la munition est réalisée.

Module 2 : réussir un tir jusqu’à 300 mètres
Ce module permet de consolider les bases du module 1, de gagner  
en fluidité, tout en allongeant les distances de tir. L’amélioration de  
vos connaissances techniques vous rendra autonome pour le réglage 
de votre matériel.

Module 3 : les bases du tir longue distance
Plus technique (et donc plus complet), ce module vous permettra 
d’être 100 % autonome dans vos préparatifs pour une parfaite  
maîtrise de vos tirs, quelle que soit la distance.

Module 4 : réussir un tir en conditions extrêmes
Ce module est dédié à la préparation des chasseurs avant un voyage 
dans des pays ayant des conditions météo extrêmes : températures 
supérieures à 30 °C ou inférieures à – 10 °C.

Tarif par module : 250 € par personne.
Contact et renseignements : 06 84 82 12 51 et sur le site 
www.4stablestick.fr
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L e vrai départ de l’aventure humaine 
se situe approximativement il y a 
1,1 million d’années avec le succes-
seur d’Homo habilis : Homo erectus. 
Ce chasseur nomade installait ses 

bivouacs selon les ressources naturelles dispo-
nibles. Après le rhinocéros laineux et le castor, 
qui furent ses gibiers de base, notre lointain aïeul 
chassa le mammouth, qu’il poussait vers des marais 
pour l’enliser, avant de l’achever à coups d’épieu.

Des affrontements sanglants
On imagine mal la fureur de ces affrontements, sur 
des terres glacées et hostiles, entre ces grands ani-
maux et Homos erectus, puis l’homme de Neander-

La chasse ne fut pas seulement la base de l’économie des sociétés préhistoriques, 
Inspiratrice des premiers émois artistiques de l’homme, elle contribua,  

avec l’art rupestre, à l’éveil de sa spiritualité. 
TEXTE ET PHOTOS PASCAL DURANTEL 

GRANDES CHASSES 
PRÉHISTORIQUES

tal. L’analyse d’ossements humains collectés ici et là 
prouve l’incertitude et la violence des combats. Des 
squelettes retrouvés, affligés de mutilations, laissent 
perplexe : on se demande comment des hommes 
ont pu survivre à de telles blessures. Un étudiant 
d’Erik Trinkaus, spécialiste de l’homme de Nean-
dertal à l’université de Mexico, a examiné 17 sque-
lettes portant 27 traumatismes. Il indique dans les 
colonnes du National Geographic que les blessures 
étaient surtout portées à la tête ou à la partie supé-
rieure du tronc, aux bras et aux jambes, et qu’elles 
sont très proches de celles reçues par les cavaliers 
de rodéo, projetés dans les airs par des animaux !
L’homme de Neandertal, qui préfigure l’homme 
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d’inventer l’un des premiers vrais couteaux de 
l’humanité, découvert dans la grotte de Châtel-
perron, dans l’Allier. Il s’agit d’une lame de silex à 
dos courbe, mise au point à l’époque où l’homme 
moderne, Homo sapiens commence à s’imposer. 
Nous sommes à l’époque des grandes chasses col-
lectives : une centaine de mammouths sont piégés 
dans une fosse à Pavlov, en Tchéquie, tandis que 
mille bisons sont exterminés dans un ravin en 
Russie. À Solutré (Saône-et-Loire), 10 000 chevaux 
sont précipités du haut d’une falaise, puis dépecés 
sur place. Quelque 100 000 chevaux auraient péri 
de cette manière au fil du temps et des grandes 
battues successives.

Le mammouth, gibier vital 
pour les néandertaliens
Le mammouth compte parmi les gibiers régu-
lièrement chassés. Ses deux tonnes de viande et 
une grosse réserve de graisse suffisaient à nourrir, 
chauffer et éclairer un clan pendant des jours ! Les 
tendons et les boyaux servaient à confectionner des 
liens, l’ivoire des défenses et les os longs à fabri-
quer armes et outils : pointes d’épieux, de harpons, 
aiguilles à chas, et même boomerangs. La graisse 
faisait office de combustible, tandis que la moelle 
servait à tanner les peaux, indispensables pour se 
préserver du froid. Les os de mammouth ou ses 
défenses servaient de charpente pour dresser ces 
sortes de yourtes en peau qui aidèrent l’homme des 
steppes à survivre dans le froid de l’âge glaciaire. Il 
s’agissait là des premiers édifices bénéficiant d’un 
vrai concept architectural, et les premières habi-
tations sophistiquées du paléolithique supérieur.
À l’époque, le bison des steppes (Bison priscus), 
ancêtre plus haut et plus corpulent que notre bison 
d’Europe (Bison bonasus), cohabitait avec le mam-
mouth et le rhinocéros laineux. S’il fut très chassé 
par les néandertaliens, le renne, gibier moins dan-
gereux et plus répandu, prit ensuite le relais.
Homo sapiens, apparu en Afrique il y a 200 000 
ans, est parti à la conquête du monde et a rejoint 
l’Europe voici 45 000 ans, où il a fait disparaître les 
néandertaliens, après les avoir côtoyés un temps. 
On suppose qu’il formait de petites communautés 
regroupant deux à trois familles nomades, qui se 
déplaçaient au rythme des saisons et des ressources 
disponibles. Eux non plus ne vivaient pas dans des 
grottes, mais dans une habitation légère, mobile, 
une sorte de tipi, compatible avec leur vie nomade. 
Ils se nourrissaient des produits de la chasse, 
notamment de bisons, de chevaux et de rennes, 
pêchaient le saumon et cueillaient des baies sau-
vages. Le renne, surtout, se trouvait à la base de leur 

Il y a environ 1,1 million 
d’années, Homo 
erectus commence  
à fabriquer des outils 
tranchants sur deux 
faces avec des silex.

moderne, s’est répandu à travers toute l’Europe 
et l’Asie centrale voici environ 120 000 ans. Entre 
– 80 000 et – 40 000 ans, il connaît son apogée en 
Europe. Il vit dans des huttes plutôt que dans des 
cavernes, chasse le bison, le renne, l’aurochs, le 
mammouth, l’ours des cavernes, le grand cerf des 
tourbières et le rhinocéros laineux. Inventeur des 
premiers pièges, notamment des fosses recouvertes 
de branchages et dont le fond est planté d’épieux, 
il attire aussi les bisons, notamment dans la neige 
molle et profonde, où ils se trouvent plus vulné-
rables. Les derniers néandertaliens disparaissent 
entre – 35 000 ans et – 32 000 ans. Ils ont alors 
acquis un haut degré de technologie, et viennent 
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L’art rupestre, sublimé 
dans les grottes  

de Lascaux et de 
Chauvet, n’avait pas 
une simple vocation 

représentative.  
Les dessins étaient 

aussi le symbole d’une 
pensée mystique. 

Os de mammouths ou bois de rennes servaient  
de charpente pour dresser des sortes de yourtes  
en peau, premières habitations sophistiquées  
du paléolithique supérieur. 

économie durant tout le paléolithique supérieur 
(- 35 000 à -8 500 ans). L’automne venu, différents 
clans de chasseurs se rassemblaient sur leurs cou-
loirs de migration, dressant leurs tipis aux empla-
cements favorables, souvent en bord de rivière. 
Les restes d’un campement des plus notables ont 
été retrouvés en 1964 sur le site de Pincevent, vers 
Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).
De plus en plus ingénieux, les chasseurs déve-
loppent des armes plus sophistiquées. Notamment 
des armes de jet (propulseurs et arcs) qui viennent 
compléter, voire remplacer les lances et épieux. Ces 

inventions sont décisives. Le chasseur, qui bénéficie 
d’un certain recul, peut dorénavant tuer un gibier 
à distance, sans l’affronter directement.
Rapidement, l’homme de Cro-Magnon réfléchit 
à améliorer le pouvoir létal de ses projectiles. Les 
flèches de ses arcs sont d’abord construites en bois, 
en corne ou en os, prolongées par des pointes en 
pierre, en os et en ivoire. Il invente également 
la flèche à pointe barbelée qui reste fichée dans 
la plaie, aggravant la blessure et accélérant l’hé-
morragie. L’arc lui sert surtout à chasser le petit 
gibier, les oiseaux. Parallèlement, les grandes bat-
tues collectives laissent place à des chasses plus 
individuelles, à l’approche. Une petite révolution !
Toute cette période connaît l’apogée de l’art 
rupestre, sublimé dans les grottes de Lascaux et 
de Chauvet. La seconde est la plus ancienne. On y 
découvre l’expression la plus remarquable des pre-
mières créations artistiques de l’homme, datée de  
- 36 000 ans. Le foisonnement des représenta-
tions y est exceptionnel. Pas moins de 425 ani-
maux, dont certains rarement peints, y figurent : 

En améliorant ses armes,  
Cro-Magnon invente l’approche 
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Les peaux de bêtes, 
indispensables pour  
se préserver du froid, 
aidèrent l’homme  
des steppes à survivre 
dans le froid de  
l’âge glaciaire.

Le propulseur
Cet outil qui changea la vie des chasseurs se compose d’un court bâton  
de 60 à 70 cm, comportant à l’une de ses extrémités une encoche sur 
laquelle vient se loger le talon d’une flèche ou d’un javelot. En augmentant 
l’allonge du lanceur, le propulseur accroît la puissance de levier, et donc  
la portée de l’arme d’environ 60 %. Les chasseurs inuits ont longtemps 
utilisé ce type d’arme qui leur laissait une main libre pour pagayer.

Un lien sacré entre
l’homme et l’animal
Bizarrement, les animaux les plus régulièrement 
consommés (plus de 90 % d’ossements de renne 
retrouvés dans les campements) ne sont pas 
ceux qui sont les plus représentés sur les murs 
des grottes. L’exemple le plus paradoxal se ren-
contre à Lascaux, où il n’existe qu’une seule repré-
sentation de renne ! L’art préhistorique est donc 
beaucoup plus qu’un art de la représentation : 
souvent symbolique et imaginaire, il exprime, 
par de curieux détours parfois, la fascination du 
chasseur pour son bestiaire. Ces dessins étaient le 
symbole d’une pensée mystique. Pour les uns, ils 
représentaient des ancêtres totémiques auxquels 
le clan vouait un culte. D’autres évoquent une 
forme de magie propitiatoire destinée à favoriser 
le succès à la chasse, ou y voient une lecture cha-
manique. Les grottes étant alors perçues comme 
ces mondes intermédiaires auxquels accèdent les 
chamans, elles auraient été choisies pour y expri-
mer le lien profond tissé entre l’homme et l’ani-
mal, de l’ordre du sacré. 
En même temps que naissait un art rupestre, la 
chasse se définissait désormais comme le premier 
support culturel de l’humanité.  

64 rhinocéros laineux, 75 lions, des mammouths, 
ours, bisons, bœufs musqués, aurochs, bouque-
tins, rennes ou encore mégacéros (grand cerf des 
tourbières) et, sans doute, la seule représentation 
connue dans l’art rupestre de panthère des neiges.
L’animal est désormais source d’inspiration. La 
quête devient aussi spirituelle. D’une manière 
générale et parmi la trentaine d’espèces figurées 
dans l’art rupestre, les chevaux, les bisons et les 
aurochs arrivent largement en tête. Cela dit, la scé-
nographie varie selon les régions et les époques. 
Au paléolithique supérieur, par exemple, nous 
observons une prédilection pour les animaux 
dangereux (ours, lion, rhinocéros, mammouth, 
aurochs). Puis, cette thématique semble se dis-
soudre peu à peu au profit des grands herbivores.
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Une casquette grise et blanche, et un 
regard bleu aussi décidé que mali-
cieux. Dès la première rencontre, 

Nathalie Charlier-Coutant impose sa viva-
cité et sa joie de vivre. À peine les portes 
de son « atelier » poussées, on pénètre dans 
son univers. Ici, au milieu des toiles et des 
pinceaux, les animaux sont omniprésents. 
Une évidence pour cette artiste qui aime la 
chasse et qui a toujours eu une connivence 
particulière avec la nature.

Un parcours étonnant
Épouse de garde-chasse, elle vit au milieu 
du domaine de Sandricourt, dans l’Oise. 
De sa fenêtre, le jardin donne rendez-vous 
à la forêt et à une multitude d’animaux 
qu’elle observe avant de les croquer. Un 
lieu qui s’impose d’emblée comme une 
invitation à créer. « Je suis assez solitaire, 
pour ne pas dire sauvage, souligne-t-elle. 
Ma vie se passe auprès des animaux dans 
la forêt. C’est là que je me sens bien. » 
Pourtant, si elle a toujours manié les 
armes, son entrée dans la vie active a com-
mencé bien loin de la chasse et du gibier. 
En effet, elle débute comme militaire para-
chutiste au sein des forces spéciales. Après 
une carrière de dix-sept ans dans l’armée, 
elle renoue avec ses premières amours : la 
sophrologie. Praticienne diplômée d’un 
master en programmation neurolinguis-
tique, elle exerce alors pendant quatre ans 
en profession libérale. Ce métier la pas-
sionne. Mais, peu à peu, il ne lui suffit plus. 
Attirée depuis l’enfance par la nature et 
la faune sauvage, Nathalie Charlier-Cou-
tant passe la plupart de son temps dans la 
forêt pour immortaliser les animaux dans 
son objectif. Patiente, mais obstinée, elle 
peut passer des heures avant de réussir 

Sa touche picturale est un admirable trait d’union entre la féminité et la nature sauvage. 
Diplômée de sophrologie, notre artiste sait « dompter » les grands gibiers afin qu’ils 
nous transmettent sur la toile la vérité de leur monde… TEXTE ET PHOTOS JEAN-PAUL BURIAS

Nathalie Charlier-Coutant 
Par la grâce du pinceau
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Comment fait-elle ?
En attendant de disposer d’un 
véritable atelier (dans les prochaines 
semaines), Nathalie Charlier-Coutant 
s’est créé un espace de créativité  
très fonctionnel. « Il faut juste vérifier 
que la chaise soit à hauteur 
confortable et l’éclairage suffisant, 
explique-t-elle. Ensuite, le matériel 
doit être à portée de main. » 
Minutieuse, elle dispose ses pinceaux 
et ses tubes de peinture dans  
les compartiments d’un casier en 
plastique muni de roulettes. Pour  
elle, il est préférable de peindre  
à la lumière du jour, mais une bonne 
lampe de bureau peut faire l’affaire. 
« Une dizaine de pinceaux suffit pour 
démarrer, en plus d’un spalter (large 
pinceau plat) pour poser le fond. 
Il faut bien différencier les pinceaux 
ronds en pointe pour les détails et un 
pinceau très fin pour la signature. »

à prendre la bonne photo. Les animaux 
sauvages sont rusés. Mais qu’importe. La 
magie de la nature est là ! Notre photo-
graphe est aussi une Diane qui défend la 
chasse et les chasseurs. À ses yeux, ce sont 
les meilleurs gestionnaires de la nature.

Alliance entre force et grâce
Toute petite, elle aime déjà peindre. C’est 
donc naturellement, en autodidacte, que 
notre artiste en herbe utilise ses photos 
et les clichés de ses amis pour réaliser ses 
premières œuvres. Peu à peu, elle acquiert 
les fondamentaux de la peinture et du cro-
quis. Elle développe son style et sa tech-
nique. Ses tableaux remportent de nom-
breux prix et s’exposent dans différents 
lieux, comme au rendez-vous de chasse 
du domaine de Sandricourt, au château 
de Saint-Just (Oise), ou à la tour Mahuet 
à Jarny (Meurthe-et-Moselle).
Éclectique, elle peint également des ani-
maux domestiques et des tableaux contem-
porains. Aujourd’hui, elle se consacre à 
plein-temps à sa passion. Virevoltant, son 

coup de pinceau constitue un trait d’union 
entre la femme et la nature. Ses œuvres 
sont remplies de force, d’énergie, de ten-
dresse et de délicatesse. En grand format, 
le cerf, le buffle ou le chevreuil prennent 
vie sur la toile pour le plus grand plaisir 
de l’observateur. « Ma source d’inspiration 
vient principalement de la nature et des 
animaux sauvages qui l’habitent, explique-
t-elle. La forêt, la magie et la puissance de 
la nature sont mes thèmes privilégiés. J’af-
fectionne tout particulièrement les espèces 
qui représentent une alliance entre force, 
grâce et beauté sauvage, comme le cerf, le 
buffle ou encore les félins. »
Depuis un an, Nathalie Charlier-Coutant 
privilégie la peinture en noir et blanc. Une 
décision étonnante, qui trouve pourtant 
vite ses raisons. Ce choix de la sobriété par 
l’absence de couleurs lui permet de mettre 
en valeur l’animal en se concentrant sur 
l’essentiel, l’essence même de l’animal. Pour 
notre artiste animalière, la puissance se 
peint en noir. Et pour l’observateur, les ani-
maux deviennent encore plus beaux…  

Où la voir ?
De nature discrète (et on peut le 
regretter), Nathalie Charlier-Coutant 
expose rarement ses œuvres lors  
des salons et festivals d’art animalier. 
Elle a toutefois été particulièrement 
remarquée lors du Salon de 
Rambouillet (Yvelines) de 2014,  
où ses tableaux ont rencontré  
un franc succès. Il est possible 
d’admirer ses œuvres sur son site 
www.coutantnathalie.com. Nathalie 
Charlier-Coutant réalise aussi des 
portraits de personnes et d’animaux 
de compagnie sur commande.  
Il suffit d’envoyer quelques photos 
par mail, de choisir le format  
et le tarif correspondant.

Contact
Nathalie Charlier-Coutant,
domaine de chasse de Sandricourt , 
27, rue du château de Sandricourt, 
hameau de Sandricourt, 60110 
Amblainville. Tél. : 06 22 92 44 50.
E-mail : coutantnathalie@yahoo.fr 

Si l’artiste est 
éclectique quant à ses 
thèmes et techniques 
de peinture, sa source 
majeure d’inspiration 
demeure l’univers  
du grand gibier.  
Rien d’étonnant pour 
celle qui est aussi  
une chasseresse 
convaincue.
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UNE RECETTE DE 
JEAN-LUC BRILLET,
auberge de La Vigne 
Gourmande, à Osny (95)

Temps de préparation  
20 minutes
Temps de cuisson  
15 minutes
Ingrédients pour
4 personnes
�800 g de dos de  
 sanglier en petits cubes
�500 g de coquillages  
 (coques, palourdes)
� 1 gros oignon
�2 tomates
�4 pommes de terre
�2 gousses d’ail
� 1 verre de vin blanc sec
�2 c. à s. d’huile d’olive
� 1 pincée de piment  
 d’Espelette
�25 g de persil
�25 g de coriandre
�Sel et poivre du moulin



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

Un vin de bagne
BANDOL - CAYENNE 2013
Planter des vignes de mourvèdre, en plein 
soleil, sur un terroir couvert de pierres, 
s’apparente à un travail de bagnard. Et ce 
bandol porte bien son nom ! Robe noir encre, 
arômes de mûre et de cassis, des notes 
épicées et fumées. En bouche, l’attaque est 
franche, avec une belle concentration. La finale 
est longue, fraîche, minérale et suave. Potentiel  
de garde entre 5 et 10 ans. Château Salettes,  
83740 La Cadière-d’Azur. Tél. 04 94 90 06 06.
Prix TTC départ cave : 30 €. 

Vins : notre sélection
PAR RAOUL FERNANDEZ

Un vin de paradis
MARGAUX 2013
Le vignoble du château La Tour de Mons 
appartient au groupe Crédit Agricole,  
qui y produit un vin classique et élégant  
dans le respect de l’appellation margaux.  
En 2013, il présente une robe grenat profond, 
des notes de fruits noirs, une bouche fraîche  
et puissante, harmonieuse, avec des tanins 
soyeux. La finale est longue et épicée. Potentiel 
de garde entre 5 et 10 ans. Château La Tour  
de Mons, 33460 Soussans. Tél. 05 57 88 33 03.
Prix TTC départ cave : 14, 50 €. 

Un vin de seigneur
MERCUREY - VIEILLES VIGNES 2012
Le château de Santenay, majestueuse demeure 
où vécut Philippe le Hardi, compte parmi  
les domaines les plus emblématiques  
de Bourgogne. Le vignoble s’étend sur 98 ha  
et offre une large palette de vins de grande 
qualité, dont ce mercurey rouge. Le nez dévoile 
des notes fraîches de fruits rouges. La bouche 
est ample et grasse, équilibrée et fruitée (mûre 
et cerise). La finale est fondante dans un boisé 
discret et délicat. Potentiel de garde entre 5 et 
10 ans. Château de Santenay, 21590 Santenay. 
Tél. 03 80 20 61 87.
Prix TTC départ cave : 15,80 €. 

Un vin princier
ANJOU-VILLAGES-BRISSAC 2010
Sur les 13 ha du château Princé, aux portes 
d’Angers, Mathias Levron et Régis Vincenot 
produisent des vins fruités avec de fortes 
intensités aromatiques. En 2010, la robe  
de cette appellation Anjou-Villages-Brissac  
est d’un grenat intense et lumineux. La bouche  
est ronde, profonde avec des notes réglissées, 
la finale légèrement tannique, rehaussée  
par une pointe d’acidité. Potentiel de garde 

entre 5 et 10 ans. Château Princé,  
49610 Saint-Melaine-sur-Aubance.  
Tél. 02 41 38 10 85.  
Prix TTC départ cave : 9 €. 

1 RINCEZ LES 
COQUES à l’eau 

froide pour enlever  
le plus gros du sable, 
puis laissez-les tremper  
une bonne heure avant 
utilisation. Chauffez 
l’huile d’olive et faites 
revenir à feu doux 
l’oignon découpé en 
lamelles. Augmentez le 
feu et ajoutez les cubes 
de sanglier. Assaisonnez 
et faites colorer 
légèrement la viande  
et les oignons. Réservez 
les morceaux de viande.

2 DANS LA MÊME 
CASSEROLE, 

ajoutez les coques. 
Recouvrez d’un 
couvercle et laissez-les 
s’ouvrir. Ajoutez le verre 
de vin blanc et l’ail 
haché. Ajoutez enfin  
les tomates pelées, 
émondées et coupées en 
petits dés. Saupoudrez 
d’une pincée de piment 
d’Espelette.

4 TAILLEZ  
LES POMMES  

DE TERRE en dés et 
faites-les revenir à la 
poêle avec une cuillerée 
à soupe d’huile d’olive. 
Ajoutez-les à la dernière 
minute dans la cocotte 
où cuit le reste du plat. 
Saupoudrez de persil  
et de coriandre.  
Servez aussitôt !

3 VERSEZ LA 
VIANDE réservée 

dans la casserole où 
mijotent les coquillages. 
Laissez les morceaux  
de sanglier revenir  
à température après une 
cuisson de cinq minutes 
à l’étouffée.
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Dossier battues
Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui tirent ?!?

Chasse aux fanges
Les approches sous les sapins 
cathares. 

Espèce
Portrait du petit fantôme de nos  
campagnes, le chevreuil.

Test terrain
Une optique au sommet,  
la Zeiss V8. 

Attitudes au poste 
De l’attention et  
du bon sens !
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Remington a mis à contribution son expérience unique en
matière de carabines à verrou pour concevoir le modèle 783.
Livrée avec une lunette 3-9x40, cette carabine permettra de
réaliser des tirs d’une précision unique.
Sans compromis et à un prix accessible, Remington met son
expérience à la portée de tous.

50 ans d’expérience de chasse réunis
dans un modèle.
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Remington a mis à contribution son expérience unique en 
matière de carabines à verrou pour concevoir le modèle 783. 
Livrée avec une lunette 3-9x40, cette carabine permettra de 
réaliser des tirs d’une précision unique.
Sans compromis et à un prix accessible, Remington met son 
expérience à la portée de tous.

50 ans d’expérience de chasse réunis 
dans un modèle.
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matière de carabines à verrou pour concevoir le modèle 783. 
Livrée avec une lunette 3-9x40, cette carabine permettra de 
réaliser des tirs d’une précision unique.
Sans compromis et à un prix accessible, Remington met son 
expérience à la portée de tous.*

CARABINE REMINGTON® MODEL 783.™
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Depuis 200 ans, Remington répond à la demande de tout
chasseur avec la réalisation d’armes sûres, fiables et pré-
cises. Une histoire alliant expérience et savoir-faire.

Distributeur exclusif : Rivolier SAS
Zi Les Collonges BP 247 - 42173 Saint-Just Saint-Rambert

Tel : 04 77 36 03 40 - Fax : 04 77 36 65 78
mail : info@rivolier.fr - Web : www.rivolier.com

Made in the USA
by American workersby American workers

©2016 REMINGTON ARMS COMPANY, LLC.

NOUVEAU MODÈLE CAMO**


