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L e découpage administratif de la France, voulu par nos politiques, 
est devenu cynégétique.
De cinq départements, nous sommes passés à douze. De dix à 

quinze personnes autour d’une table, nous sommes passés à quarante 
et plus.

Nous apprenons à nous connaître et nous découvrons au fil de nos réu-
nions, les points communs mais aussi les différences entre chasseurs des 
Deux-Sèvres, des Pyrénées-Atlantiques, ou de la Corrèze. Vaste et riche 
région !

Dans cette nouvelle région, l’expérience de chacun au service de tous 
doit nous amener à faire évoluer la chasse, notre loisir. Nous avons tous 
ce même objectif. 

La gestion de chaque espèce est bien différente du nord au sud de cette 
grande région. Il nous faudra, pour le bien de la chasse, harmoniser cer-
taines pratiques en tenant compte de la spécificité de chacun et même, 
au-delà de notre région pour le migrateur.

Nous n’avons pas la prétention de tout maîtriser mais l’image et la pra-
tique de la chasse évoluent.

Nous devons nous adapter pour rester attractifs dans nos territoires agri-
coles, forestiers et urbains.

Les grandes réformes nationales en cours doivent inspirer notre région 
cynégétique, donnons-nous les moyens de les porter jusque dans nos 
territoires, du Limousin au Pays-Basque. 

Soyons conscients que rien ne peut se faire sans la richesse de notre 
milieu associatif. 

Que serait la chasse sans les milliers de bénévoles qui oeuvrent dans cha-
cune de nos communes ? Le bénévolat a ses limites dans un contexte 
social difficile. Le petit plus de chacun fait la richesse de tous. 

Présidents d’ACCA, de Sociétés de Chasse, piégeurs, gardes-chasse parti-
culiers, louvetiers, soyez remerciés de votre « travail ».

Votre passion est aussi la nôtre et nous la retrouvons également au sein 
de nos personnels. 

Nous sommes chasseurs, et j’espère, comme vous, le rester longtemps 
encore.

Je ne vais pas conclure sans remercier la sagesse du Président Guédon qui 
a permis de faire naître cette région cynégétique Nouvelle Aquitaine avec 
calme et sérénité ainsi que doit évoluer la chasse de demain.

PHILIPPE ETCHEVESTE,
Président de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques

Partenaire 
de la Semaine 
de la presse 

et des médias 
dans l'école
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le comité organisateur et les juges du concours.
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une espèce suivie 
par les chasseurs

par PHILIPPE BRÉgOwy

LIèVRE

Le suivi et la gestion du lièvre occupent une place de choix 
dans l’activité technique de la fédération des chasseurs. 
Depuis plus de trente ans, des études réalisées y 
compris au sein du département de la Charente, ont 
permis d’améliorer les connaissances sur cette espèce. 
Elles ont également permis de faire évoluer la gestion 
départementale du lièvre.

L es suivis nocturnes à l’échelle de chaque 
entité paysagère permettent d’estimer 
la ressource et de la pérenniser. Outre le 

suivi départemental, c’est au niveau local et plus 
précisément à l’échelle des six plans de gestion 
lièvre, que les chasseurs veulent en savoir plus ; 
c’est pour eux un moyen d’évaluer les effets des 
mesures de gestion prises sur leurs territoires 
respectifs.

La formation d’observateurs, 
une priorité
Depuis 2015, la fédération a fait le choix de for-
mer des observateurs bénévoles pour réaliser 
les suivis indiciaires nocturnes selon les proto-
coles en vigueur. 

Cette formation est indispensable, préalable-
ment à la prise en charge des comptages par 
les chasseurs locaux avec un encadrement tech-
nique toujours présent de la part de la fédéra-
tion. « elle se décompose en deux soirées théo-
riques et deux soirées de mise en situation sur le 
terrain  », détaille François Cabantous, directeur 
adjoint de la fédération.

La biologie du lièvre, les techniques de comp-
tages, les normes réglementaires et relatives à 
l’utilisation de véhicules à vitesse réduite sur la 
voirie, sont autant de sujets abordés.

À ce jour, quarante-quatre chasseurs ont été for-
més puis agréés par la fédération. Ces chasseurs 
agrées pour le comptage des lièvres constituent 
de solides appuis pour la fédération. « Cela allège 
notre travail, » reconnaît Pascal Doutau, le direc-
teur de la fédération. « C’est également une res-
ponsabilisation totale des chasseurs locaux pour 
assurer la gestion de leur population de lièvres ».

À terme, certains plans de gestion et en parti-
culier ceux du Nord Angoulême et du Ruffecois 
seront autonomes pour réaliser ces opérations 
sous l’égide de la fédération des chasseurs.

Rouillac, un site de référence
Autre site en plan de gestion, autre système 
mis en place avec les chasseurs. Les chasseurs 
de cette zone, intégrée dans le réseau national 
lièvre depuis 4 ans, travaillent depuis bien plus 
de 20 ans pour améliorer la situation du lièvre 
sur leurs territoires.

La gestion en temps réel à partir de l’analyse 
des carnets de prélèvement est un axe de travail 
qui a été initié en 2002. L’analyse des Indices 
cynégétiques d’abondance (nombre de lièvres 
levés par chasseur) à l’issue du premier mois de 
chasse donne des informations précieuses sur le 
niveau de la reproduction ; et donc sur l’abon-
dance de lièvres sur le territoire.

L’intérêt de cette méthode réside dans la réac-
tivité et l’évaluation de la situation du lièvre 
en temps réel. Si une saison, les résultats sont 
anormalement bas par rapport à la moyenne 
des résultats récoltés sur les quinze dernières 
années, les chasseurs ont toute latitude pour 
adopter des mesures conservatoires.

Au cours du début de la saison écoulée, c’est 
d’ailleurs ce qu’il s’est passé avec un niveau de 
population qui semblait anormalement bas dans 
certains secteurs. Certains présidents n’ont pas 
hésité à prendre des mesures de limitation des 
prélèvements, à titre conservatoire. Même si, 
par la suite, les résultats de fin de saison étaient 
meilleurs, ces décisions courageuses, ont permis 
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de préserver le capital de lièvres reproduc-
teurs. N’est-ce pas là l’essentiel…

Les efforts paient sur la durée
Certains territoires font des efforts de ges-
tion depuis plusieurs décennies. 

C’est le cas de la société de chasse de Vars 
qui depuis les années 2000, cherche à 
reconstituer sa population de lièvres en pre-
nant des mesures parfois drastiques allant 
jusqu’à l’interdiction du tir du lièvre. 

« les résultats sont encourageants », résume 
Pascal Doutau qui donne un coup de cha-
peau aux chasseurs de Vars. « la popula-
tion de lièvres dans ce secteur est en belle 
hausse. Cela est dû à un engagement d’une 
équipe locale dynamique, très concernée par 
la gestion du petit gibier et par la restaura-
tion de la biodiversité », complète François 
Cabantous.

La preuve que rien n’est perdu, même sur 
des secteurs parfois dégradés où la surface 
chassable diminue en raison des activités 
humaines.

Les efforts finissent par payer, mais en 
matière de petit gibier il faut parfois faire 
preuve de patience et d’une motivation 
infaillible.

Magasin chasse et pêche - 113 rue du général Leclerc
16160 Gond Pontouvre - Tél. 09 82 24 48 09

Corbeaux Corbeaux 
guetteurguetteur

Atelier de réparation
Armurier diplômé 

réglage des optiques

NOUVEAUNOUVEAU

8989 €€
Veste +Veste +
pantalonpantalon
Camo ForêtCamo Forêt

Pack Mossberg Patriot 30-06Pack Mossberg Patriot 30-06
+ fourreau + balles+ fourreau + balles

590 590 €€

PuB ARMuRERIE FRED LOISIRS
1/2P

uN THèME DE L'A.G.  

miLieux 
ordinAires et 
biodiversité 
La perte de biodiversité sur les 
milieux ordinaires, et plus parti-
culièrement les oiseaux en plaine, 
a été au cœur de l’actualité ces 
dernières semaines.

Lors de cette assemblée générale 2018, 
le conseil d’administration de la FDC16 a 
décidé de présenter des actions menées 
sur la biodiversité par des acteurs locaux 
notamment des agriculteurs. 

Lionel Gallais, de Brettes, a présenté les 
actions menées par un groupe d’agricul-
teurs sur les pollinisateurs sauvages et qui 
favorisent la présence de la perdrix rouge 
(création de bandes fleuries, plantation 
de haies, …). Christophe Brandy, agri-
culteur et viticulteur sur la commune de 
Saint-Saturnin a évoqué les actions entreprises en milieu viticole : enherbement perma-
nent, mise en place de couvert temporaire, réduction d’utilisation de produits phytosani-
taires… qui bénéficieront à la petite faune de plaine.

lionel Gallais, agriculteur.
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envisager l'avenir 
avec sérénité

par ????

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'année 2017 a été très riche et intense puisque se profile 
le renouvellement du Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique. Bruno Meunier a retracé ce travail important.

s ous l'égide de Fernand Patrier, vice-pré-
sident de la FDC16, les travaux prépa-
ratoires à la concertation ont été nom-

breux : bilan SDGC 2012/2018, questionnaire 
envoyé à plus de 5 000 chasseurs pour connaître 
leurs souhaits pour la chasse charentaise, élabo-

ration d'une méthode de travail et présentation 
aux partenaires institutionnels de la FDC16.

C'est ensuite la phase de concertation qui s'est 
engagée sur la base d'un préprojet rédigé.

À l'issue de nombreuses réunions, le conseil 
d'administration de la FDC16 a souhaité consul-
ter par vote l'ensemble des adhérents territo-
riaux au cours d'une réunion sur chacune des 5 
unités cynégétiques du département.

Le projet a été plébiscité à une large majorité de 
plus de 80 % des suffrages.

Le grand gibier largement évoqué.
Que ce soit lors de l'assemblée générale ou dans 
le SDGC, la gestion des dégâts et des popula-
tions de grand gibier (notamment sanglier) a été 
largement évoquée pour une gestion plus locale 
et des actions fortes.

Bruno Meunier a insisté auprès de l'assemblée 
sur la nécessité de monter la capacité des chas-
seurs à gérer la grande faune car le destin est 
encore entre leurs mains.

La biodiversité largement abordée par le prési-
dent dans le cadre des partenariats, notamment 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine qui apporte 
un soutien important aux chasseurs charentais.

Cette assemblée générale a montré que l'ave-
nir de la chasse charentaise passe aussi par une 
unité sans faille de l'ensemble des chasseurs 
afin que cette activité soit reconnue comme 
incontournable et durable au sein des territoires 
ruraux charentais.
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CHEVREuIL  

L’iK voiture en test
Le suivi des populations de chevreuils est fondé sur la mesure des changements et évolutions au 
cours du temps. Ce sont les indicateurs de changement écologique (ICE).

La méthode des indices kilométriques (IK) était prati-
quée sous la forme pédestre depuis une bonne vingtaine 
d’années sur l'ensemble du département de la Charente. 
Indispensables, ces relevés ne paraissent plus adaptés à la 
pratique cynégétique. « Ces méthodes pédestres sont lourdes 
et peu adaptées pour les chasseurs ». Effectuées quatre fois 
par an, ces mesures sont efficaces mais vont disparaître 
à terme pour laisser la place à des procédures réalisées 
dans une voiture. L’IK Voiture étant une adaptation de l’IK 
pédestre, le protocole est quasiment identique. Chaque cir-
cuit est parcouru quatre fois durant le mois de mars, deux 
fois à l’aube et deux fois au crépuscule, par deux obser-
vateurs à bord d’un véhicule. Idéalement, l’ensemble des 
répétitions doit être concentré sur une période d’un mois 
au maximum.

Afin d’avoir les meilleures conditions d’observation, il est 
conseillé de réaliser les opérations dans les deux à trois 
heures qui suivent l’aube et qui précèdent le crépuscule, et 
de s’assurer que le démarrage de la végétation herbacée et 

le débourrement des arbres ne soient pas engagés. Chaque 
circuit doit avoir une longueur comprise entre 25 et 30 km 
(hors aller/retour) et une densité de 2 km de circuit pour 
100 hectares est recommandée. Ces recommandations, par 
rapport au nombre de répétitions et à la densité de circuit, 
sont faites pour optimiser la puissance de détection d’une 
tendance dans l’abondance relative de la population. L’IK 
Voiture sera testé lors de la prochaine campagne de chasse 
sur (??? correction non comprise) la Saintonge viticole. 

Le poids des chevrillards

un autre indice complémentaire est le poids des che-
vrillards. Les territoires de chasse des unités cynégétiques 
où l'IK voiture se met en place ont reçu des pesons de 
précision lors de réunions de présentation et de formation 
aux indices de chargement écologique. C'est l'analyse de 
plusieurs indices qui permettra de juger de l'évolution des 
populations de chevreuils. Ces indices sont indispensables 
pour passer de l'analyse sur du ressenti à une analyse tech-
nique valide scientifiquement.

PuB ARMuRERIE SDC 1/4P

 

Audrey Pontcharraud,  
jeune chasseresse du permis à 0 €

TÉMOIGNAGE « un ACCéLérAteur de déCision » 
« Je m’appelle Audrey 
Pontcharraud.
Je vais avoir 17 ans. 
Je me suis présentée 
à l’examen du permis 

de chasser le 4 octobre 2017.

l’offre du permis à 0 € a été pour moi un 
accélérateur de décision, doublé d’une 
expérience enrichissante. J’ai pu sans 
contrainte développer mes connaissances 
par une formation pratique adaptée et 
efficace. la partie théorique, beaucoup plus 
individuelle mais très éducative nécessite 
un réel effort pour mémoriser les 440 
questions bien que l’on soit interrogé sur dix 
seulement dont une question éliminatoire. 
l’enseignement reçu m’a permis d’obtenir 
mon permis dès la première fois.

Je profite de l’instant qui m’est donné pour 
remercier l’équipe de formateurs qui a su 
me mettre dans les meilleures conditions 
pour réussir.
Je chasse, principalement le petit gibier au 
chien d’arrêt, avec mon épagneul breton 
sur la société communale de nercillac. 
À l’occasion, je participerais volontiers à 
quelques battues au grand gibier. Au cours 
de ma première saison j’ai prélevé deux 
lièvres, une dizaine de faisans et deux 
palombes.

Je tiens également à remercier ma société 
de chasse pour m’avoir offert ma première 
carte de sociétaire et pour la qualité de leur 
accueil. Je me sens parfaitement acceptée et 
intégrée au sein de notre association.
le renouvellement de ma validation du 

permis est une suite logique.
Je peux ainsi partager des moments 
privilégiés avec papa qui n’est pas étranger 
à ma motivation. 

la nature est magnifique à qui sait 
l’apprécier et la respecter. J’en parle avec 
d’autant plus de conviction que je me forme 
aux métiers de la nature. Je souhaite devenir 
paysagiste. 

Je pense à l’avenir explorer différents modes 
de chasse, approche, affût et pourquoi pas 
la chasse à l’arc.

Je remercie aussi les responsables de sociétés 
de chasse de nous mettre le pied à l’étrier et 
de nous donner la possibilité de découvrir la 
chasse et son environnement, qui pour moi 
est devenue une passion. »
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Un observatoire 
poUr mieUx cerner 
le sanglier 
L'ONF, la DDT et la Fédération des Chasseurs 
de la Charente ont décidé de mettre en place un 
observatoire départemental du sanglier (mis en place 
au niveau national par l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage). 

À titre expérimental depuis 3 ans, ces observatoires apportent des 
données très importantes pour mieux gérer l'espèce et les dégâts. 
Avec 4 600 sangliers prélevés en Charente à l’issue de la saison de 
chasse 2016 et 5 200 pour la saison suivante, le phénomène dégâts 
est préoccupant et suscite l’attention des responsables cynégé-
tiques. La mise en place en Charente, dès la prochaine campagne 
de chasse, de cet observatoire devrait fournir des informations très 
utiles. Cette opération comprendra deux volets. L’un concernera 
directement l’animal et l’autre la flore. Les chasseurs après avoir 
prélevé des sangliers dans deux zones du département (dans le 
massif de la Braconne et dans un autre secteur non déterminé à 
l’heure où nous imprimons ces lignes) devront s’intéresser aux laies 
pesant plus de 25 kg. « Les  chasseurs devront prélever  les  tractus 
génitaux (ensemble des organes reproducteurs) et seront analysés par 
des scientifiques », explique la fédération de chasse. 

Étude double – une trentaine de tractus seront utiles pour ces 
analyses. Le potentiel reproducteur des femelles est lié en partie à 
la production des fruits issus des essences forestières feuillues. Plus 

que la taille de la portée, c’est la survie juvénile qui réagit le plus aux 
bonnes fructifications. Et une forte fructification annuelle se traduit 
par un fort taux de naissances. L’idée est donc d’utiliser la fructifica-
tion forestière en fin d’été qui permet d’estimer l'augmentation de 
population à venir. En fonction de ces données précises, les quotas 
de prélèvement seront adaptés.

Sur cinq ans – Cet observatoire est mis en place pour une durée 
de cinq années et pourrait, si l’expérience s’avère concluante, don-
ner lieu à une station d’avertissement, un observatoire pérenne du 
sanglier en forêt de feuillus. L’analyse de la fructification forestière 
s’effectuera lors de la fin de l’été et concernera cinq essences : le 
chêne sessible, le chêne vert, le chêne pubescent, le hêtre et le 
châtaignier. Il s’agira de réaliser un comptage quantitatif mais aussi 
qualitatif (par classe). L’ensemble de ces données sera recueilli par 
des chasseurs bénévoles. Cette initiative, indispensable à la maî-
trise de la ressource, devrait être unanimement appréciée, notam-
ment par les exploitants agricoles. 
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PuB ARMuRERIE TANTIN
1/2 P
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site remarquable et 
laboratoire à ciel ouvert 

par CHRISTINE DE PONCHALON

LA CABANE DE MOINS

Dans les marais 
de Rochefort, en 
Charente-Maritime, 
la Cabane de Moins, 
fête ses trente ans 
d’existence en tant 
que réserve de 
chasse et de faune 
de la Fédération 
des chasseurs. 
Depuis quelques 
années, suivant 
la volonté du Conseil 
d’administration elle 
entend devenir le lieu 
de développement 
d’un pôle scientifique 
voué à l’étude des 
zones humides et 
de leurs populations

En 1988, peu nombreux étaient les chasseurs 
conscients de l’importance de la préservation 
des zones humides en Charente-Maritime. 
Elles étaient là, connues depuis toujours et 
semblaient éternelles, tout le long de la côte 
atlantique, sur les berges de la Gironde, à l’in-
térieur des terres, dans d’innombrables marais 
et mares. 

Cette année-là, la Fondation nationale pour les 
habitats et la faune sauvage ainsi que la Fédéra-
tion départementale des chasseurs ont eu l’op-
portunité d’acquérir un vaste espace de cent 
soixante hectares sur la commune de Breuil-
Magné, au nord de Rochefort-sur-Mer.

Le territoire était déjà remarquable, par sa flore, 
sa faune, un milieu vierge de traitements agri-
coles. une nature sauvage qu’il convenait de 
conserver, d’aménager et de faire découvrir 
prudemment et intelligemment aux adultes et 
aux enfants venus d’autres horizons.

Un succès et des idées 
de développement
Couronné par le label « Pôle nature » décer-
né en 1996 par le département, le site de la 
Cabane de Moins accueille un public curieux 
et varié dans un beau bâtiment et trois obser-
vatoires extérieurs : pour des sorties à l’aube et 
au crépuscule, en visite libre ou guidée sur les 
sentiers balisés. La vie ne s’arrête jamais dans 
les marais. Les migrateurs y font étape dans 

leurs longs voyages rythmant les saisons. Il y a 
toujours une espèce qui arrive, une autre en 
partance, ceux qui sont en avance, et les retar-
dataires. Jérôme Mery, coordonnateur du Pôle 
migrateurs-zones humides, et Jérôme Buffeteau 
technicien, responsable de la Cabane de Moins, 
sont depuis toujours aux premières loges, spec-
tateurs de ce fascinant ballet. Ce chassé-croisé 
immuable riche d’enseignement sur l’évolution 
de ce monde vivant en marge des hommes. 

Si les limicoles ne s’offusquent guère de la 
présence des hommes, La grande aigrette est 
toujours discrète, et la loutre ne se laisse guère 
observer. Cette richesse bien gérée, et bien 
installée, ne pouvait qu’inciter la Fédération à 
d’autre actions sur le territoire.

La concrétisation des projets
Illustration parfaite de l’aboutissement de cette 
nouvelle mission de la Cabane de Moins, les 
Journées nationales de lecture d’ailes de bécas-
sines les 12 et 13 avril derniers. Organisées 
sous l’égide du Club international des chasseurs 
de bécassines et du réseau « Bécassines » de 
l’ONCFS. Des bagueurs d’oiseaux, venus de 
l’ouest-sud-ouest travaillaient sur l’ensemble 
des plumages envoyés par les bécassiniers de la 
France entière : une aile et les rectrices (plumes 
de la queue) de chaque oiseau chassé des deux 
espèces : bécassine sourde et bécassine des 
marais.

L’examen des plumages, sous la houlette de 
Gilles Leray, permet de déterminer un certain 
nombre d’informations sur l’oiseau, âge, sexe… 
et d’établir des statistiques sur la structure des 
populations et leur état.

Comment s’est passée la migration, son ampli-
tude dans le temps et l’évolution du nombre et 
de la qualité des oiseaux. Cela pour tenter de 
répondre à la question : en quoi les variations 
climatiques influent-elle sur la vie animale ? Les 
résultats de cette somme d’informations don-
neront lieu à un rapport technique, objet d’une 
publication annuelle.

Les missions scientifiques du pôle migrateur 
comportent aussi, rattaché au programme de 
l’ONCFS, le bagage et marquage de sarcelles. 
Des projets sur les habitats et les espèces sont 
également en cours avec l’INRA, l’antenne du 
CNRS de Chizé (Deux-Sèvres) et l’agro-campus 
de Rennes. La Cabane de Moins ne va pas man-
quer d’ouvrage.
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En bref
 PMA tourterelles

Le PMA sur la tourterelle des bois passe 
à 5 oiseaux/jour/chasseur (au lieu de 10).
La tourterelle turque n’est plus soumise 
à PMA.

 Annulation fête du Douhet
Après 20 ans d’existence, faute de 
bénévoles, le gIC des fins bois est 
malheureusement contraint de devoir 
annuler l’édition 2018 de ce rendez-
vous incontournable annuel de tous les 
amoureux de la nature.

 Page Facebook
Retrouvez l’actualité de la Fédération sur 
la page Facebook : chasseurs17

 Fête de la Cabane
Rendez-vous à la Cabane de Moins, à 
Breuil-Magné, pour une journée de fête 
qui aura lieu le dimanche 12 août 2018 de 
10 à 18 heures.

 Amateurs de chiens d’arrêt
Le 1er septembre 2018 aura lieu à VERVANT 
un T.A.N. spécial Braque Allemand 
ainsi qu’un concours Amateur Chiens 
d’Arrêt avec Rapport à l’eau ouvert aux 
Continentaux et Britanniques LOF et non 
LOF. Au programme, promenade en calèche, 
tir à l’arc, découverte de différents modes de 
chasse…

z Renseignements et inscriptions : Jacques 
gIRAUDEAU sur jc.champ.giraud@orange.
fr ou au 06 80 72 04 02 ou 05 46 59 77 21 

Matthieu Asselin et Jean-Michel dapvril.

La lecture 
d’ailes 
de bécassines 
est pratiquée 
depuis 
une dizaine 
d’années
Tous les ans 3000 à 4000 ailes et 
autant de rectrices arrivent sous 
enveloppe chez Damien Coreau, 
administrateur du réseau Bécas-
sines de l’ONCFS à Nantes.

Tout d’abord, les données de chaque 
oiseau et de sa capture sont entrées sur 
un programme informatique. Après la 
fermeture, dans un second temps, deux 
années de suite dans une même fédé-
ration, les caractéristiques visuelles de 
chaque oiseau sont appréciées d’après 
une grille de lecture (ou clé de détermi-
nation). Les résultats des observations 
sont eux aussi entrées dans le programme 
informatique dédié à l’opération. 

Les ailes et les queues sont ensuite ren-
voyées individuellement aux chasseurs.

  résultats du concours photo 
z  1er prix : Philippe SEgUELA z  2e prix : Simon HALLAIS z  3e prix : Fabrice TRUEL
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trois nouveaux 
administrateurs :
Les trois administrateurs « stagiaires » :
Francis BOuIN, Laurent NORMAND et  
Jean-Philippe CARRE (de g. à d. sur la photo)  
ont été titularisés par l’ensemble des participants de l’Assemblée Générale.

distinctions honorifiques :
Mme GALLAIS, MM. PELOTON, BuREAu, POIREAu, HEuLIN, THOuARD, GENE-
RAux, GuILLEMENT, VINET et GERBAuD
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rester soudés 
et solidaires !
 par gRÉgOIRE BOUTON 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Dans un contexte 
tourmenté par une 
société en pleine 
mutation, la chasse 
cherche sa place tout 
en revendiquant ses 
racines et ses valeurs.
 

C hasser les idées reçues et se défendre 
face à la haine qui se déverse sur les 
réseaux sociaux contre la chasse. Les 

structures cynégétiques font le constat qu’elles 
ne sont pas suffisamment armées contre les 
idées véhiculées sur ces réseaux par un cou-
rant de pensée aussi violent que minoritaire qui 
condamne toute intervention de l’homme, fût-
elle dictée par des impératifs de sécurité et de 
santé publique. 

De ce point de vue, Jean Jacques Boutrot 
(Délégué de la Société de Vénerie) a souligné 
les attaques odieuses contre la vénerie de la 
part d’opposants appartenant à la mouvance 
du bien-être animal. « Que des gens refusent de 
manger de la viande, libre à eux, mais qu’ils nous 
imposent leur vision de la société, nous répondons 
par un non franc et massif qui doit être le mot 
d’ordre de tous les chasseurs ». Et Thierry Orgé 
(Président de l’ACTCM) d’alerter les jeunes 
chasseurs qui n’hésitent pas à afficher leurs pho-
tos de tableau de chasse sur la toile Internet, 
« photos souvent reprises par nos détracteurs pour 
nous nuire. »

À l’heure où les Schémas Régionaux Eoliens 
ont été annulés en France, les chasseurs de 
Charente-Maritime s’inquiètent aussi du projet 
de parc éolien sur les marais de l’Estuaire de la 
Gironde, haut lieu de migration. Sur ce point, ils 
ont obtenu un franc soutien de Dominique Bus-
sereau, Président du Conseil départemental, qui 
a indiqué qu’« il est hors de question d’accepter 
l’éolien sur l’estuaire », qualifiant de « folie » le 
développement anarchique de l’éolien en Cha-
rente-Maritime.

Il y a tout de même des raisons d’espérer en 
l’avenir au regard du projet de la Fédération 
Nationale des Chasseurs, approuvé dans son 
contenu par La République en Marche et les 
Républicains, et qui ambitionne de simplifier 
la chasse et de servir la biodiversité. Il faudra 
pour cela relever le défi de la représentation des 
chasseurs à l’échelle des Régions, tout en déve-
loppant une nouvelle dynamique de recrute-
ment avec au centre des discussions, l’examen 
du permis de chasser actuellement dispensé par 
l’ONCFS et que les Fédérations des chasseurs 
souhaiteraient pouvoir récupérer.

Dans ce climat, le Président Christophe Bouyer 
a fixé la ligne : « notre ambition est de travailler 
avec tout le monde et de faire en sorte que les 
sujets avancent sans perdre de vue l’intérêt géné-
ral de la chasse. la solidarité indispensable doit 
perdurer dans le respect de notre diversité… » 
Devant les attaques, il est primordial de rester 
soudés et solidaires !

Les associations spécialisées de chasse et les 
partenaires se sont réjouis de la volonté fédé-
rale de réunir et rassembler autour des sujets 
qui préoccupent dans le département. Face à 
la réalité d’une augmentation des dégâts de 
sangliers aux cultures, les prélèvements ont 
augmenté : 4608 réalisations au plan de chasse. 
« nous voulons atteindre l’objectif de 3000 ani-
maux en 2023 ». Pour y parvenir, la fédération a 
assuré qu’elle continuerait de jouer son rôle de 
facilitateur mais favoriserait aussi de nouvelles 
formes de chasse comme le tir d’été.

une récente étude scientifique parue dans les 
médias montrait l’effondrement des popula-
tions d’oiseaux dans nos campagnes et souli-
gnait la responsabilité des pesticides, des insec-
ticides et de la disparition des habitats. « des 
alternatives raisonnées doivent être fournies aux 
agriculteurs avec des dérogations possibles et des 
mesures compensatoires ». Selon Cédric Tran-
quard (Vice-Président Chambre d’Agriculture), 
c’est en ce sens que la FDC17 et la Chambre 
d’Agriculture doivent poursuivre leur collabora-
tion sur les programmes Agrifaune et Vitifaune 
afin d’améliorer les pratiques agricoles et propo-
ser des cahiers des charges à l’Etat. Treize com-
munes sont actuellement en contrat de gestion 
faisan dans l’optique d’aboutir à un retour d’oi-
seaux naturels dans nos plaines.

Entre 2012 et 2017, 5 % des territoires de 
chasse ont disparus du fait d’une pression fon-
cière accrue, de sorte que sur certains secteurs, 
la chasse ne concerne plus que 35 % de la sur-
face communale. Le Président Bouyer souhaite-
rait qu’une réflexion s’engage pour intégrer aux 
territoires des ACCA et sous statut de réserve de 
chasse et de faune sauvage, les 150 m autour 
des habitations. Plusieurs ACCA ont quant à 
elles optées pour la fusion et la Fédération des 
chasseurs a signé une convention avec la SAFER 
pour anticiper sur les ventes afin d’éviter les 
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préemptions abusives. Sur ce dernier point, 
des accords ont pu localement être conclus 
avec les Conservatoires. Concernant les 
migrateurs, au-delà du dossier sur la chasse 
des oies en février, il faudra que la chasse 
sorte sans trop de dommage des moratoires 
et des plans de gestion en cours et à venir. 
Cela passe par une meilleure connaissance 
de la biologie des espèces et des prélève-
ments à la chasse. Nuls doutes que la créa-
tion d’une association de palombières en 
Charente-Maritime contribuera à améliorer 
et défendre la chasse de la palombe.

Enfin, « au-delà de la défense syndicale, c’est 
aussi la volonté de maintenir et développer 
la qualité des services à ses adhérents qui fait 
partie intégrante des objectifs de la Fédéra-
tion des chasseurs. » Le service aux terri-
toires et aux chasseurs est dans l’ADN de la 
Fédération, cela se traduit notamment par 
le maintien, le développement et la diversi-
fication des contrats de services, la dématé-
rialisation des échanges et des saisies, la for-
mation, l’animation d’une centrale d’achats 
et enfin la coordination, en partenariat avec 
l’ONCFS et l’association des gardes particu-
liers, d’une police rurale de proximité.

une qualité de services soulignée par Didier 
Quentin qui a invité les chasseurs à mieux 
valoriser « Chasse Vacances » dans le deu-
xième département touristique français, 
et encourager la Fédération a poursuivre 
l’éducation à l’environnement qui contri-
bue à l’amélioration de l’image de la chasse.

1/2 PAGE
MMA

PuB ALCEDO CHASSE PECHE
1/2 P

Christophe Bouyer, Président de la FdC 17.
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L’école buissonnière, 
à Fenioux

par BERNARD BILLy

RÉCOMPENSE

L'école de Fenioux  
a été primée au 
concours national 
organisé à l’occasion 
de la sortie du film 
« l’école buissonnière ».

P our la réalisation de son film « l’école 
buissonnière », Nicolas Vanier avait reçu 
l’appui de la fédération nationale des 

chasseurs. un bon choix sans doute puisque le 
film a accueilli près de 2 millions de spectateurs 
en salle.

Parmi eux, les élèves de l’école primaire de 
Fenioux. Ils ont décidé de participer aussi au 

concours organisé par la FNC. Les CM1 et CM2 
d’Elodie Peiti, les CP-CE1-CE2 d’Elise Maupetit 
puis Marion Dubreuil, sont partis à la décou-
verte de la forêt, de la nature environnante avec 
l’appui des techniciens formateurs de la FDC, 
Cécile et Dimitri.

Visite du sentier du lac des Effres à Secondigny, 
balades en forêt, leur ont permis de créer un 
herbier largement illustré de nombreux dessins 
pour créer un livret qui a été récompensé au 
niveau national.

Ils ont reçu le DVD du film, des posters, mais, 
surtout, la fédération a décidé de leur offrir une 
journée découverte du Zoodyssée de Chizé. Et 
tous les enfants, ceux de la maternelle compris, 
étaient concernés. 

Les grands se sont déjà spécialement intéressés 
au travail des forestiers. Là, ils étaient au cœur 
de l’un des massifs majeurs du département et 
ils ont pu découvrir tous les animaux qui le peu-
plent. Le loup n’a pas encore été repéré à Chizé, 
mais il est bien présent au zoodyssée et c’est lui, 
évidemment, qui a le plus fasciné les enfants. 
une journée inoubliable pour tous en tout cas.

Ils sont prêts maintenant à refaire l’école buis-
sonnière, la vraie, pour partir à la découverte de 
leur belle gâtine autour de Fenioux. 

Frédéric Audurier est venu annoncer aux écoliers de Fenioux qu’ils avaient remporté le concours  
de la meilleure « école buissonnière» !

En bref
 Fête à La Garette

C’est le dimanche 19 août que l’ACCA de 
Sansais et Equi’Sèvres en Marais Poitevin 
organisent leur « symphonie de la nature » à 
la maison du cheval de La garette. 
Au menu, messe de Saint-Hubert (10 h 30) 
avec les trompes du Rallye Niortais, vide 
greniers, animations diverses avec les fédé-
rations de chasse et de pêche, les faucon-
niers, etc. Parking et entrée gratuite avec 
une paëlla géante à midi.

z Réservations au 06 85 92 75 45 ou 
06 03 22 51 58 ou 06 07 38 32 86.  
Documents complets sur le site 
accasansais.e-monsite.com

 Saint-Hubert
L’association des jeunes chasseurs des 
Deux-Sèvres organisera les rencontres Saint-
Hubert départementales le samedi 6 octo-
bre à Chanteloup.
z Renseignements et inscriptions auprès 
de Kevin Vincent, tel.06 77 62 95 75.  
Mail : kv79@hotmail.fr

 Bocapôle
Les chasseurs deux-sévriens se retrouveront 
à Bocapôle le jeudi 11 avril 2019 pour l’as-
semblée générale 2019.

d
eu

x-
sè

v
r

e
s 

| 
In

fo
rm

at
io

ns
 c

yn
ég

ét
iq

ue
s sAndie bongibAuLt, 

nouveLLe AdministrAtriCe
Après le décès de Marylène Papin, le conseil d’administration de 
la fédération était incomplet. Il a décidé de coopter un nouveau 
représentant pour la zone de Parthenay et il s’agit à nouveau d’une 
femme, Sandie Bongibault, 33 ans, de Faye-sur-Ardin.
C’est une passionnée de chasse… qui est tombée toute petite dans la marmite. 
« Mon papa, Alain, salarié de l’onF est affecté à la chasse présidentielle de Rambouillet. 
Je vis depuis toujours dans ce milieu ».

Dès 16 ans, elle passait évidemment son permis pour chasser essentiellement le 
grand gibier. Mais un projet professionnel l’amenait en stages à Sauzé-Vaussais, La 
Chapelle aux Lys, Faye-sur-Ardin et elle y rencontrait son futur mari, passionné de 
chasse lui aussi. «Je continue de participer aux battues, mais je chasse maintenant aussi 
le petit gibier à Cours et Champdeniers avec mon compagnon et nos deux beagles ». Et 
elle n’a pas hésité à s’impliquer complètement dans le milieu en devenant adminis-
tratrice du GIASC de la vallée de l’Autize ainsi que de l’association départementale 
des jeunes chasseurs.

un engagement fort, qui a retenu l’attention de la fédération. Le conseil d’adminis-
tration l’a cooptée lors de sa dernière réunion de juin. « Je sais la présence qu’avait 
Marylène Papin sur le terrain. Ca me met la pression. Mais j’espère bien m’intégrer et 
apporter mes connaissances et mes idées ». Elle sera la seule femme et la benjamine 
du CA, mais sa force de caractère doit lui permettre de lever tous les obstacles et d’y 
être totalement admise.

La cagoule est décidément à la mode. On 
s’est caché derrière elle pour tout casser 
le 1er mai à Paris. C’est le visage masqué 
aussi que de « courageux » opposants à 
la chasse sont venus agresser les partici-
pants d’une chasse à courre à Vasles le 
samedi 3 mars (1). 

À chaque fois on a découvert qui se 
cachait derrière ces masques. À Paris, les 
casseurs furent vite renvoyés devant les 
tribunaux. À Vasles, de jeunes suiveurs 
ont aussi reconnu d’anciens copains de 
collèges parmi les agresseurs. Et les gen-
darmes ont relevé les identités des per-

turbateurs. Le monde de la chasse attend 
maintenant avec impatience de les voir 
eux aussi à la barre du tribunal.

Plainte a été déposée à la fois par la vic-
time d’un coup (ITT de plus de 8 jours !) 
mais aussi par la Société nationale de 
Vénerie, la Fédération des chasseurs des 
Deux-Sèvres, le rallye Pigerat, auprès du 
Procureur de la République en vertu de 
l’article R422-12-1 du code de l’environ-
nement. Tous se porteront partie civile.

« nous ne tergiverserons pas à entre-
prendre la même démarche si de tels faits 

se reproduisent » a prévenu Guy Guédon, 
le président de la fédération. Le président 
national, Willy Schraen est sur le sujet 
comme à son habitude, très « direct ». 
« on va apprendre nous aussi à attaquer 
ces gens là sur les réseaux sociaux. on 
va assumer. Mais il faut aussi que l’etat 
assume. Il faut que la justice s’applique 
aussi à nos opposants ».

(1)  Le porte-parole du collectif est venu dire à La 
Nouvelle République qu’ils n’avaient rien à se 
reprocher. Et il signe d’un pseudo, « Polly », 
preuve une nouvelle fois de son courage.

CHASSE à COURRE  

Plainte contre les encagoulés de Vasles
Le monde de la chasse a vivement réagi après l’attaque d’un commando contre une chasse à courre. On 
attend la réponse judiciaire.

sandie Bongibault 
sera la benjamine 
du CA.
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Pas de « buzz » mais 
un nouveau schéma

par BERNARD BILLy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tranquille assemblée 
générale cette saison 
pour la fédération. 
Elle n’en fut pas moins 
importante.

Reconquête
La réunion n’en fut pas moins riche et dense. 
Elle débutait sur un triste constat du secrétaire 
général, Gérald Baudon : de mauvaises saisons 
en mauvaises saisons, on est passé sous la barre 
des 12 000 chasseurs en Deux-Sèvres. Mais on 
réagit. Place à la reconquête. La gratuité des frais 
d’inscription et de formation au permis ont attiré 
311 candidats contre 213 et 253 ont été reçus 
contre 176. L’action de parrainage a permis de 
sortir 115 permis des armoires. « Cette action sera 
ouverte à tous les chasseurs ayant arrêté depuis 
seulement un an » explique Gérald Baudon. Voilà 
qui devrait booster les chiffres.

Reconquête de la qualité des territoires aussi. Le 
travail de terrain en faveur du petit gibier s’in-
tensifie avec les plantations de 14 000 arbres, 
le maintien en place de 800 ha de chaumes de 
céréales, la lutte contre les prédateurs. Notons 
ainsi que l’IKA renard est en légère baisse, preuve 
de l’efficacité de la mobilisation des chasseurs et 
des piégeurs. Et puis la chasse deux-sévrienne 
profite de la très bonne santé du grand gibier. Le 
chevreuil est implanté partout et on a dépassé 
cette saison la barre des 2 000 sangliers prélevés, 
soit un bond de 20 % en un an. 

Évidemment, la facture des dégâts aussi s’envole. 
« le rôle des comités de vigilance locaux sera ren-
forcé et des battues administratives seront déclen-
chées sans hésitation, y compris sur les territoires 
ne chassant pas suffisamment » expliqua Jacques 
Gourdon.

Évoquer les battues, c’est s’intéresser à la sécuri-
té. Il en a été beaucoup question dans la présen-
tation à deux voix, celles des techniciens Frédéric 
Audurier et Alexandra Baron, du troisième sché-
ma de gestion cynégétique. Il prévoit en particu-
lier que les chefs de ligne aussi, devront suivre 
une formation spécifique sur la sécurité, comme 
les organisateurs de battue. Mais ce schéma s’at-
tachera surtout à la préservation ou la restaura-
tion de la qualité des habitats, portera un accent 
particulier sur l’éducation à la nature. Chaque 
projet technique sera ainsi couplé avec une ani-
mation pour les scolaires et le grand public.

Ensemble
un schéma adopté à l’unanimité, comme le 
furent les nouveaux statuts de la fédération 
présentés par le directeur, Claude Jarriau. Ils 
réforment notamment le mode électoral de la 
fédération. Si la composition du conseil d’admi-
nistration reste identique avec 16 membres issus 
de 4 zones géographiques et représentants les 
chasses communales (13) et les chasses privées 
(3), son prochain renouvellement sera global, et 
non plus par moitié, et ce sur la base de listes 
complètes tous les 6 ans. Le mandat des 8 admi-
nistrateurs devant normalement sortir en 2019 
est donc prolongé de 3 ans. Le prochain rendez-
vous électoral de la fédération est désormais fixé 
en… 2022 ! On y reviendra !

Reconquête : ce fut encore le leitmotiv du dis-
cours de Guy Guédon. un président qui réclame 
« un parrainage par commune. Ca suffirait à main-
tenir le nombre de chasseurs ». Il veut que l’on 
poursuive « ensemble » toutes ces actions « de 
bon sens » en faveur de la biodiversité. Il veut 
que la chasse soit « reconnue comme un acteur 
incontournable de nos territoires ruraux ».
« nous réussirons ensemble » affirme-t-il.
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 Une assemblée générale, c’est aussi l’instant festif où on honore ensemble les chasseurs les plus méritants.

   réComPenses : une belle promotion 2018
L’assemblée générale, c’est aussi l’heure de mettre en valeur des chasseurs du département. Un beau au palmarès 2018  !
z Alain Passebon de La Chapelle-Baton a ainsi reçu la médaille d’or de la fédération. La médaille d’argent a été remise à Jean-René 
Basty, (Azay-sur-Thouet), Jacky Vincens (L’Absie), Claude Poudret (Vasles).
z Patrice Laroche (Aigonnay), Marc Michonneau (Allonne), Bernard Bruneau (Brion près Thouet), Patrick Aubouin (Prailles), Michel 
Billeaud (Saint-Romans-des-Champs), Didier Rabin et Patrice Allard (Saint-Varent) se sont vus remettre des médailles de bronze.
z Tir groupé aussi en bronze pour Claude Babin (Noizé), Claude Bernard (Bilazais), Jean-Marie Berthonneau (Oiron), qui ont su se 
regrouper lors de la fusion de leurs communes respectives pour créer l’importante ACCA d’Oiron.
z Enfin Claude Jarriau et Guy Guédon ont honoré l’une des chevilles ouvrières des services administratifs de la fédération, Marie-
Aude Roy, chargée de la comptabilité de la FDC depuis 20 ans, responsable du guichet unique du permis et de l’indemnisation des 
dégâts. Là, un imposant bouquet de fleurs accompagnait la médaille de bronze.

henri sABARot a témoigné du soutien  
du Conseil Régional au monde de la chasse.

Marie-Aude Roy honorée  
par Claude Jarriau et Guy Guédon.

PuB ARMuRERIE CLAVIER
1/4 P

déclarations
z  Jean-Marc RENaUDEaU, président de la Chambre d’agriculture : « Merci de la mise 

en place, face aux dégâts du grand gibier, des comités de vigilance locaux. Ils doivent nous 
permettre une cohabitation sereine car nous évoluons sur les mêmes territoires ».

z  Henri SabaROT, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine : « Je vous apporte le 
témoignage de l’intérêt que la Région nouvelle Aquitaine porte à la chasse en octroyant 
un budget de 1 430 000 € à la chasse et la pêche ». 

z  Gilbert FaVREaU, président du conseil départemental : «Merci à la FdC pour sa 
coopération avec tous les autres acteurs de terrain et pour son action essentielle 
d’éducation à la nature. Continuons comme ça et la chasse sera en bonne santé dans le 
département ». 

z  Jean-Luc bROUiLLOU, sous-préfet de Bressuire : « la chasse est passion mais aussi 
raison. elle survivra. Félicitations pour la qualité de vos travaux et merci pour les bonnes 
relations que vous entretenez avec les services de l’etat ».

des chiffres
z  bUDGET : Guy Talineau a présenté un budget de fonctionnement général en 

équilibre à hauteur de 1 540 570 € et, pour les dégâts, un déficit prévisionnel de 13 
650 €. Ces budgets entrainent une augmentation de 2 € du timbre fédéral, les autres 
tarifs restant inchangés.

z  13 : Les chasseurs deux-sévriens ont, en moyenne, prélevé seulement 13 pièces la 
saison dernière. « On est loin des dangereux prédateurs décrits par nos opposants » 
soulignait Jean-François Chollet.

z  ENFaNTS : Plus de 3 300 enfants ont participé aux journées d’éducation à la nature 
dispensées lors de 150 interventions scolaires des équipes de la fédération.

z  7 : Le consensus trouvé en début d’année avec le monde agricole face aux dégâts de 
sangliers serait reconduit. On pourrait prélever au maximum 7 bêtes noires par jour 
de chasse pour un territoire et 10 pour une battue organisée sur deux territoires ou 
plus.

z  LièVRES : Il y aura une commune pilote par unité de gestion pour le lièvre 
cette prochaine saison. Palpation des pattes dans les trois premières semaines, 
détermination du taux de réalisation journalier et comptage après trois semaines de 
chasse, permettront d’avoir un rapide état des lieux

z  51 : La présence du cerf en Deux-Sèvres reste très limitée. 51 animaux ont été 
prélevés la saison dernière sur les 80 attribués.

z  CaiLLES : Le suivi des populations nicheuses de cailles se poursuit en Deux-Sèvres 
dans le cadre de l’étude nationale menée par l’ONCFS. La dernière saison fut riche 
avec 8,33 contacts avec des mâles à chaque sortie et des prélèvements « comme 
autrefois », surtout dans les chaumes maintenus en place. CQFD !

z  1 000 : 800 ha de chaumes de céréales ont été préservés après récolte la saison 
dernière. Pour la prochaine, la fédération espère signer des contrats avec les 
agriculteurs pour plus de 1000 ha.

z FORMaTiON : les formateurs de la FDC ont consacré une centaine de jours de 
travail à la formation des candidats au permis, piégeurs, gardes-chasse particuliers, 
nouveaux dirigeants, pour la sécurité ou l’hygiène alimentaire.

En bref
 À l’écoute du brame du cerf

La Fédération des Chasseurs des Deux-
Sèvres organise, pou tout public, trois 
soirées pour entendre et découvrir le 
brame du cerf marquant la période du 
rut de ce grand mammifère, les vendredis 
21 et 28 septembre et le jeudi 4 octobre 
2018 à 18h30 à Mauzé-Thoursais (Parc 
Challon). 

z Inscriptions auprès du secrétariat de la 
fédération (05 49 25 05 00). Nombre de 
places limité à 60 personnes par sortie. 
Possibilité de dîner sur place après la sortie 
sur réservation (15 €).

 Formations diverses
• Piégeur agréé : les 1er et 6 octobre 2018 à 
La Crèche (journées complémentaires).

• Hygiène alimentaire : le mercredi 10 octo-
bre (14h) et le vendredi 12 octobre 2018 
(14h) à La Crèche.

• Sécurité à la chasse : sur une demi-jour-
née, les 17, 18 et juillet 2018, les 19 et 
21 septembre 22018 et le 5 octobre 2018 
au ball-trap de Sainte-Néomaye.

z Informations et inscriptions à ces forma-
tions auprès du secrétariat de la fédération 
(05 49 25 05 00).

 Trompes et orgues
Les Échos du Val de Sèvre organisent un 
grand concert le samedi 24 novembre à 
20h45 dans l’Abbatiale Notre-Dame de 
CELLES s/ Belle.

Au programme trompes et orgues, mais 
aussi des chants polyphoniques basques 
et traditionnels des Pyrénées avec le Rallye 
« Deux Etangs » de Tarnos (Landes).

z  Réservations au 05 49 32 88 19.
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Les combats  
parallèles

par BERNARD BILLy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jean-Louis Bretaudeau dans la Vienne, Willy Schraen au 
niveau national, sont des combattants. Les chasseurs de la 
Vienne sont venus en masse les ovationner.

A près une trentaine d’années au ser-
vice de la chasse, Jean-Louis Bretau-
deau avait annoncé qu’il présidait sa 

dernière assemblée générale. Le président de 
la FNC a tenu à l’accompagner et la présence 
conjointe des deux hommes a fait le plein du 

palais des congrès du Futuroscope malgré l’ab-
sence à l’ordre du jour d’élections ou de sujets 
« chauds ».

Pour vaincre une maladie aussi tenace que lui, 
Jean-Louis Bretaudeau va donc se consacrer 
à ce combat vital laissant à ses collègues du 
conseil d’administration le soin de se battre 
pour la chasse. « Mais je serais avec vous l’an 
prochain, dans la salle ! ».

Amicale des ACCA, CPNT, vice-président puis 
président de la FDC : « je ne garde que de très 
bons souvenirs ». Mais il sait que le combat doit 
continuer pour contenir les populations de san-
gliers, stabiliser au moins les effectifs des pra-
tiquants. « Je le répète, le renouveau ne passera 
pas par la chasse du grand gibier, mais bien par la 
reconquête du petit gibier ». 

Le travail, il le sait, sera de longue haleine « mais 
je pars confiant ». une affirmation saluée par 
une longue et émouvante « standing ovation ».

En mêlee
Chaleureux applaudissements aussi pour Willy 
Schraen. Avec son physique de seconde ligne, 
il entre en mêlée avec fougue. « Lui, il nous 
redonne la pêche » nous confiait un administra-
teur en fin de congrès.

Il ne ménage pas les « coups de boules » en 
effet. « le permis national à 200 €, c’était une 
promesse du candidat Macron et ce n’est pas un 
cadeau. on nous rend seulement ce que l’on nous 
avait pris sous Voynet ». Pour lui, « les effets de 
l’agriculture moderne sont catastrophiques pour la 
biodiversité. Restituons-là pour notre petit gibier 
et on s’occupe du grand ! et, là, je paye les dégâts 
donc je gère tous les territoires. Vous ne voulez pas 

Mme la préfète et Willy schraen participent à la standing ovation à Jean-louis Bretaudeau, très ému. 
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PuB ARMuRERIE JAILIN
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12 boulevard de l’Envigne - Châtellerault - Tél. 05 49 23 11 77 - www.esprit-peche.com
Ouvert du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Simulateur de tir Vêtements
Atelier de réparation sur place Coutellerie
Location lanceur Ball-trap Accessoires

votre ARMURERIE

Retrouvez les plus grandes marques : 
FAIR - VERNEY-CARRON - CESAR - GUERINI - GAMO - BERETTA - BROWNING...

PuB ESPRIT PECHE CHASSE
1/4 P

une PLuie de 
réComPenses
L’assemblée générale c’est aus-
si l’heure de la distribution des 
récompenses pour les chas-
seurs les plus méritants. Jean-Louis Bretaudeau y fut encore à l’honneur. 
Il s’est vu remettre la médaille de vermeil de l’ONCFS par Christophe 
Bayou et la médaille du sénat par le sénateur Alain Fouché.
Le président a lui-même remis la médaille d’argent de la fédération à Alain Frémond, 
technicien supérieur de l’ONCFS, récent retraité après 35 ans au service de la chasse, 
et à son collègue Régis de la Fouchardière, administrateur de la FDC depuis 1994. 
Avec Michel Cuau, ils ont remis un trophée à Antonin Pelletier, 17 ans, vainqueur de 
la finale nationale des rencontres Saint-Hubert chez les juniors.

Des médailles de bronze ont été offertes à guy Talon de Mouterre-Silly, Mme 
Dominique Richefort de Saint-Pierre-de-Maillé, René Tessereau de Benassay, Joël 
gilet de Loudun, Jacky Boisgrollier de Villiers, Franck Fayolle de Paizay-le-Sec et 
Raymond Laurendeau de Buxerolles.

Des distinctions enfin pour Orphéo Comaltéi de Nouaillé-Maupertuis (72 permis) et 
Henri Touron d’Asnois (70 permis) qui a tué un sanglier de 87 kg le jour de ses 87 ans !

qu’on chasse ici ? oK, mais alors vous allez 
payer les dégâts! Il faut nous écouter ! ». 

Le président national s’en prend aussi à 
l’ONCFS pour l’examen du permis de chas-
ser. « les délais d’examens sont beaucoup 
trop longs et il n’y a pas de sessions quand 
les jeunes sont disponibles, le week-end, et 
pas assez pendant les vacances scolaires. on 
perd 50 % de nos candidats à cause de ça ! ».

Et une dernière ruée contre les virulents 
opposants à la chasse. « On ne vit plus 
caché. Nous aussi, on va apprendre à atta-
quer sur les réseaux sociaux. On va assumer, 
mais l’Etat doit aussi le faire. Il faut que la 
justice s’applique aussi à nos opposants 
qui viennent s’attaquer encagoulés à nos 
chasses légales ».

« soyez fiers de chasser, soyez fiers de vos 
territoires ruraux » : l’essai était marqué ! Et 
chacun veut le transformer !

déclarations, 
politiques…
z  Sacha Houlié, député LREM de la Vienne : « le gouvernement 

a la volonté de faire perdurer cette tradition qu’est la chasse. la 
chasse à courre n’est donc pas menacée. Vous chasserez les oies 
tout le mois de février en 2019. et le permis national à 200 € 
permettra d’attirer des jeunes. Chez nous, ce qui est dit est fait ! ».

z  Pascale Guittet, conseillère départementale : « nous 
continuerons de défendre la chasse, atout social, économique et 
écologique de notre région ainsi que la ruralité. et merci à Jean-
louis Bretaudeau de m’avoir fait découvrir à mon arrivée toutes 
les valeurs de cette ruralité ». 

z  alain Fouché, sénateur LR de la Vienne : «nous restons très 
attentifs avec le groupe chasse et pêche du sénat aux décisions 
gouvernementales. Merci à Jean-louis Bretaudeau, qui, avec son 
équipe, a fait un excellent travail en faveur de la chasse ». 

z  isabelle Dilhac, préfète de la Vienne : « J’ai tenu à rencontrer 
les chasseurs à mon arrivée. Ils sont les veilleurs du territoire. Il y 
a entre nos services et ceux de la fédération écoute, concertation 
et dialogue et je m’en réjouis ».

… et cynégétiques
z  Guy Guédon, président de la fédération régionale des 

chasseurs : « 18% des chasseurs de France sont de nouvelle 
Aquitaine. la FRC va permettre de mutualiser nos moyens et de 
s’appuyer sur notre socle commun de compétences pour gérer la 
petite faune sauvage, éduquer les jeunes à la nature, mettre en 
valeur nos chemins ruraux, cœur de biodiversité ».

z  Dominique Robert, président de la commission petit gibier 
de la FDC 86 : « Plus de 2 000 ha de couverts favorables à la 
biodiversité ont été implantés et 3 250 arbres et arbustes ont été 
plantés. dix huit territoires se sont aussi lancés dans l’aventure du 
contrat petit gibier ».

z  Régis de la Fouchardière, commission grand gibier : « on a 
encore battu les records avec 5 850 sangliers prélevés. seul un 
travail collectif avec l’administration, la Chambre d’agriculture, les 
techniciens de la FdC et les comités locaux permettra de maîtriser 
les dégâts ». 

z  Jean-Louis bretaudeau, président de la FDC : « les battues de 
mars ont été plus productives que celles de juin et juillet. J’espère 
que l’on pourra chasser le sanglier l’an prochain en mars sans le 
recours au subterfuge de classement nuisible des bêtes noires ».
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michel Cuau
président

par BERNARD BILLy

CONSEIL D’ADMINISTRATION

P as de surprise à la réunion du conseil 
d’administration du 17 mai. Michel 
Cuau, 62 ans, premier vice-président, a 

logiquement été élu à la présidence de la fédé-
ration de la Vienne.

Issu d’une famille de passionnés, il chasse 
depuis l’âge de 16 ans. « C’était alors le lièvre qui 
était roi. on voyait un sanglier tous les dix ans et il 
n’y avait pas de cervidés, alors on chassait le petit 
gibier ! » un autre temps.

Élu dès 1998 au sein de l’ACCA de Saint-Genest 
d’Ambierre, il en a été le trésorier puis le vice-

président et enfin le président en 1998. C’est 
dès 1989 qu’on le retrouve aux côtés de Jean-
Louis Bretaudeau. « C’était l’époque de l’amicale 
des ACCA où j’étais son bras droit, et celle de 
CPnt. Il tenait les affiches et j’étalais la colle ! et 
puis ce fut la fédération, où j’ai été élu en 2000 
avant de devenir son premier vice-président en 
2010. nous avons suivi le même chemin ». 

Sur les mêmes rails
Prendre la présidence ne l’effraie donc pas vrai-
ment. « Ça fait trente ans qu’on a les mêmes idées 
alors il n’y aura pas de changements au fond. la 
forme évoluera forcément car on n’a pas la même 
personnalité, mais c’est tout».

Michel Cuau va donc maintenir le train de la 
FDC sur les mêmes rails … ce qui est quand 
même logique pour un homme qui est entré à 
14 ans à l’école d’apprentissage de la SNCF et 
qui y a fait toute sa carrière comme agent de 
conduite!

« Pour le grand gibier, il faut rester très vigi-
lants et réactifs face aux dégâts mais, là, on gère 
l’abondance. C’est plus facile et on s’en rend bien 
compte avec le petit gibier où on ne cesse de tra-
vailler pour des résultats souvent décevants. Mais 
on va persévérer. on ne pourra pas nous reprocher 
de n’avoir rien fait. et puis il faut défendre nos 
valeurs ».

Son fils, son gendre, sont des chasseurs et sa 
fille a chassé jusqu’à ses grossesses. « Pour eux 
comme pour nous, ca ira. on va tenir. on va 
continuer de chasser comme avant. Mais je suis 
très inquiet pour mes trois petits enfants. Il va 
vraiment falloir se battre pour préserver l’avenir, 
pour qu’ils aient la joie de connaître les mêmes 
bonheurs que moi à la chasse ».
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En toute logique, c’est 
Michel Cuau, fidèle 
compagnon de route de  
Jean-Louis Bretaudeau, 
qui lui succède à 
la tête du conseil 
d’administration 
de la FDC. 

Michel Cuau, nouveau président de la FdC 86.

  

nouveAu bureAu
Aux côtés de Michel Cuau, c’est gilles Barreau qui est devenu le premier vice- 
président et Pascal Fayoux a été nommé second vice-président.
Le secrétaire général reste William Boiron et le trésorier Dominique de Corta. Les nou-
veaux statuts ont imposé la nomination d’un trésorier adjoint. Il s’agit de Bernard Reitz.

PuB ARMuRERIE GuILLARD
1/3 P

PuB ARMuRERIE DE LA GARTEMPE
1/4 P

En bref
 De nouveaux statuts

Le directeur Maxence Ronchi a présenté 
les nouveaux statuts de la fédération. Ils 
prévoient en particulier que le conseil 
d’administration de la FDC 86 soit composé 
de 11 représentants des ACCA et 5 des 
chasses privées. Prochaines élections 
en 2022. Des statuts adoptés à 97,47% 
comme le règlement intérieur de la FDC.

 Des chiffres
Le budget global de la fédération comme 
celui des dégâts, ont été présentés en déficit 
par le trésorier Dominique de Corta. Les 
réserves permettront d’aller à l’équilibre. 
La cotisation fédérale annuelle sera de 68 € 
et celle du grand gibier à 5 €. Les bracelets 
coûteront 100 € pour le cerf, 80 € pour les 
biches, daguets et BDF, 60€ pour le faon, 
20 € pour le sanglier en milieu ouvert, 20 € 
pour le daim, 15 € pour le chevreuil, 5 € 
pour le sanglier en parc ou au chien de sang.

 Miradors
La fédération avait participé la saison 
dernière à l’achat de 200 miradors pour 
améliorer la sécurité à la chasse. Cette 
saison 200 autres seront financés.

L’éLAn d’un nouveAu Logo
Pour donner « une identité moderne et innovante à une associa-
tion jeune et dynamique » la fédération vient de se doter d’un 
nouveau logo particulièrement réussi. « L’entrelacement sym-
bolise  le mouvement,  la  variété des  espèces  et  l’enracinement 

dans la nature, avec des couleurs qui rappellent la faune et la flore, l’essence même 
de la chasse », explique Maxence Ronchi.

La chasse du terrain militaire de Montmorillon est particulièrement concernée. 
Des bacs pour l’équarrissage ont été installés. Ses voisins l’imitent. « nous nous 
sommes regroupés à cinq chasses pour acheter un bac que l’on a installé près du 
rendez-vous de chasse de saint-léomer, un endroit qui ne pose pas de problème de 
voisinage », explique Jean-Pierre Barbarat, administrateur de la fédération.

« on s’est partagé les frais d’achat, 600 €, ce qui reste abordable. Ce qu’il faudra bien 
gérer ensuite ce sont les passages de la société d’équarrissage de loudun car c’est ce 
qui revient le plus cher, 40 € à chaque déplacement. Chaque chasse apportera ses 
déchets et en fin de saison on partagera les frais en fonction du nombre d’animaux 
prélevés ». 

une expérience qui va être suivie avec attention dans tous les massifs.

MONTMORILLONNAIS  

Des bacs pour les Déchets  
De venaison
L’abondance du gros gibier ne créé pas seulement des problèmes 
avec les dégâts. Il y a en effet aussi tous les déchets de venaison, 
viscères, peaux, qui posent des difficultés là où les tableaux de 
chasse sont régulièrement importants. 

AgendA
z Dimanche 12 août
•  Fête de la chasse et des traditions  

à Availles-Limouzine avec messe de St-Hubert, 
battage à l’ancienne, présentation de meutes, 
concert de trompes, expositions de trophées, 
etc. 

z Samedi 6 octobre
•  rencontre Saint-Hubert à Vaux-en-Couhé. 

Renseignements et inscriptions auprès  
de la fédération.
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chasseurs corréziens  
sérieux et vigilants

par SÉBASTIEN LAHALLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 21 avril dernier s’est tenue l’assemblée générale de la 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze 
(FDC19). L’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et 
de faire le point sur les dossiers en cours.

A près avoir salué la mémoire de tous les 
serviteurs de la chasse décédés au cours 
de l’année et demandé d’observer une 

minute de silence, le président Jean-François 
Sauvage a accueilli les nombreuses personnalités 
présentes à cette l’assemblée générale.

Philippe Redon, secrétaire fédéral, a ensuite 
pris la parole afin de présenter le rapport d’ac-
tivité annuel. Après un premier exposé relatif 
à l’importance de la sécurité à la chasse et sur 
les formations dispensées par les techniciens de 
la fédération, un bilan de l’opération « Permis 
à 0 € » a été établi. « C’est la 2ème année pour 
cette opération avec un nombre de candidats 
moins important qu’en 2016 mais qui a quand 
même nécessité l’organisation de 54 journées 
de formations. 610 dossiers d’inscriptions ont 
été retournés et traités administrativement. 552 
candidats présents dont 385 reçus (en 2016 : 
672 présents et 483 reçus). Un grand merci à la 

dizaine de bénévoles qui nous apportent leur aide 
dans cette tâche ainsi qu’à tous les partenaires qui 
soutiennent l’opération « permis à 0  €». Comme 
prévu, nous avons également réalisé le suivi des 
466 nouveaux chasseurs 2016 avec l’envoi d’un 
questionnaire pour dresser le bilan de leur 1ère 
saison de chasse. À noter que 70,89 % d’entre 
eux ont revalidé un permis pour la saison 2017-
2018 », a précisé Philippe Redon.

Le rapport d’activité et le discours du président 
Jean-François Sauvage ont souligné les grandes 
tendances quant aux différents prélèvements 
réalisés au cours de la saison. Les prélèvements 
de sangliers ressortent à 4 800 animaux soit plus 
de 1 000 par rapport à la saison précédente, ce 
qui montre bien l'effort fourni par les chasseurs 
pour limiter les populations. Pour autant il reste 
sur le terrain des populations importantes qui 
vont nécessiter une vigilance accrue durant 
toute l'intersaison. 

Petits gibiers et migrateurs
Pour le petit gibier sédentaire, le lapin devient 
très rare malgré les efforts pour maintenir l'es-
pèce mais sa sensibilité aux maladies fait qu'il 
est très difficile de soutenir cette espèce pour-
tant emblématique. Le lièvre se porte bien sur 
le département avec des populations qui res-
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légende ?

CotisAtion FédérALe sAison 2018-2019 
Lors de l’assemblée générale 2017, les membres avaient été consultés sur le projet 
d’installation d’un cinétir et d’une gaine de tir. Ce projet devait impérativement ne 
pas dépasser la somme de 350 000 € TTC (+/- 10%) et n’avoir une incidence sur 
le prix de la cotisation fédérale saison 2018-2019 que de 3 € maximum. Ainsi, le 
budget 2018-2019 a été établi avec un investissement global de 300 000 € TTC 
pour ce projet et donc une cotisation fédérale augmentée de 2 € au lieu de 3 € 
annoncés, en tenant compte des demandes de subventions à venir. Les membres 
se sont donc prononcés en faveur d’une cotisation fédérale à 79 € (soit un résultat 
déficitaire de -55 387 €) plutôt qu’une cotisation à 80 € (pour résultat prévisionnel 
déficitaire de -45 635 €).

TROIS QuESTIONS À  

Jean-François sauvage, 
président de la FdC19
z Le permis à 0 € sera-t-il reconduit ?

Cette opération d'envergure visait à maintenir un nombre de chasseurs sur notre 
département en limitant son érosion que nous connaissons depuis maintenant plu-
sieurs dizaines d'années. À ce jour nous avons atteint notre objectif, et au terme de 
ces trois années le nombre de chasseurs en Corrèze est toujours de l'ordre de 10 000. 
Cette opération va nous permettre de recruter sur trois ans environ 1 200 nouveaux 
chasseurs qui, si le renouvellement de leur permis reste à 70 %, comme la première 
vague, représentera près de 900 nouveaux permis. Si cette opération n'avait pas eu 
lieu ce serait 500 nouveaux chasseurs à raison de 70 %, soit seulement 350 nouveaux 
permis.

z Où en est le projet « cinétir et gaine de réglage » ?

Les premiers chiffrages reçus ne correspondaient pas du tout à l'enveloppe que nous 
avions arrêtée de 350 000 €. Nous avons donc relancé nos recherches et sommes 
aujourd'hui en mesure de vous dire que nous devrions pouvoir réaliser ce projet à 
un coût moindre. De plus, nous sommes à la recherche d'aides extérieures et avons 
sollicité le Conseil Départemental, la communauté de communes de Ventadour pour 
une aide Leader (Europe) et le Conseil Régional. Des accords de principe sont acquis 
en ce qui concerne le département et la communauté de Ventadour. Nous attendons 
le retour de la région. une mise en service de ces équipements pourrait avoir lieu 
dans le 1er semestre 2019.

z Un mot sur le loup qui fait actuellement parler de lui…

Pas d'affolement prématuré, il n'est certes pas encore installé chez nous. Toutefois, 
nous devons rester vigilants à son égard. Monsieur le Préfet a d'ailleurs souhaité 
mettre en place une cellule de veille corrézienne qui devrait nous permettre de nous 
préparer à son arrivée inéluctable puisque nous sommes entourés par des départe-
ments où ses méfaits sont maintenant avérés. Je ne m'étendrai pas davantage sur le 
sujet mais sachez qu'il arrive et tout élément concernant sa présence ou prédation 
éventuelle doit donc nous remonter. Nous transmettrons ces informations au service 
de l'ONCFS qui est pour l'instant, seul habilité à réaliser un diagnostic.

z Délégué aFaCCC 19 : 06 07 13 53 24

tent faibles par rapport aux zones céréa-
lières ou de grande culture. Le colvert se 
rencontre partout sur le territoire corrézien 
et bon nombre de chasseurs s'intéressent 
à sa chasse, à la passée ou à la billebaude. 
Les migrateurs sont bien venus aux rendez-
vous cet automne. La palombe avec un 
passage relativement important mais pour 
les palombières la pose fût souvent difficile. 
La bécasse n'a pas oublié la Corrèze. 3 676 
carnets de prélèvement retournés à la fédé-
ration à l’issue de la saison de chasse 2016-
2017, ont été analysés : 58,4 % des chas-
seurs disposant d’un carnet, n’ont prélevé 
aucun oiseau.1 529 chasseurs ont prélevé 
9 360 bécasses soit 6,12 oiseaux tués par 
chasseur en moyenne contre 5,87 la sai-
son précédente. Enfin, les grives n'ont fait 
qu'une timide apparition de quelques jours 
sur le territoire suite à une courte période 
de froid dans les pays de l'Est.

Prédateurs
Le renard très présent sur les terres corré-
ziennes pose quelques problèmes de pré-
dation sur les veaux au moment des vêlages 
à l'extérieur tout comme au moment des 
agnelages. La liste des animaux nuisibles 
est révisable l'an prochain et nous aurons 
besoin de chiffres concernant leurs dégâts 
pour maintenir ceux qui en font partie 
et essayer de retrouver quelques autres 
comme la fouine, la pie, le geai ou l'étour-
neau. Le blaireau lui aussi pose quelques 
problèmes aux agriculteurs et aux particu-
liers, qui voient parfois leur pelouse dévas-
tée.

  

médaillés
Une remise de médailles a été effectuée par la FDC19 à 5 personnes pour leur 
dévouement à la chasse. 

z  Trois responsables de structures ont été honorés : guy Isère (Egletons), Alain Berger 
(Freyssingeas / Soudaine Lavinadière), Patrick David (Lavialle). 

z  Deux secrétaires de la fédération, faisant valoir leurs droits à la retraite dans les prochains 
mois, ont aussi reçu une médaille : Lucette Lagarde (23 ans d’ancienneté) et Brigitte Sage 
(40 ans d’ancienneté).

 

nouvel 
administrateur
Jean-Pierre FADAT, administrateur démis-
sionnaire du pays de chasse de Seilhac, a 
été remplacé par Jean-Marc POUgET, qui 
était coopté par le Conseil d’Administra-
tion conformément à l’article 5 du statut 
de la fédération. L'assemblée générale 
a statué sur cette cooptation avec 7 517 
voix POUR et 283 CONTRE.
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en cas de gibier 
blessé
Faire appel aux CONDUCTEURS 
DE CHIENS DE ROUgE

z    Agréés par l’UNUCR :
•  BOUSQUET Pierre :  

05 55 98 46 57 / 06 66 92 46 36
•  HAAg Jean Pierre :  

 04 71 69 73 57  / 06 85 17 81 12
•  LIMOUSIN Raymond :

04 73 21 72 50 / 06 25 06 22 02
•   PEyRAUD Pascal : 06 11 22 80 67
• SUZE Didier : 06 74 45 39 42
• THEIL Jacques : 06 83 01 20 29

z    Agréé par l’ARggB :
•  JENTy Francis :  

 09 62 38 67 65  / 06 21 80 53 24

AgendA
z  Dimanche 19 août 

TaN Setter gordon et Field d’initiation multi-
races. Maison de la Chasse et de la Nature 
à Lallé (Champagnac La Noaille).  
Organisateur : G. Château, délégué régional 
de la réunion des amateurs du Setter Gordon 
Tél : 06 43 37 01 87

z  25 et 26 août : 
Festival de l’elevage (Brive). 
La Fédération des Chasseurs de la Corrèze 
vous invite sur son stand.

z  26 août : 26e Bourse aux armes et militaria 
(armes anciennes et armes de chasse - 
militaria). Salle polyvalente de Chameyrat. 
Renseignements : 06 48 31 36 53

©
 d
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une évolution  
nécessaire

par SÉBASTIEN LAHALLE 

CHASSE Du GRAND GIBIER En bref
 Animations soirées 

brame du cerf
Organisées par la Fédération des Chasseurs. 
Présentation vidéo en salle suivie de 
l’écoute du brame à l’observatoire du Cerf 
de gros Chastang.

z   Sur réservation uniquement.
Tarif : 5 € par personne.
Inscriptions : 05 55 29 95 75

 Comptage par corps du cerf 
sur le Sud Creusois
Les 6 et 7 octobre 2018, en partenariat avec 
la Fédération des Chasseurs de la Creuse.
Les communes corréziennes concernées 
par cette opération sont : Bellechassagne, 
Couffy, Courteix, Eygurande, Feyt, Lamazière 
Haute, Laroche Prés Feyt, Lignareix, Peyrele-
vade, St-Rémy, St-Setiers et Sornac.

Dès son instauration 
dans les années 
1970, le plan de 
chasse obligatoire 
pour le chevreuil 
a fait l’objet 
d’une application 
particulière dans le 
département de la 
Corrèze.

m algré le quota fixé pour chaque 
territoire de chasse attributaire, les 
chasseurs corréziens ont toujours 

souhaité limiter la chasse du chevreuil dans le 
temps au cours d’une saison. C’est ainsi qu’en 
1979, le chevreuil était chassé seulement les 3 
premiers dimanches à compter de l’ouverture 
générale de la chasse.

Cette règlementation a évolué au cours des sai-
sons, avec 4 dimanches par saison puis 5, puis 
8 dimanches pour revenir à 6 dimanches puis à 
tous les dimanches sur toute la période d’ou-
verture générale de la chasse et enfin, depuis les 
six dernières années, aux samedis, dimanches et 
jours fériés sur toute la saison de chasse. Dans 
le même temps le plan de chasse est passé 
de quelques centaines d’animaux à 10 000 
aujourd’hui.

Pour le sanglier, avec la création de 7 GIC 
(groupement d’intérêt cynégétique) à la fin des 
années 1980 et début 1990, la règlementation 
préfectorale a limité la chasse de cette espèce 
aux seuls samedis, dimanches et jours fériés, 
avec une fermeture échelonnée du 1er janvier 
à fin février suivant les saisons. Le tableau de 
chasse est passé, en trente ans, de 400 à 5 000 
animaux prélevés par saison. Dans le même 
temps, le nombre de chasseurs a été divisé par 
deux. La chasse, les populations présentes sur le 

terrain ont changé. La gestion des espèces doit 
donc aussi évoluer.

Chasser en semaine
Lors des comités de gestion des pays de chasse 
de mars dernier, certains représentants des 
chasseurs ont fait des propositions pour pouvoir 
chasser en semaine le chevreuil et le sanglier, 
avec a minima une journée supplémentaire sur 
toute ou partie de la saison. Les représentants 
agricoles et forestiers se sont associés à cette 
demande qui, pour eux, va permettre une 
meilleure régulation des trois espèces de grand 
gibier (sanglier, chevreuil et cerf). Les chasseurs 
pourront ainsi anticiper et élaborer, en amont 
de la saison de chasse, un calendrier prévi-
sionnel pour mieux concilier la chasse de ces 3 
espèces et ne plus se focaliser uniquement, une 
grand partie de la saison, sur celle du sanglier.

Autant ces dernières décennies, les représen-
tants chasseurs avaient le souci de se restreindre 
notamment en nombre de jours de chasse pour 
une gestion raisonnée du grand gibier, autant 
l’abondance actuelle du grand gibier en Corrèze 
comme dans d’autres départements, nécessite 
un changement radical de gestion. Mais chacun 
doit s’en féliciter. Plus de gibier signifie plus de 
chasse, c’est une équation réaliste et nécessaire. 

vALidAtion du Permis de CHAsser  

z  Valider son permis à tout moment depuis son ordinateur et PAyER EN 3 FOIS *
sans frais, c’est désormais possible dans le département de la Corrèze. Avec la 
e-validation : vous commandez, vous payez en 1 fois ou en 3 fois selon votre choix et en 
toute sécurité, vous imprimez très rapidement à domicile votre titre de validation ; 
ou avec la validation par internet : vous commandez, vous payez en 1 fois ou en 3 fois selon 
votre choix et en toute sécurité. 
La fédération des chasseurs vous envoie votre titre de validation par courrier. 
Munissez-vous de votre code identifiant à 14 chiffres figurant sur votre validation de la saison 
précédente ou sur le bon de commande papier et connectez-vous sur www.chasse-correze.
fr (7jr/7 et 24h/24). Sinon, vous pouvez toujours envoyer votre demande par courrier.

* Paiement en 3 fois possible uniquement pour une validation d’un montant supérieur à 100 €

z  Attention ! l’assurance RC chasse est obligatoire !
Avec notre partenaire GAN, elle vous est délivrée en même temps que la validation de votre 
permis. Tarif inchangé : 20,80 €

z  Opération « PARRAIN-PARRAINE » 
Vous connaissez un chasseur qui ne chasse plus depuis plus de 3 ans, parrainez-le et 
bénéficiez l’un et l’autre d’une remise de 39,50 € sur chacune de vos validations annuelles.

Pour tout renseignement ligne directe Guichet Unique : 05 55 26 16 60 du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou courriel : permis.fdc19@gmail.com

SAISON 2018  

timbre grAnd gibier 
Face à une très vraisemblable forte année d’indemnisation à venir, voire à plusieurs 
campagnes à la suite à un niveau plus élevé de dégâts de gibier, le prix du timbre 
grand gibier ne peut plus être maintenu à 25 €. En fonction de ces éléments, le Conseil 
d’Administration a proposé 3 montants différents : 40 € ou 38 € ou 35 €. C’est le 
dernier montant à 35 € qui a finalement été retenu à l’issue du vote (pour un résultat 
prévisionnel déficitaire de - 40 590 €).

gestion des déCHets de venAison
Au cours de la saison dernière, 3 nouveaux bacs ont été utilisés. On recense donc 
actuellement sur le département 67 bacs de collecte utilisés par 334 structures de 
chasse. Près de 140 tonnes de déchets de venaison ont été collectées en 2017-2018 
pour un coût total de 65 120 € dont 59 270 € pris en charge par la FDC sur le budget 
dégâts, 5 850 € seulement étant refacturés aux structures utilisatrices.

règLementAtion Pour LA sAison
z Ouverture Générale : le 9 septembre 2018
z Fermeture Générale : le 28 février 2019
z Ouverture du cerf : le 20 octobre 2018
z  Ouverture du chevreuil : du 9 septembre 2018 au 24 février 2019, 

les samedis, dimanches et jours fériés, avec des exceptions :
-  Tir uniquement du brocard jusqu’au 07 octobre 2018 au soir : Bassin de Brive Sud
-  Chasse mercredis, samedis, dimanches et jours fériés : Pays du Centre, de Mille-

vaches, des Monédières, Neuvic
-  Chasse tous les jours de la semaine, sauf les mardis et vendredis : Pays d’Auvergne, de 

Seilhac, d’uzerche et xaintrie.

z  Lièvre : 
-  Pays d’Auvergne, Centre, Millevaches, Monédières, Neuvic, Roche de Vic, Xain-

trie. Proposition commune : du 23 septembre 2018 au 1er janvier 2019 (mercredi, 
samedi, dimanche et jours fériés).

-  Pays de Seilhac. Proposition commune : du 7 octobre 2018 au 1er janvier 2019 (mer-
credi, dimanche et jours fériés).

-  Pays de Bassin de Brive Nord, Bassin de Brive Sud, Uzerche. Proposition commune : 
du 7 octobre 2018 au 1er janvier 2019 (dimanche et jours fériés).

-  Règlementation sur communes GIC « lièvres » : tir du lièvre autorisé les dimanches 
4 novembre, 18 novembre et 2 décembre 2018.

z  Sanglier :
-  Auvergne, Bassin de Brive Nord, Centre, Millevaches, Monédières, Neuvic, Roche de 

Vic, Seilhac, Uzerche. Proposition commune : fermeture le 28 février 2019
-  Bassin de Brive Sud, Xaintrie. Proposition commune : fermeture le 31 janvier 2019
-  Auvergne. Proposition commune : un jour de chasse en semaine en plus des samedis, 

dimanches et jours fériés.
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Le petit gibier
à l’honneur

par DELPHINE CORDAZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lors de l’assemblée générale de la Fédération départementale 
des chasseurs de la Creuse, le 21 avril, la pratique 
cynégétique s’affirme comme animatrice du territoire. 

«H eureux d’être Creusois et fier 
d’être chasseur », conclut le 
président de la Fédération 

départementale des chasseurs de la Creuse, 
Jean-François Ruinaud, lors de l’assemblée 
générale. une déclaration d’amour autant 
qu’un cri d’alarme pour des territoires 
ruraux qui veulent vivre comme tout le 
monde, et non pas « dans un trou sans éco-
nomie, sans école, sans médecin, et donc sans 
chasseur », ajoute le président. « la ruralité 
ne doit pas être l’enfant pauvre des réformes, 
donnons-lui les moyens nécessaires de vivre 
au 21e siècle », note Jean-François Ruinaud. 
L’occasion sera à saisir pour atteindre cet 
objectif puisqu’une grande loi chasse est 
en préparation avec une application pour la 
saison 2019-2020.

Pour ce qui est de sa compétence, la Fédé-
ration « fait le job », comme on dit. Après 
des années de perte d’adhérents, l’institu-
tion a viré de cap. Il s’agit d’une récompense 
d’une politique volontariste de reconquête. 

Au moins deux initiatives vont dans ce sens, 
mises en place récemment. Pour le permis 
à zéro euro, depuis janvier 2018, 687 dos-
siers ont été retirés, la moitié des personnes 
ont été jusqu’au bout de la démarche. Au 
final, 114 candidats ont été présentés et 
79 ont été reçus, dont 18 femmes, ce qui 
porte le taux de réussite à l’examen à 72 %. 
Ensuite, un Dimanche à la chasse est l’oc-
casion donnée aux non-chasseurs de suivre 
une chasse encadrée. 32 personnes ont 
participé cette année, avec une couverture 
média qui a permis d’assurer la promotion 
de l’événement.

Chasseurs, acteurs  
de leur environnement
Aucune force ne sera de trop pour faire 
face à une population de sangliers qui 
cause d’importants dégâts. « le nombre de 
sangliers, de chevreuils, de cerfs est multiplié 
par trois et notre petit gibier s’effondre », 
souligne le président, et d’ajouter « Jusqu’à 
hier, la chasse était un plaisir, ne devient-elle 
pas un devoir ? Avec l’obligation de préle-
ver, de limiter le grand gibier afin de main-
tenir une économie agricole, sylvicole viable 
tout en préservant un équilibre entre toutes 
les espèces ». Qui dit devoir, dit droit… 
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la tribune de l'AG, en avril dernier.

Franck Réjaud, trésorier de la FdC 23.

Jean-François Ruinaud n’a pas hésité à sortir 
les griffes : « Certains illuminés pensent que 
l’homme n’a plus à intervenir : le retour du 
loup, du lynx, de l’ours, l’augmentation des 
populations de renards, de mustélidés, de 
becs crochus fera le reste ». 

Prendre conscience des réalités du terrain, 
de son territoire, de la ruralité, les chasseurs 
ont leur expertise à apporter, au delà de la 
seule animation. Dans cet esprit, si le gros 
gibier a des effectifs importants, le petit 
gibier a besoin d’un petit coup de pouce. 
Cette aide s’appelle « interculture » (voir 
article p. 31 « le défi de la gestion du petit 
gibier »). Depuis 2016, le dossier des inter-
cultures a réalisé un grand bond en avant, 
avec des surfaces concernées qui ont dou-
blé. En 2017, plus de 200 hectares ont été 
semés pour ne pas laisser les sols nus l’hiver 
et offrir un biotope favorable au petit gibier. 
Ce sont donc 37 exploitants agricoles qui 
sont entrés dans ce partenariat. L’objectif 
de 2018 est d’au moins conserver ces bases 
et même tenter d’atteindre les 500 hec-
tares si possible. Ainsi, les conventions petit 
gibier vont permettre de remettre dans la 
nature 1 200 canards, 600 faisans, 60 per-
dreaux afin de renforcer les populations. Ce 
ne sont donc pas des oiseaux de tir mais 
des « souches semi-naturelles », complète 
Jean-François Ruinaud.

Les chasseurs creusois sur les réseaux sociaux
La Fédération des chasseurs de la Creuse a ouvert un compte twitter et facebook pour communiquer vers 
un public plus large.

À l’heure des fake-news (fausses informations), apporter une communication officielle et sérieuse, qui engage son émetteur, est sou-
vent un moyen de tordre le cou à bien des bêtises qui circulent sur internet. Ainsi, la Fédération des chasseurs de la Creuse a décidé 
de s’installer sur les réseaux sociaux pour affirmer sa présence. Depuis fin janvier, elle relaie et produit des informations « fiables », 
vérifiées et « sourcées » comme on dit dans le jargon journalistique. 

Le savoir-faire et le faire-savoir !
Il s’agit aussi de gagner en notoriété, faire connaître ses actions de terrain, d’être visible aux yeux du grand public, au delà des seuls 
chasseurs. Claire Thieriot, administratrice et chargée de communication, sera la cheville ouvrière des comptes facebook et twitter, 

afin d’apporter un flux régulier d’in-
formations. Elle mobilise élus et per-
sonnels afin d’alimenter les comptes 
en posts. « les jeunes sont habitués 
à consommer l’information en live. 
nous devons donc faire de même avec 
les informations cynégétiques, que 
ce soit pour informer sur les missions 
fédérales en cours, sur la réglementa-
tion, mais aussi pour partager des évé-
nements organisés par notre Fédéra-
tion et par nos partenaires. nous nous 
devons d’être connectés ! », confie-t-
elle. S’ouvrir à un nouvel auditoire et 
fédérer les chasseurs seront les deux 
missions principales des comptes 
twitter et facebook.

Le tAbLeAu de CHAsse Creusois
z  Chevreuil : sur les 9 354 chevreuils attribués, le taux de réalisation a atteint plus de 

96 % (9 042 chevreuils chassés dont 3 544 mâles adultes, 3 040 femelles adultes, 
1.200 mâles jeunes, 1.150 femelles jeunes, et 108 indéterminés). Lors de la saison 
2016-2017, 8 535 chevreuils ont été tués, soit une progression de 6,2 %, un chiffre 
multiplié par 4,16 en 20 ans !

z  Sanglier : 4489 sangliers ont été prélevés. La répartition est assez équilibrée entre 
les mâles et les femelles de plus de 50 kg. Les mâles et les femelles de moins de 
50 kg représentent 63,37 % du tableau. Plus spécifiquement, dans les réserves 
d’ACCA, 222 sangliers ont été prélevés.

z  Cerf : après des années 90 à zéro et des années 80 à guère plus, le tableau de 
chasse du cerf est en progression constante. 379 cerfs ont été prélevés sur les 411 
attribués, soit un taux de réalisation de 92,21%, avec un taux global de 30,34% 
pour les biches et les bichettes tuées.

  

des médailles décernées
z  Des médailles d’honneur ont été décernées à :

Christophe Martin (Auzances), Maurice Jolicard (Lépaud), Daniel Cochelin (Lépaud), 
bernard Colas (président de l’ACCA de la Forêt du Temple), Raymond besquent (Marsac), 
Jean-Paul Delafont (président de l’ACCA de Saint-Germain Beaupré) et Gilles Jolly 
(président de l’ACCA de de Pierrefitte).

z Retrouvez la Fédération des chasseurs de la Creuse : Twitter : FDC_Creuse Facebook : @FDC23
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BIOTOPE  

Le défi de la gestion du petit gibier
La Fédération des chasseurs de la Creuse a mis en place une commission Petit gibier. Son objectif principal, 
faire en sorte que les populations bénéficient d’un biotope favorable.

Quand on voit la Creuse pour la première fois, on se dit que les nombreux bois doivent assurer un environnement giboyeux aux 
chasseurs. C’est vrai mais il n’en reste pas moins que la Fédération des chasseurs de la Creuse constate une diminution du petit gibier. 
Alors, depuis 2012, ses membres se sont penchés sérieusement sur la question avec la création d’une commission dédiée. Elle est 
constituée de six élus et trois membres du personnel. Elle se réunit trois à quatre fois par an.

Le petit gibier est très sensible à son biotope et à ses évolutions. Alors, il faut considérer cet axe pour préserver ces espèces. La pre-
mière mission de la commission consiste à réaliser des études de projet, comptes-rendus techniques ou d’assurer le suivi des actions. 
Évidemment, se soucier de l’environnement du petit gibier a conduit à collaborer avec la Chambre d’agriculture de la Creuse. une 
action en ce sens est menée, financée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de favoriser les intercultures (couverts 
et cultures intermédiaires),.une méthode « gagnant-gagnant » pour les agriculteurs et les chasseurs. D’un côté, elles permettent de 
piéger l’azote pour la prochaine récolte et structurent le sol, et de l’autre, elles offrent un abri pour la petite faune. C’est pour cette 
raison que la Fédération des chasseurs de la Creuse a fait de cette stratégie une mesure phare..

Des contrats au plus près du terrain
Le groupe de travail a donc élaboré des formules de contrats à l’attention des adhérents territoriaux de la Fédération (ACCA et 
chasses privées), afin de promouvoir la gestion et l’aménagement des territoires pour les espèces suivantes : canard colvert, lapin de 
garenne, lièvre, perdrix et faisan. 

La commission fait des propositions au Conseil d’administration de la Fédération en matière de subventions vers les territoires. Les 
adhérents territoriaux peuvent ainsi souscrire à un contrat de quatre ans sur une ou plusieurs espèces de petit gibier. La Fédération 
intervient financièrement à hauteur de 50% pour certaines actions, comme pour l’acquisition de matériel de piégeage (avec un 
plafond de 200 euros par territoire).
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recenser les cerfs 
de 43 communes

par DELPHINE CORDAZ

FÉDÉRATION DES CHASSEuRS DE LA CREuSE

Le cerf, le plus emblématique des animaux des forêts, fera 
l’objet d’un recensement sur le territoire du Parc national de 
Millevaches, les 6 et 7 octobre. Entre 800 et 1000 bénévoles 
sont attendus.

C ’est un événement d’ampleur qui 
attend le territoire du Plateau de 
Millevaches, dans le sud de la Creuse 

et le nord de la Corrèze. Les 6 et 7 octobre 
prochains, un vaste comptage des cerfs de 
cette grande zone qui comprend 43 com-
munes aura lieu. Cette initiative est portée 
par les Fédérations des chasseurs adhérentes 
à l’Observatoire Cerf Massif central, dont le 
rayon d’action s’étend de la Creuse à la Cor-
rèze, en passant par le Cantal, la Haute-Loire 
et la Lozère. 

Il s’agit de la seconde édition du genre dont 
l’objectif est, au delà de recenser les cerfs, 
d’observer l’évolution des populations. Grâce 
à ces données précises, un plan d’équilibre 
sera élaboré, en tenant compte des intérêts 
agricoles, sylvicoles et cynégétiques, et des 
attentes sociétales sur cette espèce au capital 
sympathie élevé !

Un millier de bénévoles sur le terrain
Cette opération qui a lieu tous les six ans 
nécessite la mobilisation de 800 à 1000 
bénévoles durant tout le week-end, accom-
pagnés par des chasseurs chevronnés. Tout 
le monde peut participer, étudiants, non 
chasseurs, amoureux de la nature… C’est 
l’occasion rêvée de voir évoluer un cerf dans 
son milieu naturel ! Il suffit juste d’une tenue 
adéquate et d’une paire de jumelles. Les 
bénévoles prospecteront un même secteur 
à quatre reprises, en prenant soin de ne pas 
effrayer les animaux. Il leur faudra déterminer 
le sexe de l’animal et sa classe d’âge.

Lors du dernier comptage en 2012, ce sont 
574 cerfs qui ont été recensés. Pour que 
cette initiative se déroule dans les meilleures 
conditions, la chasse sera fermée sur 31 com-
munes creusoises et 12 de Corrèze. De toute 
façon, les chasseurs de ces secteurs sont déjà 
fortement mobilisés pour participer à ce 
comptage. 
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Retrouvez toute 
l'actualité cynégétique 
sur le nouveau site 

de votre revue

CHAsseurnA.Com

Toute l'actualité de votre région

en Nouvelle-Aquitaine

z  Pour plus d’informations et participer, contactez :
•  Fédération Départementale des Chasseurs  

de la Creuse : 05 55 52 17 31
•  Fédération Départementale des Chasseurs de la 

Corrèze : 05 55 29 95 75

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Déclare m'abonner pour un an (4 numéros)

Abonnement annuel : 10 E	 Signature

Date  

en Nouvelle-Aquitaine
Retournez ce bulletin accompagné d'un chèque à l'ordre de : 

St-Julien-de-l'escap • BP 64 • 17414 St-Jean d'angély cedex
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mission : 
ré-enchanter la chasse !

par SÉBASTIEN LAHALLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale de la Fédération des Chasseurs de 
la Haute-Vienne s'est tenue le samedi 21 avril dernier 
à Limoges. Plus de 700 chasseurs et responsables ont 
investi le Pavillon Buxerolles en présence de nombreuses 
personnalités locales.

e n ouverture de ce congrès, l’équipe 
fédérale a dévoilé le nouveau film de 
ses d’activités 2017-2018 qui, comme 

l'an dernier, a été très apprécié par le public. Ce 
film est également diffusé sur la chaine youtube 
de la Fédération.

Parmi les points importants abordés, citons 
la reconduction des projets fédéraux dédiés à 
accroître le nombre d'adhérents : vers une 6e 
saison du « permis de chasser à 0 € » ainsi que 
d'une 3e saison « parrain-parrainé ». 

La Fédération a par ailleurs recruté son 5e tech-
nicien dédié à la formation des chasseurs et 
nouveaux chasseurs ainsi qu'une secrétaire suite 
à un départ à l'automne. Le staff est désormais 
renforcé pour faire front à une vague espérée 
de candidats à l'examen du permis de chasser. 

Parmi les réjouissances saluées par l'assemblée :

•  la validation préfectorale des schémas Cerf et 
Chevreuil après 3 ans de laborieuses discus-
sions avec les acteurs agricoles, forestiers;

•  la reconduction de l'opération Terrine Saint-
Hubert au profit de la Banque Alimentaire en 
2018 ;

•  la succès story du DVD de formation réalisé 
en interne pour booster de +8 % la réussite 
à l'examen pratique du permis de chasser 
(72%),

•  la prévision d'une nouvelle conférence en 
2018 sur le retour du loup en Limousin.

Au niveau des points de vigilance et des enjeux 
à venir :

•  la lutte contre la Tuberculose bovine qui va 
impliquer chasseurs et territoires ;

•  la révision des volets Sangliers, Sécurité et 
Petit gibier du schéma départemental, à 
entreprendre collégialement d'ici fin 2018 ;

•  le projet régional d'une application Smart-
phone utile au chasseur, 

•  la réforme nationale de la chasse initiée par 
la Fédération Nationale des Chasseurs et ses 
adaptations à venir prochainement dans le 
département.

Concernant le bilan comptable, celui-ci reste 
maîtrisé. L’indemnisation des dégâts s’élève à 
233 696 €. Le budget 2018-2019 verra le réem-
ploi d'une partie des réserves afin de ménager 
le pouvoir d'achat des adhérents tout en assu-
rant le développement de la Fédération. Pas 
de hausse donc des cotisations pour la saison à 
venir (voir tableau ci-contre)

Après avoir été abordée l'an dernier, la situation 
de l’actuel siège social a été approfondie. L'audit 
mené en interne confirme la nécessité de démé-
nager du SAFRAN pour des raisons structurelles 
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Jean-Baptiste djebbari, Christian Groleau, Guillaume Guérin,  
Madame et Monsieur Joubert (Médaillés de Bronze), Raphaël le Méhauté.
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En bref
 Fédération cherche 

correspondants numériques
Afin d'optimiser les coûts de correspon-
dances et la circulation de l'information 
ainsi que de permettre d'ouvrir de nou-
veaux services aux adhérents, l'informa-
tique a de nombreuses vertus. Aussi, la 
Fédération encourage chaque territoire à 
impliquer un Correspondant Numérique 
pour :

•  saisir en ligne les quelques 14 000 cartes 
de prélèvements grand gibier,

•  suivre en temps réel la situation des dégâts 
de grand gibier sur votre commune,

•  relayer toutes les informations émises ins-
tantanément par la Fédération,

•  répondre en ligne aux enquêtes envoyées, 
éditer des statistiques, des plans...

•  bref et en tout état de cause, pour soute-
nir le responsable du territoire !

z NDLR : En plus des réseaux sociaux, du site 
internet grand public, chaque territoire de 
chasse adhérent à la Fédération a déjà accès 
à son Espace Adhérent privatif ainsi que 
sur demande, à un véritable outil cartogra-
phique baptisé Carto-chasse. Amis chasseurs 
connectés, proposez-vous auprès de vos res-
ponsables de chasse, sûr qu'ils apprécieront 
votre aide !

 Tableau de chasse 2017-2018
Ont été prélevés durant la dernière saison 
de chasse :

z 502 cerfs
z 5472 sangliers
z 7474 chevreuils

 Saison de chasse 2018-2019
Retrouvez toute la règlementation auprès 
de la Fédération, dans votre Mairie et sur 
www.fdc87.com

Une assemblée prisée par les adhérents et les personnalités publiques.

et économiques. Cet audit révèle enfin le 
déficit d'image et de notoriété tous deux 
réducteurs pour une politique ambitieuse 
d'ouverture au grand public, d'intégration 
de nouveaux adhérents et de lobbying envi-
ronnemental. un plan B est donc officielle-
ment à l'étude.

Enfin, de nombreuses personnalités publi-
ques étaient présentes, dont le 1er adjoint 
au Maire de Limoges et Conseiller Régio-
nal Guillaume Guérin, le Conseiller Dépar-
temental yves Raymondaud, le Député 
Jean-Baptiste Djebbari, le Sénateur Jean-
Marc Gabouty ainsi que Monsieur le Préfet, 
Raphaël Le Méhauté. Tous ont contribué à 

la réussite de ce congrès et ont témoigné 
leur profond attachement aux chasseurs et 
à leur actions reconnues d'utilité publique.

Le congrès a pris fin à midi avec la remise de 
nombreuses récompenses dont 3 diplômes 
d'honneur et 3 médailles de bronze.

z Retrouvez tout le contenu 
de l’aG en libre accès sur  
www.fdc87.com 

z et le film de l'aG2018 
sur la chaîne Youtube  
https://youtu.be/4Xij3gLsLbE

DÉCRyPTAGE  

Prix du Permis de CHAsser :  
que PAyez-vous ?
S'il est bien une formalité rituelle mais 
très méconnue, c'est bien celle de payer sa 
validation annuelle du permis de chasser ! 
Depuis la création du guichet unique, 
son paiement est forfaitisé, encaissé puis 
dispatché entre différents organismes. 

Trêve de préjugés, voici le détail précis de la validation 2018-2019 :

Détail 2018-2019  
(en €uro) Dépt. 87 Nationale Organisme bénéficiaire

Redevance cynégétique 44,58 227,68 ONCFS1

Droit de timbre État 9,00 9,00 État2

Timbre fédéral 85,00 95,00 FDC873 - 
budget Général4

Frais de dossier  
(impression, envoi postal) 2,42 2,32 FDC87 

budget Général

Option : Timbre Départemental 
grand gibier 30,00 FDC87 

budget Dégâts5

Option : Timbre National  
grand gibier 72,00 FNC6

budget Dégâts

Option : Abonnement  
Chasseur en Nelle Aquitaine 5,00 5,00 SaRL gestion revue7

Option : Assurance  
Responsabilité Civile 20,00 20,00 assureur8 

Montant total maximum en € 
dû par le chasseur 196,00 431,00 

Notes et précisions :
1 : l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (exerce la police de la chasse)
2 : l'Etat reverse 4 €/validation à la FDC87 pour assurer le fonctionnement du Guichet unique
3 : la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne
4 : budget fédéral dédié à faire fonctionner les services aux chasseurs et aux territoires
5 :  budget fédéral prévu spécifiquement pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux 

cultures agricoles
6 : la Fédération Nationale des Chasseurs reverse une subvention au Budget Dégâts5 de la FDC873
7 : SARL Chasseur en Poitou Charente, réalise, édite et envoi la revue aux abonnés
8 : GAN Valdahon défraie la FDC87 de quelques euros pour diffuser le contrat d'assurance

z astuce : Economisez jusqu'à 2 € de frais de dossier en choisissant 
l'e-validation votre permis en ligne sur validationdupermisdechasser.fr
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| témoignage
Ludovic  
bougnoteau 

« un jour,  
je me suis dit :  

pourquoi pas moi »

z Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis plombier-chauffagiste, né en 1970. J’ai travaillé d’abord 
avec mon père puis en 2006 j’ai créé ma propre entreprise. 
En 2013, j’ai acheté un territoire au Sénégal où j’ai construit 
un camp pour recevoir des chasseurs. une passion qui me suit 
depuis 1992 suite à un premier voyage de chasse au Sénégal. 
J’étais invité et j’ai tout de suite accroché. C’est devenu ma pas-
sion. J’ai alors organisé un ou deux séjours par an en Afrique. 
Puis un jour je me suis dis : pourquoi pas moi.

z Pourquoi soutenir le Permis de chasser à 0 € ?

Je souhaitais faire un partenariat avec la Fédération que je 
connais bien. On a discuté et on a décidé d’offrir un séjour au 
Sénégal dans le cadre du Permis à 0 €, une opération que je 
trouve très intéressante. L’objectif est aussi de faire découvrir un 
peu l’Afrique.

z Que répondez-vous au préjugé : le safari, c'est uniquement 
pour les riches ?

Le safari c’est ouvert et permis à tout le monde. Nous propo-
sons des séjours de chasse à l’étranger vraiment très abordables. 
Toutes les catégories de personnes peuvent en profiter, des per-
sonnes aisées mais aussi des gens qui économisent un peu. un 
voyage de ce type, tout compris, coûte entre 2 700 et 3 000 
euros.

z Comment définiriez-vous « l'esprit chasse » au Sénégal ?

La chasse au Sénégal c’est d’abord et uniquement du gibier sau-
vage. Pas de lâchers, ni de gibier parqué. Et puis on ne chasse 
pas avec des chiens, mais avec des pisteurs. C’est une autre phi-
losophie de chasse. Et surtout, tout ce qui est tué est ramassé. Et 
tout ce qui ramassé est mangé. Moi je donne le gibier aux écoles 
des villages. On chasse le francolin et la pintade, les tourterelles, 
les pigeons, les lièvres… Mais aussi le koba, le guibarnaché et 
le buffle. 

z Vos impressions sur les nouveaux chasseurs ?

Justement, au Sénégal, tous les jeunes qui arrivent sont émer-
veillés par la qualité de la chasse. Les nouveaux chasseurs sont 
vraiment assidus. C’est très positif. Je n’ai aucun retour de chas-
seurs à qui le voyage n’a pas plus.

z allez vous reconduire le partenariat avec la FDC87 cette 
année ?

Oui nous reconduisons ce partenariat et avec grand plaisir !
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Le Permis de chasser 
à o €, oPtion « safari 
au sénégal » !  

par SÉBASTIEN LAHALLE

REPORTAGE

Pierre Vergne, brillant lauréat de l'examen du permis de chasser, 
a eu la chance de partir découvrir le Sénégal avec la complicité de 
Ludovic Bougnoteau, gérant du camp Kabacoto Safari et nouveau 
partenaire du Permis de chasser à 0 €. Une success story 100% 
Haute-Vienne débutée par un tirage au sort parmi les candidats 
ayant eu au moins 30 sur 31 à l'examen. Avis à ceux qui révisent, 
l'excellence peut vous mener loin ! 

h
a

u
te

-v
ie

n
n

e
 |

 In
fo

rm
at

io
ns

 c
yn

ég
ét

iq
ue

s

INTERVIEW DE  

sébAstien HAu 
z Le nomadisme des chasseurs, est-ce important ?
Je dirai que c'est fondamental ! Tel un perdreau de l'année, le 
nouveau chasseur doit prospecter des territoires jusqu'à satiété 
et multiplier les expériences. Les territoires de chasse sont tous 
différents, tant en gibiers qu'en biotopes, mais aussi en orga-
nisation et en convivialité. Imaginons le nouveau chasseur qui 
débute le mauvais jour au mauvais endroit, c'est un essai réd-
hibitoire. Il faut donc aller un peu partout jusqu'à trouver la 
chasse qui convienne !

z Comment le Permis de chasser à 0 € joue-t-il la carte des 
territoires ?
L'atout majeur de l'opération, c'est l'accès illimité et gratuit à 
151 territoires de chasse totalisant plus de 300 000 hectares 
(soit 3/4 du département). Grâce au concours de nos respon-
sables de territoires, nous avons même de très nombreux volon-
taires pour accueillir et coacher les nouveaux chasseurs lors de 
leurs venues. La Fédération remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui s'investissent au quotidien dans cet accueil.

z Je suis nouveau chasseur, je veux aller là, je fais comment ?
Chaque lauréat de l'examen reçoit le Guide du Nouveau Chas-
seur établit par la Fédération dans lequel se trouve l'annuaire 
des 151 territoires d'accueil. Il lui suffit d'appeler "la veille pour 
le lendemain" et de s'entendre avec son interlocuteur pour le 
rendez-vous de chasse ! Simple, direct et toujours gratuit !

z bluffant, et ça marche ?
Jusqu'à présent oui ! Nous avons enquêté "bénéficiaires et ter-
ritoires" et globalement, nous avons de très bons retours. Cer-
taines ACCA ont fidélisé tous les nouveaux chasseurs qui s'y 
sont présentés et les impliquent au quotidien, des territoires 
privés ont été repris en gérance par d'autres promus, bref... ça 
chasse puis ça s'organise ! un bémol tout de même, quelques 
territoires n'ont pas encore eu la visite de nouveaux chasseurs 
malgré leurs généreuses invitations. Ils sont en quelque sorte les 
victimes du succès...

z Donc presque toute la Haute-Vienne pour 0 €, une partie 
du Sénégal, on s'arrête où ?
On a bien encore quelques idées franco-françaises à dévelop-
per ! Ainsi, pourquoi ne pas ouvrir l'accès à certains territoires 
dans les 10 autres départements partenaires de l'opération Per-
mis de chasser à 0 € ! De l'Atlantique aux frontières belges en 
passant par la Sologne, il y a de quoi faire avec la 1ère validation 
qui a une portée nationale !

un CLin d'œiL 
à gAëLLe JAFFré
C'est cette brillante chasseresse qui aurait dû partir chas-
ser en Afrique, seulement son agenda familial l'empêchait. 
Elle a donc laissé sa place à Pierre VERgNE. La Fédération 
salue le fair-play et le sens du partage qui l'honorent.

| témoignage
Pierre vergne

« rajeunir les effectifs et faire de belles rencontres… »
z alors heureux ?

Je ne peux qu'être heureux ! Entre l'obtention de mon per-
mis de chasser à la première tentative, une première saison de 
chasse riche en découvertes et le voyage au Sénégal, ce ne sont 
que des choses positives !

z Vos impressions pour votre première saison de chasse ?

De ma première saison de chasse, je ne garde que de bonnes 
impressions, avec de nombreuses rencontres de gens passion-
nés qui ont su me transmettre leur savoir et me donner goût à 
leur passion.

z Votre tableau de chasse ?

Mon tableau de chasse est plutôt maigre en cette première 
année : deux chevreuils et un renard.

z Que pensez-vous de l'opération Permis de chasser à 0 € ? 

Je pense que cette opération est une très bonne chose car cela 
permet peut être à plus de personnes de pouvoir passer le per-
mis. Cela permet aussi de rajeunir les effectifs et de faire de 
belles rencontres. 

z allez-vous essayer de retourner au Sénégal ?

Évidemment que j'essaierai d'y retourner un jour ! Tout était 
très bien organisé, les gens sont très accueillants. Et les autres 
chasseurs présents en même temps que moi étaient très ouverts 
et très sympathiques. Car à mon départ j'appréhendais un peu 
de partir seul dans un pays étranger pour la première fois. Mais 
tout le monde sur place a fait du mieux qu'il pouvait pour que 
je m'intègre et que je me sente à l'aise. Au final c’est une grande 
réussite et je les en remercie du fond du cœur.

Pierre Vergne

ludovic Bougnoteau et son fils, en safari.

z   Pour en savoir + 
http://kabacoto-safari.com/ 
bougnoteau.Ludovic@orange.fr 
06 79 85 57 47
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se rencontrer pour 
savoir et connaître

par TITIA CARRIZEy JASICk

INTERVENTIONS D'ÉTuDIANTS

«m es expériences professionnelles pas-
sées m’ont démontré que les pro-
blématiques liées au dégât de gibier 

restaient prégnantes au sein des productions agri-
coles. d’un autre côté, il faut faire se rencontrer 
ceux qui seront amenés à gérer ces productions et 
les chasseurs qui sont chargés de la régulation des 
populations de gibier, en faisant taire tous les a 
priori. » Marie-Laure Le Goff, formatrice auprès 
des stagiaires en Brevet professionnel respon-
sable d’exploitation agricole (BPREA, pour la 
plupart en maraîchage) au lycée agricole La 
Peyrouse à Coulounieix-Chamiers, est convain-
cue des effets positifs des échanges réalisés à sa 
demande entre la FDC 24 et ses étudiants. 

« nos techniciens interviennent régulièrement 
dans différents établissements, souligne Marie 
Auclère, chargée de la communication à la 
Fédération départementale. C’est le cas à la 
Peyrouse, pour les BPReA et les Bts GPn (gestion 
et protection de la nature) mais aussi au lycée de 
la Brie à Monbazillac auprès des futurs profession-
nels de la vigne ou encore au lycée du Cluzeau 
avec des projets sur l’année. »

Agriculture et faune 
Pour les agriculteurs et maraîchers bientôt 
opérationnels, les intervenants présentent la 
FDC 24 et les missions qu’elle remplit dans les 
domaines les concernant. Ils optimisent donc 
la prise de contact en évoquant le rôle que les 
chasseurs jouent dans la régulation des espèces 
et les dégâts provoqués par le grand gibier en 
précisant quels sont les différents dispositifs 
mis en place en limitant les conséquences, en 
amont comme en aval. 

Pour les premières séances en classe, les techni-
ciens proposent en premier lieu une approche 
théorique des actions et des pratiques culturales 
mises en œuvre pour favoriser le maintien de la 
biodiversité en général et celui des espèces de la 
petite faune en particulier. 

Sur le terrain, des exemples concrets 
C’est au domaine des Chaulnes, la ferme école 
qui dépend du lycée de la Peyrouse et qui se 
situe aux environs de Grignols, que se pour-
suivent les rencontres. Là, deux élevages se 
côtoient : bovins et palmipèdes. Dans les amé-
nagements qui les entourent, se trouvent de 
bons et de mauvais exemples... Promiscuité 
indésirable, choix de essences... Les techniciens 
et les stagiaires peuvent ici concrètement visua-
liser les pratiques décrites durant les séances 
théoriques. 

« Comment une haie doit-elle être constituée pour 
garantir un biotope attractif (diversité de flore et 
d’insectes) pour les animaux comme les perdrix, 
les faisans, les cailles mais aussi par exemple les 
chevreuils et les lièvres ? »

« en respectant quelques principes de base », 
apprennent les futurs acteurs du territoire. Dans 
l’idéal, elle doit présenter plusieurs strates, 
arborée, arbustive et herbacée. Le linéaire doit 
aussi s’accompagner d’une largeur suffisante et 
les essences seront choisies en fonction de la 
vocation qu’on veut lui donner : des arbustes 
à baies pour nourrir, des plantes couvrantes 
pour protéger la petite faune et les nichées, des 
arbustes à épines pour les haies frontières. 

Un résultat exemplaire 
Et de toute évidence ces interventions portent 
leurs fruits. C’est ce que confirme M-L. Le Goff... 
« Une ancienne élève installée en maraîchage à la 
périphérie de Périgueux, secteur très colonisé par le 
grand gibier, vient de passer une convention avec 
la société de chasse de son village : d’un côté la 
maraîchère s’engage au maintien de la biodiversité 
avec la création et/ou l’entretien de haies, et de 
l’autre les chasseurs installent une clôture autour 
des productions pour faire barrage aux intrus. » 

Les techniciens de la  FDC 24 interviennent auprès des 
futurs acteurs du territoire. Quand information rime avec 
compréhension... 

retour sur les concours 
Les rencontres de ces derniers mois, placées sous l’égide de l’AFACCC 24, ont vu se distinguer et se qualifier 
les chasseurs et les chiens suivants : 

z  Le samedi 20 janvier à Chenaud, Florian Barrière de Villars et Jean-Marc Leclaircie de Saint-Saud-Lacoussière, avec Griffons bleus 
et Ariégeois se sont qualifiés en meute lièvre pour le concours régional. 

z  Le samedi 3 mars à Piégut-Pluviers, Nicolas Voisin de Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne) et ses Beagles ont gagné le concours 
meute renard. 

z  Le dimanche 4 mars à Saint-Pardoux-la-Rivière, le concours rapprocheur chien à sanglier a été dominé par Fabien Hautefort de 
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et Emmanuel Nadal d’Eyliac avec des Briquets de pays. 

z  Le samedi 10 mars à borrèze, le podium du concours meute sanglier est 
le suivant : 1. Hervé Bouygues avec des Nivernais ; 2. Jérôme Soumagnac 
de Villetoureix et Nicolas Soumagnac de Saint-Martin-de-Ribérac, 
Anthony Guichard de Douchapt et Luc Proust de Bertric-Burée avec des 
Briquets de pays ; 3. Eric et Geoffrey Pommier de Nadaillac avec des 
Briquets de pays. 

z  Le dimanche 11 mars à Echourgnac, le concours régional chien 
rapprocheur sanglier a permis à Emmanuel Eyliac et Fabien Hautefort de 
qualifier le département de la Dordogne pour la finale nationale qui s’est 
déroulée du 23 au 25 mars à Castellane (Alpes de Haute-Provence). 

Plantation d'une haie, le long d'une parcelle agricole, par des étudiants du lycée du Cluzeau.

PuB ARMuRERIE DEMAy ET DIET
1/3 P

des projets avec les écoliers 
et les collégiens 
Les techniciens de la FDC 24 interviennent également auprès des 
plus jeunes, de la maternelle jusqu’au collège

Partant du principe que plus tôt ont lieu les prises de contact avec l’univers cynégétique meilleure sera la compréhension, la FDC 
24 s’attache à rencontrer les périgourdins dès le plus jeune âge. Et dans les rencontres préparées avec les enseignants des écoles et 
des collèges, on ne parle pas de chasse. Il s’agit plutôt d’une approche de l’environnement de celle-ci, au travers de la faune, de la 
flore et des domaines de compétence des chasseurs. 

Les interventions s’articulent autour de plusieurs thématiques avec notamment les indices de présence des animaux (traces, excré-
ments, coulées, nids, marques de leurs passages et de leurs repas sur la végétation, pelote de réjection, etc.), la découverte des 
espèces présentes en Dordogne, la différence entre les mammifères et les oiseaux, les interactions entre la faune et la flore.... 

Ces échanges peuvent intégrer un projet inscrit dans le temps, avec un suivi plus approfondi. C’est ce qu’a choisi de faire l’école 
primaire d’Antonne-et-Trigonant en Périgord blanc, avec une collaboration exemplaire entre l’établissement et les fédérations 
départementales de chasse et de pêche. Rencontres en classe et sorties sur le terrain ont permis aux écoliers d’appréhender la vie 
des zones humides et forestières, et de découvrir les populations animales qui les habitent. 

Les écoles, mais aussi les associations de chasse, peuvent contacter la FDC 24 pour mettre en place des projets pédagogiques. 

z  Renseignements auprès de Marie Auclère : 07 50 14 95 40.

Cette saison a été endeuillée par le décès 
soudain de Pascal Charenton, louvetier et 
chasseur de grand gibier, le dimanche 4 mars, à 
Saint-Pardoux alors qu’il participait à l’épreuve 
rapprocheur chien à sanglier. 

L’ensemble du Conseil d’Administration et du 
personnel de la FDC 24 présente ses sincères 
condoléances à toute sa famille et ses proches.
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La FDC 24 
a récompensé 
officiellement  
quatre chasseurs 
passionnés et  
investis dans 
la vie associative 
et cynégétique de 
leur secteur. 

L ’assemblée générale de la FDC 24 offrait 
comme chaque année à ses administra-
teurs l’occasion de – selon la formule 

consacrée – « montrer leur reconnaissance à des 
récipiendaires assidus et passionnés, qui sont des 
exemples pour l’ensemble des chasseurs » puis de 
saluer « ces chasseurs méritants, qui pratiquent la 
chasse avec passion et de leur souhaiter de conti-
nuer leurs activités respectives ». Étaient ainsi à 
l’honneur cette année... 

Médaille de bronze 
william Crosta, ACCA de Cours-de-Pile
Léo Neycenssas, Amicale de chasse de Brantome

Joel Rey, Amicale de chasse d’Atur
Roland Vigier, Amicale de chasse d’Atur
Angélo Filipozzi, Amicale de chasse de Cadouin

Médaille d’argent
Christian Bayle, Amicale de chasse du Lardin-
Saint-Lazare
Jean-Marie Lanterne, Groupement de chasse 
de Connezac

Médaille d’or
Lucien Laluque, Société de chasse de Sorges
gérard Lachaud, Société de chasse de St-Rabier 
(titre posthume). 
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En bref
 Les rendez-vous de l’été 

À noter sur les agendas, la chasse à l’honneur 
et la FDC 24 présente sur les différentes 
manifestations estivales. 

z 8 juillet : fête de la chasse, de la pêche et 
de la nature à Saint-Astier. L’évènement ras-
semblera 1 000 chiens, dont 2 équipages 
de chasse à courre avec entre autres au pro-
gramme : messe de Saint-Hubert, démons-
tration de chien d’arrêt, vénerie sous terre, 
chiens de meute au ferme sur sanglier, tir à 
l’arc, vente de produits régionaux et d’articles 
de chasse. Présence de sonneurs toute la jour-
née, casse-croûtes, buvette et repas sur place. 
Cette journée est organisée par l’AFACCC 24, 
renseignements auprès de J. Brudy au 06 83 
50 20 97 (après 17 heures). 

z  15 juillet : fête de Maurens

z 22 juillet : fête cantonale à Villefranche-de-
Lonchat

z 28 et 29 juillet : Terre en fête à Beaumont-
du-Périgord, organisé par les Jeunes Agricul-
teurs Dordogne

z  5 août : fête à l’ancienne à Calès

z  2 septembre : exposition canine à Sorges 

z  8 septembre : « Vive la rentrée ! », fête des 
associations à la Filature de l’Isle à Périgueux.

un nouveau directeur  
pour la FdC 24 
yan Tisné a été accueilli le 
19 avril au poste de directeur 
de la Fédération départe-
mentale des Chasseurs de la  
Dordogne, en remplacement 
de Matthieu Salvaudon,  
appelé à rejoindre l’équipe 
de la Fédération nationale en 
début d’année. 

yan Tisné, 42 ans, est originaire des 
Pyrénées-Atlantiques. Il s’est ins-
tallé avec sa famille en Périgord en 
2000, à la fin de ses études en envi-
ronnement. Il avait intégré dès son 
arrivé la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Dordogne, au sein de 
laquelle il occupait jusqu’à sa nomination à la FDC le poste de chef de projet 
environnement, en assurant la coordination territoriale sur des dossiers écono-
miques. 

Ainsi, non seulement y. Tisné connaît bien le département, son biotope et ses 
acteurs, mais il est de surcroît chasseur depuis son plus jeune âge. En rejoignant 
la FDC 24, le nouveau directeur voit se concrétiser une projet personnel et pro-
fessionnel longuement mûri.

chasseurs méritants 
et médaillés 

par TITIA CARRIZEy JASICk

RÉCOMPENSES

les médaillés : Christian Bayle, lucien laluque, William Crosta et Jean-Marie lanterne.

  Hommage
À l’issue de l’Assemblée générale, le président Michel Amblard a décerné une médaille d’or à Chantal Charrière, partie à la retraite fin 
avril après une longue carrière d’agent administrative à la FDC 24 :

« Mme Charrière Chantal, est secrétaire à la FDC 24 depuis le 3 juin 2002. Elle a débuté en intérimaire pendant 6 mois. Passionnée, elle passe 
son permis de chasser en 2003. Très volontaire, elle a débuté par le poste d’accueil dans nos anciens bureaux à Périgueux. Pour persévérer dans 
sa passion, elle passe le brevet grand gibier et l’obtient le 26 juin 2005 (médaille d’or). Très vite, elle s’occupe du permis de chasser. Puis, elle suit 
la formation chasse à l’arc en 2005 et devient piégeur en 2013. C’est peu dire que la chasse lui va bien !
C’est aujourd’hui elle qui est la « mamie » de la maison. Dynamique, volontaire elle s’est investie auprès des candidats du permis de chasser. Elle 
assure la formation théorique de l’examen.
L'heure du départ ayant sonné, nous te souhaitons une retraite très riche, très épanouie et qu'elle te permette de réaliser toutes tes passions.
Merci à toi « mamie » ! »
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FORMATION  

L’APProCHe : 
une CHAsse  
individueLLe 
et siLenCieuse
La Fédération départementale 
des chasseurs de la gironde vient 
d’ajouter une nouvelle formation 
à son catalogue déjà fourni.

« la chasse au grand gibier est un gâteau suffisamment gros pour qu’on puisse le partager », explique Julien Haas, technicien à la 
FDC33. Il est notamment chargé de mettre sur pied une nouvelle formation, proposée dans le catalogue girondin autour de la 
chasse à l’approche et à l’affût. Complémentaire à la battue, permettant des tirs sélectifs, ce mode de chasse dite individuelle et 
silencieuse attire de plus en plus d’adeptes. 

« Il y a des secteurs trop peu étendus, en milieu périurbain, trop près des champs, des routes ou des habitations où le gibier prospère 
mais où il est impossible de chasser avec les chiens courants et où la chasse à l’approche, à l’arc comme à l’arme à feu, peut être 
une solution », argumente-t-il. « C’est une chasse d’observation, une immersion en pleine nature. Il faut bien connaître le gibier. le 
meilleur professeur du chasseur à l’approche reste le chat. Il se déplace de façon souple, voit sans être vu tellement il se fait discret 
pour attraper un oiseau ». 

Souhaitée et votée par le conseil d’administration, la formation est prévue en deux temps. La FDC33 en est à la première phase. 
Celle de l’explication, notamment aux présidents de sociétés de chasse et d’ACCA sans l’aval desquels, le chasseur à l’approche et 
à l’affût ne pourra pas pratiquer. « Disons que nous plantons la graine, nous récolterons en phase 2 », résume le technicien. Elle 
se fera autour des espèces chassables à l’approche, des périodes de reproduction, de la législation, des spécificités techniques, 
du traitement de la venaison quand on est tout seul. Et elle sera gratuite.

Aborder Les suJets 
de Fond et de Front 

par ÉLISABETH DAVID 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 21 avril 
dernier, se tenait 
l’assemblée générale 
des chasseurs de 
la Gironde, à Rauzan.  
L’occasion de 
réunir tous les 
représentants 
des sociétés 
et associations 
communales de 
chasse agréées 
pour un bilan.

Pour Henri Sabarot, le président de la 
fédération départementale des chasseurs 
de la Gironde, « une assemblée géné-

rale est un peu comme un repas de famille. on 
n’est pas toujours d’accord, mais on ne repart pas 
fâchés ». C’est en tout cas l’occasion d’aborder 
les sujets de fond et de front. Après avoir passé 
en revue l’actualité fédérale et locale, en déci-
dant de « voir le verre à moitié plein plutôt que 
le verre à moitié vide », invitant les responsables 
cynégétiques à « un sursaut d’optimisme » – il 
faut dire que le département est bon élève avec 
1300 permis supplémentaires délivrés la saison 
dernière grâce aux stratégies de reconquête et 
de communication – le président de la FDC33 a 
rapidement embrayé sur la réforme de la chasse. 

Annoncée au printemps dernier par la fédération 
nationale des chasseurs à l’issu de son congrès 
national à Lyon, la réforme a pour mesure phare 
de faire passer le permis national de 400 à 200 
euros pour faciliter la mobilité des chasseurs, 
prévoit de maintenir dans sa forme actuelle le 
permis départemental et entend supprimer 
le principe des communes limitrophes. Henri 
Sabarot n’a pas voté en sa faveur contrairement 
à 91,92% des participants. Il regrette d’ailleurs 
« un peu de mener seul cette "temporisation" face 
à l’enthousiasme parfois débordant de certains ». 

« Cette réforme ne me paraît pas adaptée à nos 
territoires », justifie Henri Sabarot, très atta-
ché à une chasse populaire. Or plus de permis 
nationaux car obtenus à un tarif plus abordable 
peut être synonyme de moins de permis dépar-

tementaux qui sont la base des ressources des 
fédérations. « en Gironde nous avons 41 000 
chasseurs et seulement 1100 prennent le permis 
national, contrairement à certains départements 
urbains. J’aurais préféré qu’on fasse aussi un effort 
sur le permis départemental qui est à 125 euros 
chez nous. le nomadisme entraîne d’autres frais. 
on nous parle d’augmentation du pouvoir d’achat 
du chasseur mais tout le monde ne peut pas, outre 
les 200 euros, payer les déplacements, le prix 
d’une carte de chasse, parfois d’une action, sans 
compter les frais de bouche et d’hébergement. 
Cela me fait dire que cela ressemble plus à une 
réforme pour les riches ou pour les périmètres très 
urbanisés ». 

Autre point de crispation, les communes limi-
trophes dont la réforme entend supprimer 
l’existence. « Jusqu’à maintenant, on peut chas-
ser les uns chez les autres. Car sanglier, bécasse, 
faisan ou lièvre n’ont la carte des acca, sociétés et 
communes en tête ! et dans notre région de tradi-
tion, l’ami, le voisin, le collègue de chasse est tou-
jours prêt à recevoir de l’autre côté de la frontière 
virtuelle du département et réciproquement. Alors 
à l’heure où la chasse populaire dans ce qu’elle 
a de plus riche est le partage, il me semble que 
condamner les communes limitrophes amputerait 
la fameuse mobilité et serait une erreur ». 

« Pour moi cette réforme n’est pas achevée, elle 
est incomplète. Mais ce n’est pas parce qu’on 
coule les fondations que la maison est bâtie », 
rappelle-t-il, loin de baisser les armes « et faisant 
confiance aux parlementaires pour nous défendre 
et essayer de l’améliorer. notre force vient aussi 
du nombre », fait valoir le président du plus grand 
département cynégétique de France, situé dans 
une nouvelle région qui concentre 21% des chas-
seurs français. « Ce nombre doit nous permettre 
de peser économiquement et politiquement ». 

Un public nombreux et attentif à l'occasion de l'AG de la FdC33 à Rauzan.
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PuB ELEVAGE DAL'CIN
1/4 P

Pour une gestion 
AdAPtAtive de L’oie 

par ÉLISABETH DAVID 

ENTRETIEN

Le vice-président du groupe « chasse et territoire » à 
l’Assemblée nationale suit de très près le dossier de la 
chasse à l’oie cendrée

il veut être « une voix forte pour le Médoc », 
terre girondine de caractère. Il veut parler à 
tous ceux qui se sentent délaissés et trahis. 

« les chasseurs en font partie », indique Benoit 
Simian, député LREM de la 5e circonscription de 
la Gironde. Le sujet lui tient à cœur. Tout petit, il 
partait dans les traces des anciens dans la lande 
médocaine pour ramener du gibier mais surtout 
souvenirs et valeurs qui l’ont construit… Fin 
2016, il a réalisé son rêve d’enfant en passant 
le permis. Très attaché à une chasse populaire, 
Benoit Simian désapprouve la réforme, annon-
cée au printemps par la FNC. 

S’il est un sujet qu’il suit de près, c’est celui de 
l’oie cendrée. « evidemment, dans les territoires, 
personne ne comprend pourquoi ces mêmes oies 
sont gazées massivement aux Pays-Bas et inchas-
sables en France à la même période », commente-
t-il. En mars dernier, le président de la Répu-
blique lui-même a exprimé son attachement à 
la chasse qui fait partie de notre patrimoine et 
s’est prononcée en faveur d’une dérogation de 
l’oie cendrée jusqu’à fin février 2019. 

Mais par le passé, ces dérogations ont chaque 
fois été retoquées par le conseil d’Etat. « Il faut 
sortir de ces arrangements et tripatouillages », 
estime Benoit Simian. « Avancer sur la chasse, 
cela passe par l’europe, mais on ne peut laisser un 
tel sujet à des technocrates. Il reprendre le pou-
voir, bouger les lignes depuis l’intérieur », insiste 
le député. Il est pour l’heure urgent d’attendre 
décembre prochain. « nous aurons alors le docu-
ment final de la "Plateforme européenne de ges-
tion des oies". on en attend une gestion adap-
tative coordonnée internationalement et adaptée 
aux enjeux socio-économiques et écologiques 
posés par cette espèce partout en europe ». 

Benoît simian

En bref
 « Bien vivre ensemble » 

entre usagers de la nature
La FNC et la fédération nationale de la ran-
donnée pédestre ont signé une convention 
de partenariat entre les deux structures. La 
déclinaison girondine passe par un pique 
nique à Pachan

Ce document a pour objectif de permettre 
une collaboration étroite entre les usagers 
de la nature que sont les randonneurs et les 
chasseurs, afin de renforcer le « bien vivre 
ensemble » et la compréhension mutuelle. 
De nombreuses initiatives locales existent déjà 
pour favoriser la cohabitation dans le respect 
des activités de chacun. une réflexion est 
notamment menée sur les panneaux indica-
tifs de « chasse en cours », installés dans les 
espaces naturels. La déclinaison girondine 
passe par un pique-nique organisé en juin 
entre chasseurs et randonneurs sur les prairies 
ou à l’ombre des arbres du superbe domaine 
de Pachan, le siège de la FDC33 à Ludon-
Médoc. 

 En milieu péri-urbain aussi
L’extension des zones péri-urbaines a des 
conséquences directes sur la faune sauvage 
originellement présente. La FDC33 veille.

Il y a 20 ans, personne ne faisait mention de la 
présence de faune sauvage en milieu urbain. 
Aujourd’hui, c’est un problème, voire un fléau. 
On ne compte plus le nombre de suidés qui 
viennent se nourrir aux portes des villes, et 
même dans Bordeaux ! Terrains de football, 
parcours de golf mais aussi pelouses chez des 
particuliers, le sanglier est partout chez lui, 
devenant source d’inquiétude. Des histoires 
loin d’être anecdotiques au vu des risques que 
cette présence fait peser sur la sécurité des 
usagers de la route et des dégâts occasion-
nés. La FDC33 porte le dossier à l’échelle de 
Bordeaux-Métropole et sa trentaine de com-
munes pour la gestion de la faune sauvage. 600 
ha et 1888 enclaves cynégétiques. Priorité aux 
espèces (lapin, ragondin, sanglier) susceptibles 
de causer des dégâts aux activités humaines. 
En concertation avec tous les partenaires, la 
fédération a élaboré un plan de gestion avec 
des actions spécifiques. L’occasion, aussi, de 
reconquérir des territoires oubliés ou perdus. 

  

bien placé
Originaire du Médoc, Benoit Simian a tout juste 35 ans. Il est élu local depuis dix ans. À Ludon-Médoc, 
commune qui abrite le siège de la fédération des chasseurs, dont il fut conseil municipal et maire. Il est 
aujourd’hui député LREM de la 5e circonscription.

 « tout ne peut pas être réglé depuis Paris et en même temps beaucoup de choses passent par l’europe », 
résume Benoit Simian, député LREM de la 5e circonscription de Gironde. Très attaché au territoire, notam-
ment médocain, il a su se placer pour agir au mieux. Responsable formation pour SNCF réseau de pro-
fession, il a été élu député en 2017. Il est depuis commissaire aux finances, rapporteur spécial du budget 
« infrastructure et services de transports », mais aussi membre du conseil d’orientation des infrastructures 
pour prioriser les projets et réfléchir à leur financement et président du groupe d’études routes et sécurité 
routière. Il est commissaire aux affaires européennes et a été désigné vice-président du groupe d’études 
chasse et territoire à l’assemblée nationale. Pour lui, « tout est lié. Il y a des interactions entre tous ces 
domaines ». 

ANIMATIONS  

un réFLexe 
PerCutAnt
Depuis plusieurs années, les 
chasseurs girondins sont invités 
à participer à la filière de recy-
clage en tant qu’acteurs et pro-
tecteurs de l’environnement.

Tous les ans, plus de 250 millions de cartouches sont tirées en France lors de la 
pratique de la chasse et du ball-trap. Autrefois, les cartouches étaient laissées dans 
la nature par les chasseurs. La plupart sont aujourd’hui ramassées mais finissent à la 
poubelle au milieu des ordures ménagères. Or les matériaux de base, le plastique et 
le métal, sont recyclables. 

L’heure est donc à la chasse aux cartouches. Démarché, le site béglais du groupe Suez 
environnement s’occupe de la partie technique. Le reste repose sur la mobilisation et 
la participation des chasseurs. « C’est un peu comme avec les capsules de café », sou-
ligne Guillaume Desenfant, responsable de la communication. « Les consommateurs 
ont meilleurs conscience si elles ne finissent plus à la poubelle mais sont collectées 
et valorisées ». 

une première collecte a eu lieu la saison passée. Bilan : 2,7 tonnes rassemblées. Pen-
dant la saison, le chasseur est invité à conserver ses cartouches. Il les portera ensuite 
à son ACCA ou sa société qui les achemineront ensuite dans un des sept points de 
collecte avant que tout soit rassemblé à la fédération dans des Big bag qui peuvent 
peut contenir 26 000 cartouches, soit 180 kilogrammes.

EN BREF  

Les chasseurs font la foire
La FDC3, plus grand département cynégétique de France ne pouvait 
pas passer à côté d’un tel événement. 

La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France et d’Europe. C’est 
aussi la première région cynégétique. Véritable vitrine de l’agriculture régionale pour 
les professionnels comme pour le grand public, le salon de l’agriculture se tenait 
dans le giron de la foire internationale de Bordeaux, du 12 au 21 mai. La date était 
évidemment inscrite à l’agenda de la FDC33 qui ne pouvait se tenir à l’écart d’un tel 
événement. « Il y a des enjeux communs », rappelle Guillaume Desenfant, respon-
sable de la communication à la FDC33. Notamment autour d’un développement 
agricole durable compatible avec l’essor et la préservation du petit gibier. Alors les 
chasseurs girondins sont allés plus loin en tenant un stand au salon, sous la bande-
role « chasseurs et agriculteurs ensemble pour la biodiversité ». L’occasion aussi de leur 
Tableau de bord 2017. 68 pages superbement illustrées sur les activités de la FDC33, 
disponibles gratuitement en version papier ou flip book sur www.chasseurs33.com. 
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garants de 
la biodiversité

par JEAN-MICHEL DESPLOS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le congrès annuel  
s’est tenu le 14 avril aux 
arènes de Pontonx-sur-
l’Adour. Grand gibier, dégâts, 
biodiversité, chasses 
traditionnelles…  
Un tour d’horizon complet  
a été dressé.

des arènes copieusement garnies, une 
tribune avec les plus hautes autorités 
du département et de la région : l’as-

semblée générale annuelle de la Fédération 
départementale des chasseurs des Landes a 
tenu toutes ses promesses. Il faut dire que 
le contexte était encore particulier, cette 
année, avec en toile de fond, la réforme 
de la chasse votée à près de 92 % lors du 
congrès de la Fédération nationale à Lyon, 
en mars dernier. 

« C’est une véritable révolution qui doit 
redonner à la chasse française sa place au 
coeur de la ruralité », a indiqué Jean-Roland 
Barrère, président de la FDC40, favorable à 
la réforme. 

Quant aux sujets départementaux, comme 
un peu partout en France, les Landes 
n’échappent pas depuis plusieurs années à 
la prolifération du sanglier. Les dégâts cau-
sés aux cultures par les grands animaux sont 
une préoccupation majeure des respon-
sables cynégétiques en raison de la perte 
économique qu’ils génèrent tant au préju-
dice du monde agricole qu’aux chasseurs. 
La saison dernière 700 000 euros d’indem-
nisations ont été versées aux agriculteurs, 
entièrement payés par les chasseurs ! « À 
ce chiffre que l’on peut facilement doubler, il 
convient d’ajouter la prévention, les vacations 
des estimateurs, le suivi administratif,etc, 
sans compter l’implication bénévole des chas-
seurs pour la campagne d’agrainage, puis la 
période de chasse ». 

Dans les Landes comme ailleurs, les chas-
seurs sont excédés par les contraintes liées 
aux battues et se disent prêts, pour certains, 
à abandonner. « nous voyons nos adhésions 
fondre régulièrement », déplore Jean-Roland 
Barrère. « de la chasse passion, nous sommes 
passés à la chasse mission d’intérêt général 
que beaucoup d’entre nous ont de la peine 
à supporter ».

À situation particulière, dérogation excep-
tionnelle : la Fédération a obtenu à titre 

expérimental l’utilisation de la chevrotine 
21 grains en battues collectives. « Cette 
munition est parfaitement adaptée à notre 
milieu pour les chasseurs qui utilisent leur 
fusil à canon lisse, insiste le président Bar-
rère avant de marteler en direction de la 
salle : sécurité,sécurité, sécurité […] n’ou-
bliez jamais que le principal danger ce n’est 
pas la munition mais l’individu qui manie son 
arme ».

La responsabilité de l’État
La pression de chasse devra encore s’exercer 
la saison prochaine sur les grandes pattes : 
cerfs, biches et daguets mais aussi les che-
vreuils qui causent d’énormes dégâts. 
« Cerfs et biches ne doivent pas gagner du 
territoire, il est exclu de les laisser s’implanter 
en zone agricole, au sud de l’Adour », pré-
vient J-R.Barrère.

Mais s’il est une chasse emblématique 
dans les Landes qui continue de faire cou-
ler beaucoup d’encre, c’est bien celle des 
chasses traditionnelles. Pour le bruant orto-
lan, les chasseurs ne comprennent pas les 
décisions de justice prononcées à l’encontre 
des tendeurs et ils admettent encore moins 
le volte-face de l’État sur cette question. 
« Il n’est pas acceptable que l’état se dérobe 
après avoir couvert ces pratiques durant des 
années et que des lampistes soient condam-
nés », tempête, exaspéré, le président Bar-
rère. « Cette affaire aurait pu se solder par 
un rappel à la loi si l’état avait assumé ses 
décisions ». 

Pour le pinson des arbres, la FDC40 va 
renouveler sa demande de dérogation « car 
tous les clignotants sont au vert ». Faute 
d’accord, les chasseurs prépareront une 
contre-attaque « car, à force d’entrevoir la 
ligne d’essai sans la franchir, nous pourrions 
nous énerver ».

« J’ai toujours été clair, le préfet est là pour 
faire appliquer les lois et règlements de la 
République dans les landes comme sur tout 
le territoire national », a répondu le pré-
fet Frédéric Périssat. « et dans ce cadre, le 
préfet peut tout à fait entendre et porter les 
demandes d’évolution de dérogations à la 
réglementation. C’est ce que j’ai fait et obte-
nu pour la chevrotine. et c’est ce que j’ai fait 
également pour la demande de dérogation 
pour le pinson des arbres et j’ai réaffirmé ma 
disponibilité pour défendre ce dossier. Il s’agit 
de démontrer que cette pratique ancestrale 
se fait avec mesure sous un contrôle strict et 
qu’elle est bien compatible avec la préserva-
tion de l’espèce et de la biodiversité. Vous êtes 
des garants de la biodiversité ».

Les chasseurs landais on noté et attendent 
désormais des actes.

le président Jean-Roland Barrère à la tribune.

Une vue de l’assemblée.
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40 ANS DE SERVICE  

Jean-Pierre Arnaudin 
honoré
Il a passé toute sa vie au service de la chasse 
populaire et se voit distingué de la médaille d’or 
de la Fédération

Il y avait beaucoup d’émotion dans le regard de Jean-Pierre 
Arnaudin au moment de recevoir la médaille d’or de la Fédé-
ration des chasseurs des Landes lors de l’assemblée générale 
à Pontonx-sur-l’Adour. De la nostalgie aussi au regard de ces 
quarante années passées au service de la chasse populaire. 
Car Jean-Pierre Arnaudin est un « pur », de cette trempe 
de chasseurs qui ne comptent ni leur temps, ni leurs efforts 
pour le bien de leur passion. Membre fondateur en 1973 de l’Association landaise des chasseurs de gibier d’eau (ALCGE) dont il a 
pris la présidence en 1979, Jean-Pierre Arnaudin a mené de nombreux combats. Il fut à la tête des actions menées en faveur de la 
défense de la chasse de nuit, de celle des dates d’ouverture et de fermeture, de la défense des appelants et de la conservation du 
Domaine public maritime et du Domaine public fluvial. Jean-Pierre Arnaudin n’a eu de cesse de fédérer les énergies pour préserver 
tout ce qui touche à la chasse du gibier d’eau, la biodiversité et les zones humides. Il s’est impliqué dans de nombreuses associations 
pour pouvoir défendre de l’intérieur les intérêts des chasseurs et les positions de la FDC40. 

Président de l’ACCA de Tosse et président de l’AICA de la Maremne, il fut élu de la FDC40 en candidat libre et a également été 
membre de l’union landaise des chasses traditionnelles. Passionné par la tonne, la palombière, la matole, l’alouette, le grand gibier 
en battue, il s’est engagé sans faille dans de nombreux dossiers.

Son dernier projet concernant la réalisation d’une tonne pédagogique est en voie de concrétisation. 

En bref
 Collecte des cartouches : 

un véritable succès
Les chasseurs sont des écoresponsables et 
agissent pour l’environnement. La collecte 
et le recyclage des cartouches usagées lan-
cée en 2016 en est un exemple concret. 
Le succès est au rendez-vous si bien qu’une 
nouvelle édition s’apprête à être lancée. Les pra-
tiquants ont compris qu’il « fallait agir ensemble 
pour une chasse durable et responsable ». La pre-
mière année 700kg de douilles ont été collec-
tées et acheminées dans le centre spécialisé Suez 
Environnement à Angoumé pour y être réduites 
à l’état de particules afin de séparer le plastique 
du métal. La saison dernière, ce chiffre a doublé 
pour atteindre 1,5 tonne. Dans les Landes, six 
points de collecte ont été mis en place sur le 
département afin d’assurer un maillage du ter-
ritoire. Ils sont situés à Parentis-en-Born, Mor-
cenx, Pouydesseaux, Duhort-Bachen, Ondres 
et Pontonx-sur-l’Adour. « Cette démarche écolo-
gique que nous allons pérenniser traduit l’impli-
cation de la Fédération dans la protection et la 
sauvegarde des milieux naturels landais ainsi que 
la valorisation d’une image de la chasse moderne, 
respectueuse de l’environnement », confie Régis 
Hargues, directeur de la FDC40. 

La démarche, entreprise au niveau régional 
(les Fédérations de Gironde, Dordogne et des 
Pyrénées-Atantiques sont pleinement impli-
quées) démontre, une fois encore à l’usager 
de la nature qu’est le chasseur, la possibilité de 

réaliser un geste éco-citoyen. « le recyclage des 
cartouches permet de soulager les déchetteries 
et de concourir à l’effort collectif de recyclage de 
nos déchets », dit André Lailheugue, secrétaire 
général de la FDC40.

 AG de la Fédération : 
la région bien représentée
L’assemblée générale de la Fédération qui 
s’est tenue dans les arènes à Pontonx-sur-
l’Adour a accueilli de nombreuses person-
nalités cette année.
Aux côtés du préfet, des députés et sénateurs, 
des élus locaux et départementaux ainsi que 
des représentants de différentes administra-
tions (DDTM, etc), se sont joints les élus de 
la Région Nouvelle-Aquitaine qui représente 
21 % des chasseurs français. Le président Alain 
Rousset, chasseur émérite et Henri Sabarot, 
responsable de la commission biodiversité et 
Monsieur chasse et pêche de la Région par 
ailleurs président de la FDC33 et président de 
l’ONCFS, ont honoré les chasseurs de leur pré-
sence. « La chasse est un ADN largement inscrit 

dans notre culture », a rappelé Henri Sabarot 
qui a assuré de sa solidarité dans les combats 
menés par les chasseurs landais. « Ce sont des 
combats aquitains. la véritable écologie de ter-
rain, c’est vous qui la portez », a-t-il lancé en 
direction des chasseurs. Des études auxquelles 
les chasseurs participent sont menées au niveau 
de la Région sur la biodiversité. Les seules zones 
humides présentes en France sont bien souvent 
protégées par les chasseurs, véritables senti-
nelles des milieux.
Pour le monde cynégétique, le vétérinaire Jean-
Marc Delcasso, président de la FDC65 et pré-
sident de la commission sanitaire de la Fédé-
ration nationale des chasseurs était également 
présent, tout comme Christian Baudas, vice-
président de la FDC47 et Victor Alcaraz vice-
président de la FDC33. 
Jean-Marc Delcasso a fait un long exposé sur 
le virus de la peste porcine africaine qui touche 
actuellement les sangliers d’Europe de l’Est et 
constitue une réelle menace pour la France. La 
vigilance s’impose.

 Le permis 3X sans frais 
séduit les chasseurs
Pour la troisième saison consécutive, la Fédé-
ration propose aux chasseurs de valider leur 
permis grâce au paiement trois fois sans frais. Si 
en 2016 ils étaient quelques centaines à adhé-
rer, ils sont désormais plusieurs milliers à avoir 
choisi cette option proposée soit directement 
au guichet soit sur le site Internet. Les respon-
sables cynégétiques ont souhaité faciliter le 
paiement du permis car celui-ci représente un 
certain coût. « Avec ce système, nous voulons 
apporter un service supplémentaire à nos adhé-
rents », rappelle le président J-R.Barrère.

Jean-Pierre Arnaudin a reçu la médaille d’or de la Fédération.

le président Jean-Roland Barrère aux côtés du président 
de la Région Alain Rousset avec henri sabarot,  
Jean-Marc delcasso et Christian Baudas.

COMMuNICATION  

Les chasseurs s’affichent 
avec « Adishatz » 
La marque locale vient de confection-
ner des tee-shirts humoristiques va-
lorisant la culture régionale.

Comment ne pas y avoir pensé avant ? C’est 
désormais chose faite : l’identité landaise et 
ses traditions festives et sportives étaient mises 
en valeur grâce à l’entreprise « Adishatz », 
basée à Capbreton. Manquaient la chasse et la 
pêche…. un partenariat passé avec la Fédéra-
tion départementale des chasseurs, a été signé 
et une campagne de communication a été lancée. Six dessins réalisés par les services 
techniques de la FDC40 figurent sur des tee-shirts, mis en vente au prix de 15 euros. 
On peut y lire « Los Ausèths » (les oiseaux), « Alauda » alouette), « Becada » (bécasse), 
« Calla » (caille), « Guit » (canard), « Hasan » (faisan), « Merlo » (merle), « Paloma » 
(palombe). Sur d’autres séries de tee-shirts réalisés par l’entreprise « Adishatz » figurent 
« chasse en cours, triathlon, palomba ».

Sur chaque tee-shirt vendu, 2 euros seront reversés au Fond de dotation Alca-Torda 
biodiversité. La somme ainsi récoltée servira pour des actions en faveur de l’environne-
ment : plantation de haies, aménagement de zones humides, amélioration de l’habitat 
en faveur du petit gibier, etc.

Le président Jean-Roland Barrère a adressé un courrier à toutes les ACCA du dépar-
tement afin qu’un maximum de chasseurs passent commande de tee-shirts. La FDC 
organisera ensuite la distribution par secteur. « Ces tee-shirts ne sont pas réservés aux seuls 
chasseurs et pêcheurs, dit J-R.Barrère. tout amoureux de la nature et des traditions, touristes 
e passage mais aussi famille et amis peuvent en profiter en achetant solidaires ».

z Renseignements auprès de la fédération : 05 58 90 18 69 ou contact@fdc40.fr

 Alca-Torda : 280 animaux 
relâchés en 2017
On ne dira jamais assez les bienfaits du centre 
de soins Alca-Torda qui accueille annuelle-
ment des animaux sauvages issus de la faune 
indigène. 
Depuis 2011, le centre est également destina-
taire d’animaux saisis dans le cadre de procé-
dures administratives ou judiciaires. Alca-Torda 
fait, dans ce cadre-là, fonction de centre de 
rétention. « la Fédération attend toujours de 
l’état qu’il nous dédommage des frais d’accueil 
qui se chiffrent à 2 euros par jour et par oiseau », 
souffle le président J-R. Barrère. En 2017, le 
centre a hébergé 776 animaux de 86 espèces 
différentes. 280 ont été relâchés. Le centre 
fonctionne avec trois capacitaires dont un mis à 
disposition par le Conseil départemental, deux 
services civiques et une cinquantaine de béné-
voles. Ces équipes font un travail remarquable. 
Rappelons par ailleurs la mise en place du Fonds 
dotation Alca-Torda biodiversité dont la mission 
est de financer les missions emblématiques et 
d’intérêt général mises en place par la Fédé-
ration des chasseurs. « Un don, quel que soit 
son montant, est un acte d’engagement fort qui 
permet de soutenir des opérations simples, prag-
matiques et très efficaces que seuls les chasseurs 
semblent capables de réaliser dans le monde de 
l’environnement à l’heure actuelle », observent 
Claire Dauga et Régis Hargues qui supervisent 
l’opération à la FDC40. « Alca-torda biodiversité 
valorise notre patrimoine culturel et paysager ». 
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Le giFs, un bel outil
scientifique

par JEAN-MICHEL DESPLOS 

PALOMBE

Le Groupe 
d’investigation sur 
la faune sauvage (GIFS) 
mène des études 
sur le pigeon ramier 
depuis une trentaine 
d’années. Ses travaux 
sont une référence. 
Ils permettent de 
mieux connaître 
l’oiseau bleu pour 
une meilleure gestion 
et préservation.

Le Groupe d’investigation sur la faune sauvage 
(GIFS) avance sans bruit mais son action est 
considérable. Réunissant à sa création les 13 

fédérations de chasseurs des régions feu Aquitaine 
et Midi-Pyrénées, la structure regroupe désormais 
les 20 fédérations de la Nouvelle Aquitaine. Le 
GIFS, association loi 1901, s’intéresse au pigeon 
ramier, la fameuse palombe dans le sud-ouest, 
et a permis grâce à ses travaux de faire avancer 
les connaissances sur l’oiseau. Pose de bagues, 
de balises Argos, suivi de la migration transpyré-
néenne, hivernage, analyses des isotopes contenus 
dans les plumes, du régime alimentaire, etc. 

Le GIFS est devenu incontournable lorsque l’on 
parle de la palombe. « l’espèce est chère à notre 
culture régionale mais elle est aussi le premier gibier 
prélevé en France », observe Jean-Roland Barrère, 
président du GIFS et fervent défenseur des chasses 
traditionnelles.

C’est dans les années 1980, au moment où cer-
tains chasseurs ont tiré la sonnette d’alarme, com-
mençant à douter de l’avenir de l’espèce, faisant 
circuler les rumeurs les plus alarmistes que l’en-
semble du monde de la chasse du Grand Sud s’est 
mobilisé. Dans un premier temps, toutes les don-
nées sur Columba palumbus ont été rassemblées 
afin d’établir son état de conservation. « C’était un 
élément clé pour la gestion de cet oiseau migrateur », 
atteste Jean-Roland Barrère. « nous nous sommes 
donc intéressés non seulement à l’espèce en tant que 
telle mais aussi à ses relations avec le milieu ». 

À l’international
Depuis les premiers recensements migratoires 
aux cols pyrénéens (1981-1985) ayant permis de 
déterminer que le pic des passages se situait entre 
le 15 et le 30 octobre avec 80 % des oiseaux 
observés, le GIFS s’est attaché à déterminer le 

rôle du sud-ouest dans la migration et à évaluer 
l’impact de la chasse sur la dynamique du pigeon 
ramier. Aujourd’hui, l’ensemble des données 
recueillies au fil des différentes études constitue 
une impressionnante base de données. « les 
premiers résultats ont permis de couper court aux 
discours affirmant que les populations de palombes 
transpyrénéennes se raréfiaient », rappelle Jean-
Roland Barrère.

Au lendemain du premier colloque international 
sur les colombidés organisé en 1998 à Bordeaux, 
le GIFS s’est tourné vers l’Espagne et le Portugal. 
C’est ainsi que le Groupe d’investigations inter-
nationales sur la faune sauvage est né en février 
2000. Le GIIFS, réunissant le GIFS France et le 
GIFS Euskadi n’a eu de cesse, depuis, d’exporter 
ses connaissances et de les valoriser auprès de 
scientifiques en Suède, Russie, Belgique, Portugal 
et Espagne. 

Suivi satellitaire
Si le baguage constitue toujours un excellent 
moyen de suivi de l’espèce (plus de 20 000 
palombes ont été baguées), la pose des pre-
mières balises Argos, en 2001, a constitué une 
évolution considérable. Chaque oiseau équipé 
d’une balise Argos a fait l’objet d’une étude 
détaillée donnant lieu à une cartographie précise 
de ses déplacements. C’est ainsi que les chasseurs 
et scientifiques du GIFS ont pu déterminer que la 
migration printanière débutait fin février mais que 
les trois quarts des oiseaux quittaient le sud-ouest 
entre la première et la deuxième décade de mars. 
Leurs haltes migratoires et leur typologie ont été 
répertoriées entre la Belgique, l’Allemagne, la 
République tchèque, la Pologne, jusqu’en Biélo-
russie.

Le programme des balises s’est achevé en 2015-
2016 avec 67 oiseaux équipés au total. une nou-
velle étude pourrait être lancée prochainement 
en direction, cette fois, des palombes hivernant 
en milieu périurbain. 

« nous souhaitons travailler sur les couverts, voir 
quelles sont les zones de gagnage », dit Valérie 
Cohou, chargée de mission auprès du GIFS. Le 
Poitou-Charentes, le Limousin et le Centre par-
ticipent pleinement aux opérations. « les milliers 
de données obtenues grâce aux balises Argos ont 
permis de combler de nombreuses ombres quant 
aux déplacements des oiseaux, poursuit Valérie 
Cohou. Chacune des opérations a fait l’objet d’une 
publication scientifique, notamment avec l’of-
fice national de la chasse et de la faune sauvage. 
l’analyse des données a apporté des enseignements 
très utiles pour la gestion conservatoire de l’espèce. 
Cette base solide et inattaquable a permis par diffé-
rents arrêtés de prolonger de 10 jours, jusqu’au 20 
février, la chasse du pigeon ramier, sur la quasi-tota-
lité des départements de la métropole ».

le suivi satellitaire des palombes a permis de tirer des enseignements utiles.

Valérie Cohou lors des comptages aux cols pyrénéens.
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Les « besogneux »  
du sanglier

par JEAN-MICHEL DESPLOS 

GESTION

Le département n’échappe pas à l’invasion du sanglier.  
Le suidé est la bête noire des responsables cynégétiques. 
Les prélèvements ont encore fortement progressé lors de 
la saison 2017-2018.

Les Pyrénées-Atlantiques sont à l’image de 
ce qui se passe au plan national. Jamais le 
sanglier n’a aussi bien porté son surnom de 

bête noire. Avec 5379 suidés prélevés à l’issue de 
la saison 2017-2018, soit 1511 de plus (+28%) 
que l’année précédente, le département vient, 
hélas, de battre un record. Du jamais vu ! Ces 
dernières années, l’animal a envahi nos forêts et 
campagnes et même franchi les portes des villes ! 
Comme au Boucau, à Tarnos ou encore Bayonne 
où sont organisées des battues en zones périur-
baines. Le sanglier est aujourd’hui un envahisseur 
classé nuisible sur dix-neuf communes limitrophes 
des Landes où les dégâts, sur les semis printaniers 
notamment, sont très significatifs malgré la pres-
sion de chasse.

La simple évocation des chiffres résume la situa-
tion. En 2016-2017, 3868 sangliers avaient été 
prélevés et la situation n’a fait qu’empirer avec les 
problèmes que cela engendre: dégâts agricoles, 
sécurité routière, etc. Les chasseurs ont été sensi-
bilisés au problème et la courbe des prélèvements 
s’en est ressentie tout au long de la saison, du 15 
août jusqu’ au mois de février. Dès le début de la 
saison, la fédération départementale a encouragé 
les associations de chasse à augmenter leur pres-
sion. Si les tirs à l’affût ont été moins conséquents 
(6 animaux au tableau contre 50 l’année précé-
dente), les chasses du mois de juillet ont permis 
de prendre 30 sangliers. Il s’agit-là d’un bon point 
pour la fédération et les chasseurs. En effet, l’ex-

tension de cette mesure devrait permettre de faire 
une économie directe de 5000 euros sur l’enve-
loppe des dégâts. 

« L’obligation dépasse la passion »
« Au fil des ans, on s’est rendu compte que la 
population de sangliers augmentait en perma-
nence », observe Patrick Tasserie, administrateur 
à la FDC64, responsable de la commission grand 
gibier et président de l’association communale de 
chasse agréée (ACCA) d’Orthez. « Aujourd’hui, 
quand on lève des sangliers en battue, on en voit 
entre 15 et 20. Quand on a commencé à s’intéresser 
à cette chasse il y a quelques années, on voyait des 
marcassins uniquement dans une période qui s’éta-
lait de mars à juin. Ces marcassins, on les a ensuite 
observés au mois d’août et même en décembre et 
janvier. Alors là, on s’est dit qu’il y avait quelque 
chose de grave qui se passait ». Patrick Tasserie et 
ses collègues de la FDC64 ont immédiatement 
compris l’urgence à intervenir : augmentation des 
conventions d’agrainage, mise en place de clô-
tures électriques, tir à l’approche et à l’affût, pres-
sion de chasse… « nous avons cherché à réduire les 
dégâts par des battues plus soutenues, confie Patrick 
tasserie. Cela n’a pas suffi, alors nous avons deman-
dé des battues administratives. Mais au départ, 
celles-ci ont été prises comme un blâme par les chas-
seurs. désormais elles sont perçues comme un joker. 
nous avons ensuite essayé de mettre en place une 
zone où le sanglier serait considéré nuisible dans des 
secteurs où il transite entre les landes et les Pyré-
nées-Atlantiques. Cette année, 56 sangliers ont été 
prélevés. est-ce que cela est significatif ? nous ne le 
savons pas. nous essayons simplement de répondre 
à la demande des agriculteurs car n’oublions pas que 
l’on chasse sur leurs terres. Au début nous avions 
une chasse de passion maintenant nous sommes 
dans une chasse d’obligation et celle-ci prend de plus 
en plus de place. Il ne faudrait pas que cela devienne 
une corvée. sur les unités de gestion 3 et 4, orthez-
salies-de-Béarn et Arthez de Béarn, nous n’avons 
pas arrêté de chasser alors que nous sommes à la 
mi-mai et que nous allons reprendre début juillet ! 
la pression de chasse ne retombe pas : toutes les 
semaines j’envoie des sms à une centaine de chas-
seurs pour participer à une battue. nous sommes 
devenus des besogneux de la chasse au sanglier : il 
faut limiter les dégâts par la destruction ».

Si les populations semblent, pour l’instant maîtri-
sées, l’arrivée massive d’animaux sur les massifs 
frontaliers avec l’Espagne inquiète cependant les 
instances cynégétiques. La présence de la bête 
noire a entraîné des dégâts sur les estives et les 
prairies. Par conséquent, une surveillance est 
nécessaire et demandera des actions spécifiques 
en concertation avec les chasseurs du pays voisin 
et ami. Sur les zones du nord du département, la 
mise en place d’une gestion sur l’ensemble des 
zones refuge (bord du Gave, périphérie d’Orthez, 
friches industrielles), difficilement chassables, 
devrait permettre de mieux maîtriser la hausse 
des effectifs.

la pression de chasse sur le sanglier ne retombe pas.

En brefPROTOCOLE DE SuIVI  

mieux 
connaître et 
gérer le cerf
Un protocole de suivi complémentaire du cerf élaphe a été mis en place 
en 2017 dans la zone pays basque du département. On dénombre 
entre 250 et 300 individus dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le cerf élaphe, cervus elaphus, est le roi des forêts. L’espèce est emblématique de la 
chasse au grand gibier. C’est la raison pour laquelle les responsables de la Fédération ont 
souhaité mettre en place un protocole de suivi IPA ou Indice Ponctuel d’Abondance, 
pour assurer une gestion adaptée sur le long terme et respecter l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique. Cet indice correspond au nombre moyen de cerfs observés sur le terrain 
sur un secteur déterminé. Pour cela, il est important de connaître les effectifs présents 
sur le département. Après avoir quasiment disparu au début du 20e siècle, le cerf tend 
à recoloniser la zone sud grâce à des opérations de renforcement. 

En 1955, 57 sujets furent réintroduits sur différents massifs forestiers espagnols et ont 
traversé la frontière. C’est en 1985 que les premiers individus ont été aperçus côté fran-
çais et ont colonisé peu à peu les forêts basques et béarnaises.

Aujourd’hui, la population se cantonne au sud-ouest du département, dans le secteur 
d’Iraty. La reconquête des zones situées à l’est reste plus difficile en raison des barrières 
naturelles et humaines. Les précédents suivis ont montré qu’à l’heure actuelle la popu-
lation départementale s’élèverait à environ 250-300 individus. Sur le territoire de la 
Cize, sur lequel se trouvent deux secteurs de prospection, la population est estimée à 
200 sujets. La zone d’étude s’étend au sud-est de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les secteurs 
se situent sur les communes d’Estérençuby, Mendive, et Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

De nouvelles méthodes de suivi ont donc été élaborées. L’IPA vient en complément 
de l’IKA (Indice kilométrique d’abondance) et des fiches d’observation de battues qui 
permettent d’avoir une tendance sur l’évolution de l’espèce. Les résultats obtenus en 
2017 montrent que la population se rapproche des estimations réalisées antérieure-
ment. Il conviendra toutefois de renouveler ce protocole pendant plusieurs années afin 
de pouvoir comparer les chiffres sur une longue période et voir s’il y a une progression 
ou bien une régression. 

Le protocole devra être couplé avec d’autres suivis tels que le comptage au brâme, les 
IKA nocturnes en Soule et en Cize, la méthode Line transect, le suivi des bio-indicateurs 
ou encore les observations des chasseurs.

 Une AG départementale 
constructive
Le prix du timbre fédéral augmente de 3 € 
cette saison.

La décision a été prise lors de l’assemblée 
générale de la Fédération départementale des 
chasseurs présidée par Philippe Etcheveste 
qui s’est tenue le 28 avril dernier à Salies. 
Les nouveaux statuts fédéraux et le budget 
ont été adoptés. Le projet de vente d’un 
terrain fédéral situé en zone d’activités 
à Orthez a été validé pour répondre à la 
demande d’un artisan souhaitant dévelop-
per son activité sur cette zone.
Le vœu émis par l’ACCA de Préchacq 
Navarrenx relatif à la législation des moyens 
électroniques pour le fonctionnement 
des boîtes d’envol des appelants dans les 
palombières a été adopté par l’assemblée.
Philippe Etchegaray, vice-président de la 
FDSEA et de la chambre d’agriculture, a 
indiqué que, suite à la demande de Benoit 
Soulat, président de l’association des pié-
geurs, un exemplaire de la déclaration des 
dégâts causés par les espèces classées nui-
sibles, serait adressé à tous les agriculteurs 
du département pour conforter le prochain 
classement nuisible.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert 
Payet, a clôturé les interventions à la tri-
bune en invitant les chasseurs « à travailler 
avec lui » à propos de la réintroduction de 
deux ourses dans le Béarn. Le représentant 
de l’État a promis de discuter des zones 
d’exclusion injustifiées avec les chasseurs. 
Pour Philippe Etcheveste, président de la 
FDC64, « il est primordial de consulter les 
gens du terrain sur ce dossier ».

la tribune.

Le permis 3 fois sans frais
Ça y est : les chasseurs des Pyrénées-Atlantiques vont désormais pouvoir 
payer leur permis en 3 fois sans frais à partir de la saison 2018-2019.
À l’image d’autres départements comme les Landes ou la Gironde, les chasseurs du 
64 vont bénéficier de ce « coup de pouce.Face à l’érosion des effectifs, la Fédération 
a choisi d’apporter un service supplémentaire à ses adhérents. Avec ce système, ces 
derniers peuvent étaler sur trois mois la dépense de la validation du permis. un geste 
apprécié qui va faciliter le quotidien des chasseurs.
z  Renseignements auprès de la Fédération : 05 59 84 31 55 

ou sur le site www.chasseurs64.com

PuB ARMuRERIE BERNIZAN
1/4 P

Les 19 communes où le sanglier a 
été classé nuisible en 2018 sont :

Puyoô, Ramous, Baigts-de-Béarn, 
Saint-Girons, Saint-Boès, Bonnut 
(UG3) ; Sallespisse, Sault-de-
Navailles, Labeyrie, Saint-Médard, 
Casteide-Candau, Arget (UG4) ; 
Montagut, Malaussanne, Cabidos, 
Arzacq-Arraziguet, Poursiugues-
Boucoue, Coublucq, Boeilh-
Boueilho-Lasque (UG10).
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PuB ARMuRERIE MAyA
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La bécasse fidèle 
à son aire d’hivernage 

par JEAN-MICHEL DESPLOS 

ÉTuDE

Celle que l’on 
surnomme  
la Sorcière des bois 
fascine bon nombre 
de chasseurs et 
suscite l’intérêt 
des techniciens 
et scientifiques.

Le département des Pyrénées-Atlan-
tiques constitue un terminus migratoire 
pour la bécasse des bois à partir de la fin 

novembre, début décembre. Le constat émane 
d’une étude menée depuis 2010 par la fédé-
ration des chasseurs qui a d’abord analysé et 
aménagé des milieux favorables à l’oiseau avant 
d’examiner les bécasses reprises dans le départe-
ment et baguées en France, puis celles baguées 
à l’étranger et enfin celles baguées dans le 64. 
Sans oublier les reprises indirectes intervenues au 
cours d’une saison de chasse différente de celle 
du baguage.
Au fil du temps, sur une zone boisée, en réserve, 
au nord du département, des bécasses ont fré-
quenté le site et sont ensuite revenues. Cinq 
d’entre elles ont été équipées d’un émetteur 
radio et ont été suivies dans leurs déplacements, 
nuit et jour. L’aménagement plus attrayant 
du milieu et sa quiétude ont permis de fixer 
des bécasses en hivernage. Après cinq années 
d’étude, un rapport a été dressé et permet 
d’avancer sans ambages qu’il est possible de 
« garder des bécasses toute la saison en hivernage 
dans certains types de milieux et avec une certaine 
exposition ».

Le baguage, outil scientifique
« la fidélité des oiseaux à leur aire d’hivernage 
peut être validée pour le département des Pyré-
nées-Atlantiques », assure David Archéritogaray, 
technicien à la FDC64 en charge de la commis-
sion migrateurs. « Nous obtenons quasiment les 
mêmes résultats que la Gironde avec des oiseaux 
qui viennent du même pays source, la Russie, 
même si nous sommes sur un axe migratoire plus 
légèrement orienté vers l’est de la France ». Le 
pourcentage d’oiseaux repris indirectement dans 
les PA est de 75,3 %. Signe de la fidélité de la 

bécasse à son site d’hivernage qu’elle fréquente 
d’une année sur l’autre. 

Si depuis 2015 des balises Argos ont été posées 
sur des bécasses afin de suivre leur migration, le 
baguage demeure encore le principal outil scien-
tifique pour comprendre leur migration. Chaque 
année, environ 5000 bécasses sont bagués en 
France.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, depuis la saison 
1983-1984 et jusqu’à fin janvier 2017, ce sont 
2529 bécasses qui ont été baguées. 596 d’entre 
elles ont été reprises à la chasse, soit un taux de 
reprise global de 23,57 %.« Plus le nombre d’oi-
seaux bagués dans un département est important, 
plus le nombre de reprises est élevé. les Pyré-
nées-Atlantiques totalisent 600 reprises d’oiseaux 
bagués en France dont 480 bagués dans le dépar-
tement », observe david Archéritogaray. « Plus de 
20 % des oiseaux bagués dans les PA y sont égale-
ment repris ».

18 008 bécasses prélevées  
en 2016-2017
L’étude de la fédération départementale des 
chasseurs permet également d’apprendre que 
la Russie concentre le nombre le plus important 
de bécasses baguées reprises dans les PA avec 13 
oiseaux, devant la Finlande (5 oiseaux). Aucune 
bécasse, en revanche, ne provient de Grande-
Bretagne alors que la pression de baguage y est 
plus élevée que dans la plupart des autres pays.

Les techniciens de la fédération ont affiné leur 
étude pour lever une part de mystère sur la 
Mordorée. Ils ont établi que 92,4 % des reprises 
directes (c’est à dire les oiseaux bagués et repris 
lors d’une même saison de chasse) sont effec-
tuées dans le département de baguage des 
oiseaux. « Cela démontre que la très grande 
majorité des bécasses ayant migré jusque dans 
les PA y demeure toute la saison », dit David 
Archéritogaray. Les départements limitrophes 
des Landes et les Hautes-Pyrénées ont repris 
trois oiseaux. Le Gers aucun. Six des neuf reprises 
directes réalisées en Espagne ont été baguées en 
novembre. Il s’agirait semble-t-il dans ce cas de 
bécasses de passage hivernant au-delà des Pyré-
nées, à une distance moyenne de 137,9km de 
leur lieu de baguage.

Les spécialistes du réseau bécasse de l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) s’intéressent à l’évolution du taux de 
reprise directe en fonction du mois de baguage. 
Ce qui permet de déterminer si les oiseaux 
bagués en début de saison ont plus ou moins de 
probabilité d’être repris que ceux bagués en fin 
de saison.

Rappelons enfin que sur les quelque 19000 chas-
seurs recensés dans les PA, la moitié est intéres-
sée par la bécasse selon le nombre de carnets de 
prélèvements distribués. Lors de la saison 2016-
2017, ces chasseurs ont prélevé 18 008 bécasses.

le baguage des bécasses est une opération scientifique.

En bref
 A65 : passage du grand gibier

Le suivi du passage de la faune sauvage sur 
les différents ouvrages de l’A65 dans les 
Pyrénées-Atlantiques s’est déroulé sur une 
période de cinq ans (2012-2017). 
Deux ouvrages ont fait l’objet d’une atten-
tion particulière avec l’aide d’appareils photo. 
L’ouvrage du Luy de France sur la commune 
d’Argelos et le viaduc du Ruimayou à Bour-
nos ont permis de tirer de sérieux enseigne-
ments. Il est clair que la construction d’une 
autoroute modifie et perturbe l’écosystème 
local. Néanmoins, les cicatrices des travaux 
sont aujourd’hui quasiment effacées et les 
aménagements mis en place en faveur de la 
faune commencent à porter leurs fruits. Les 
deux viaducs implantés sur le département 
favorisent le passage des cervidés, sangliers, 
chevreuils, renards, blaireaux, etc. L’ouvrage 
du Balaing sur la commune de Doumy ne 
facilite pas, en revanche, le déplacement de 
la faune sauvage. Le développement de la 
végétation a pris beaucoup d’ampleur et obs-
true le passage. Les observations recueillies 

démontrent qu’il faut 
un à deux ans pour 
que les animaux utili-
sent correctement les 
installations mises en 
place.

les aménagements 
commencent à porter  
leurs fruits.

BIODIVERSITÉ  

LA sALigue Aux oiseAux rAvit 
Les visiteurs
La réserve ornithologique d’une superficie de plus de 26 hectares à Castétis-
Biron constitue un « entonnoir migratoire » pour les oiseaux en provenance 
d’Europe du nord et franchissant les Pyrénées en direction de la péninsule ibé-
rique et de l’Afrique.La biodiversité de la Saligue offre un intérêt écologique 
et pédagogique.
Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement ( CPIE) Béarn propose des animations 
nature pour tous. Le 28 avril dernier, une nouvelle journée portes-ouvertes a été organisée 
sur le site de la Saligue aux oiseaux.Le public a pu observer de nombreux oiseaux. Tandis que 
canards et autres hivernants n’avaient pas encore tous pris la route de leur résidence estivale 
nordique, beaucoup d’espèces étaient déjà de retour de leurs quartiers d’hiver méridionaux 
donnant au marais des couleurs et des accents exotiques.
Chevaliers de toutes sortes, échasses blanches, avocettes élégantes, grèbes huppés, petits 

gravelots, oies cendrées, cygnes, nettes rousses et autres hérons 
ont sagement pris la pose le temps d’une après-midi pour le 
plus grand émerveillement des petits et grands, sous le regard 
impassible des cistudes d’Europe prenant leur premier bain de 
soleil en ce printemps bien morose. Puis il y eut cette flèche 
bleue, fendant l’air en « klaxonnant » sous les jumelles des 
observateurs : il s’agissait d’un martin-pêcheur ! La parade des 
hérons cendrés et des échasses laisse espérer de nombreuses 
naissances. Quant au ballet majestueux au dessus du marais, il 
est l’oeuvre du balbuzard pêcheur que toute la gente ailée du 
plan d’eau sait heureusement inoffensif pour elle. 
Il fut un temps pas si lointain où l’homme jugeait les zones 
humides glauques et insalubres. À la Saligue, après des années 
d’efforts des chasseurs, des aménagements ont été réalisés en 
faveur des oiseaux. Le printemps a été enchanteur et l’avenir 
s’annonce sous les meilleurs auspices. Les amoureux de la nature 
en redemandent...

le public, venu en nombre, a pu apprécier la diversité des oiseaux sur site.
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La femme est-elle 
l'avenir du chasseur ? 

par MyRIAM gUILLEMAUD

b eaucoup ont commencé à chasser au 
côté d'un grand-père, d'un père ou 
d'un oncle. Elles ont grandi entourées 

de chasseurs et l'obtention du permis de chasse 
n'a été qu'une étape dans une longue histoire 
de chiens, de gibier et de nature. D'autres y 
viennent par choix personnel, sans que qui-
conque les ait guidées. Mais toutes ont à faire 
doublement leurs preuves, comme débutantes 
et comme femmes. 

Dans la très grande majorité des cas, cela se 
passe bien. On les conseille, on les protège. Mais 
il arrive aussi que quelque malotru se permette 
des blagues salaces, voire graveleuses. Quand 
ce n'est pas une forme de bizutage de la part 
d'un groupe de chasseurs qui se croient drôles. 
Celles qui continuent de chasser ont su faire 
comprendre que ce registre était malvenu. Mais, 

hélas, d'autres ont préféré tourner les talons 
et renoncer à un loisir qui les avait pourtant 
séduites.

Les femmes chasseresses sont encore ultra 
minoritaires et ne pèsent que 2 % parmi les 
1 100 000 chasseurs que compte la France. une 
goutte d'eau dans un océan masculin. Mais elles 
se font peu à peu une place. Leur nombre parmi 
les candidats à l'examen du permis continue de 
croître. Elles représentent aujourd'hui 10 à 15 % 
de ceux qui passent le permis. Et ce chiffre peut 
même monter à 20 % dans les départements qui 
ont mis en place le permis à 0 euro. 

Sang et regard neufs
Quant à la préparation à cet examen, elles 
sont souvent plus sérieuses et assidues que les 
hommes dans leur apprentissage. En consé-
quence, elles obtiennent donc un taux de réus-
site plus élevé à l'examen. Au risque, parfois, de 
froisser les hommes qui ne l'obtiennent pas. un 
technicien de fédération se souvient ainsi d'un 
couple passant ensemble le permis. La femme 
l'avait obtenu, pas son mari. Ce dernier était à la 
fois fier des résultats de sa femme... et très vexé 
de ne pas y être lui même parvenu. Il a finale-

LES FEMMES ET LA CHASSE

Encore rares parmi les chasseurs, les femmes sont cepen-
dant de plus en plus présentes. Avec enthousiasme et éner-
gie, prêtes à s'impliquer et prendre des responsabi lités. À 
condition que les hommes sachent les accueillir...

* Mode de calcul : nombre de reçus / nombre d'inscriptions.

ment eu son permis à la deuxième tenta-
tive, plus motivé sans doute par le succès 
de son épouse et la nécessité de sauver la 
face.

Mais le permis n'est pas tout. une fois vali-
dé, il faut encore à chaque nouvelle recrue 
trouver le mode de chasse qu'elle préfère 
et se sentir à l'aise avec ses compagnons de 
chasse. Ceux-ci ont en effet un immense 
rôle à jouer. De l'accueil qu'ils feront aux 
nouvelles venues dépendra leur intégration 
et leur pérennité dans le monde cynégé-
tique. Alors que le nombre des chasseurs se 
réduit, cet aspect est d'autant plus impor-
tant. Il est évident en effet que les femmes 
constituent un immense vivier de chasseurs 
potentiels. Nombreuses, elles pourraient 
contribuer au renouvellement des popula-
tions de chasseurs et freiner l'érosion qu'ils 
subissent aujourd'hui.

Cependant, les préjugés, même s'ils sont 
exprimés gentiment, sont encore souvent 
présent. Chez les jeunes chasseresses, cer-
taines sont convaincues que leur parole a 
moins de poids que celle des hommes, 
qu'elles sont plus facilement mises en 
doute quand elles ont relevé les traces d'un 
gibier ou interprété un appel des chiens. 
« les hommes nous attendent au tournant 
et il nous faut faire nos preuves, sans doute 
plus que les garçons. Un garçon, on l'écoute, 
même si c'est pour lui expliquer ensuite en 
quoi il s'est trompé. nous, les filles, on nous 
dit d'abord que nous nous sommes trompées. 
et c'est seulement après que les chasseurs 
vérifient ce que nous avons dit. C'est agaçant. 
Mais il suffit d'avoir raison deux ou trois fois 
et, ensuite, on nous regarde d'un autre œil. »

Retard sur la parité
Certaines se sont si bien intégrées qu'elles 
ne se contentent pas de faire de la figura-
tion et occupent même aujourd'hui des 
postes clés. On trouve ainsi des femmes 
à la tête d'ACCA et de sociétés de chasse, 
administratrices dans des fédérations, pré-
sidentes d'associations liées à la chasse. La 
façon dont elles mènent alors les choses est 
reconnue par leur environnement masculin. 
« elles ont une autre approche », reconnaît 
un chasseur. « et elles ont un vrai sens de 
l'organisation. » 

Leur longévité à ces postes-clé est la preuve 
qu'elles assurent. Mais ces apparitions sont 
encore très marginales. « heureusement 
qu'on ne nous oblige pas à la parité hommes-
femmes dans les structures », soupire un 
directeur de fédération. « nous aurions du 
mal à l'atteindre... »

Préparer la prochaine génération
Comme les femmes sont nouvelles dans la 
pratique de la chasse, elles ont aussi moins 
de préjugés et bousculent parfois les habi-
tudes. Alors que leurs pères et leurs grands-
pères étaient plutôt sédentaires et attachés 
à leur département de résidence, elles sont 
plus aventureuses, acceptent volontiers des 
invitations à chasser ailleurs, sautent plus 
facilement d'un département à l'autre.

Autre particularité, les femmes décrochent 
moins facilement que les hommes. Certes, 
les débuts sont parfois difficiles. Mais 
celles qui poursuivent ont souvent moins 
tendance à se disperser que les hommes. 
Elles gardent la chasse comme loisir princi-
pal, alors que les hommes vont également 
apprécier de jouer au rugby ou de faire de la 
voile, de partager leur temps de loisir entre 
plusieurs activités. Les femmes sont plus 
concentrées. Sauter le pas pour pratiquer 
un loisir considéré comme plutôt masculin 

les incite ensuite à le poursuivre. Cepen-
dant, l'arrivée des enfants vient parfois 
remettre en cause leur présence à la chasse. 
Certaines ont déniché le mari parfait qui 
garde les mômes pendant que leur chère et 
tendre sillonne les sous-bois. 

D'autres, dont le compagnon est aussi chas-
seur, ont trouvé la solution idéale : emme-
ner les enfants avec eux et leur transmettre 
le virus de la chasse. Histoire de préparer la 
prochaine génération...

De l'agriculture à la chasse, des mondes d'hommes

michèle Augé 
directrice de la Fédération 
des Pyrénées-Atlantiques

Elle a fait ses armes auprès des agriculteurs, elle était donc parée pour se pencher 
sur les chasseurs. Michèle Augé, directrice de la Fédération des chasseurs des 
Pyrénées-Atlantiques, a d'abord commencé sa carrière à l'Adasea, association 
départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, 
puis l'a poursuivie à la FDSEA, comme juriste. 

Elle est arrivée à la FDC par les réseaux agricoles qu'elle avait fréquentés aupa-
ravant. « Mais je ne connaissais rien à la chasse », se souvient-elle aujourd'hui, 
« personne de ma famille ne la pratiquait. » 

Elle reconnaît que les débuts ont été parfois difficiles. « Mais j'étais bien entourée, 
j'avais une bonne équipe. Je me suis accrochée et adaptée. » Elle assure n'avoir 
jamais senti de différence de traitement du fait qu'elle est une femme. Les 
réflexions, quand il y en a, viennent plutôt de l'extérieur. Comme lors de cette 
journée de la femme où elle est invitée, au côté d'autres femmes, par une sous-
préfère. « Certaines personnes étaient intriguées qu'une femme soit directrice d'une 
fédération. Mais derrière leurs propos, c'était davantage une critique de la chasse 
qu'une critique contre les femmes. »

Plus de douceur  
dans ce monde de brutes
Certes, elles sont peu nombreuses à s'en plaindre. Mais certaines femmes ont quand 
même dû essuyer moqueries, blagues pesantes ou propos machistes quand elles ont 
fait leurs premiers pas à la chasse. Une jeune fille dont c'était la première battue 
s'est ainsi vu offrir une cartouchière. Ravie du cadeau, elle l'ouvre et découvre que 
la cartouchière est remplie de préservatifs. Une autre débutante se souvient avoir été 
accueillie par : « Une femme n'a rien à faire à la chasse, elle doit rester derrière ses four-
neaux. » Adressées à de jeunes femmes, ces propos peuvent les faire fuir. Certaines, 
d'ailleurs, ne reviennent pas.

Parfois, c'est tout le groupe de chasseurs, qu'il s'agisse d'une ACCA ou d'une société, 
qui fait front contre celles qu'ils considèrent comme des intruses. « on ne veut pas 
d'emmerdes, il n'y aura pas de femmes chez nous », a ainsi entendu un directeur de 
fédération. Ou encore « elles vont foutre le bazar. » Sans avoir conscience que l'arrivée 
de femmes apporte à la fois une nouvelle énergie et un autre regard. Alors qu'elles 
peuvent représenter le salut pour des groupes vieillissants, elles sont d'emblée rejetées.

Cependant, les mentalités évoluent. L'arrivée de jeunes souvent moins machistes 
que leurs aînés, rééquilibre les relations entre les deux sexes. Et les femmes aussi sont 
capables de répartie. « les blagues », dit une chasseresse qui a débuté il y a une dizaine 
d'années, « je les supporte une fois, deux fois. À la troisième, je lance un regard noir. et si 
ça recommence, avec les mots aussi, je sais me défendre très vite. Pas question que je me 
laisse marcher sur les pieds... »
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Aider les femmes à devenir chasseresse
« Le nombre de femmes chasseresses augmente. C'était logique de créer une association 
pour les femmes. » Béatrice Dubreuil, qui chasse en Charente, est allée trouver la 
fédération départementale pour faire part de sa proposition. Puis un courrier 
a été envoyé à toutes les femmes qui avaient validé leur permis. Une vingtaine 
d'entre elles, qui ne se connaissaient pas auparavant, se sont ainsi retrouvées.

béatrice dubreuil 
en Charente 

« le but est de partager notre passion, notre mode de vie, qui nous ont été transmis par 
nos parents, nos grands-parents, nos maris. » Elle éclate de rire et ajoute : « Mais pas 
le mien. C'est le seul de la famille qui n'est pas chasseur. » Chez elle, c'est l'homme qui 
s'occupe des deux enfants le week-end parce que sa femme est partie à la chasse. 
Il l'accompagne parfois, « mais à la palombe, il lui est arrivé de s'endormir au pied de 
l'arbre... en fait, ce qu'il aime bien, c'est la deuxième manche autour du repas. là, il est 
toujours d'accord. »

Béatrice Dubreuil est encore davantage occupée par l'association des chasseresses. Parmi les activités proposées, un week-end 
à Bédarieux, dans l'Hérault. « C'était top ! » Cinq femmes de l'association y sont allées accompagnées de leurs maris. Sauf une, 
Béatrice, qui a emmené son père avec elle. Par le biais de l'association, elle veut aussi mettre l'accent sur des questions pra-
tiques liées à la chasse. Comme du conseil pour le choix du fusil. Elle évoque une chasseresse dont le compagnon lui a donné 
un calibre 12 qui lui a démoli l'épaule. « Il faut donner plus d'explications sur la posture, inciter celles qui viennent de passer le 
permis à prendre conseil auprès d'un armurier, rappeler qu'il existe des protections contre le choc du recul. et rappeler qu'il peut être 
plus malin de se contenter d'un calibre 20 quand on débute. » Béatrice évoque aussi un accident de chasse au cours duquel une 
femme a été touchée au bras et au sein par une balle, ce qui a nécessité une reconstruction mammaire. « Il existe des soutien-
gorge de sport qui permettent de limiter les risques. »

En famille avec ses trois filles

sandrine ballère 
dans la Creuse 

« La chasse, ça m'a toujours bottée ! » Sandrine Ballère accompagnait son père au petit gibier, son grand-père aussi pour le 
grand gibier. « Et j'avais un oncle qui était président d'ACCA. » Son mari étant aussi chasseur, elle a sauté le pas et obtenu son 
permis à 30 ans, il y a une dizaine d'années.

Aujourd'hui, elle préfère aller au grand gibier avec ses chiens. « Un fusil, c'est un outil à trimballer. Je ne suis pas fan du fusil, 
même si je vais parfois au petit gibier. et deux ou trois fois par an, je prends mon fusil pour boucher un trou dans une battue. »

Sandrine Ballère a trois filles, une « grande » de 12 ans et des jumelles de 8. Les confier à de la famille pour aller chasser le 
week-end ? Pas question. Elle les emmène toutes les trois avec elle et son mari. « nous avons une meute et elles vont à la traque 
avec les chiens. elles viennent avec nous tous les week-ends. » Ces chasses en famille ont démarré quasiment à leur naissance. san-
drine ou son mari les prenait alors dans un porte-bébé. « Il suffit d'être vigilant », assure-t-elle.

Elle a franchi un pas supplémentaire en devenant présidente de l'ACCA d'Azère, dans la Creuse, dont elle était déjà adhérente. 
« le président a démissionné, c'était très tendu, alors des chasseurs sont venus me dire qu'ils voulaient que je me présente, qu'avec 
une femme, ça apaiserait les tensions. » Sandrine Ballère était plutôt réticente, mais elle a fini par accepter.

« la gestion d'une ACCA, c'est comme celle d'une petite entreprise. C'est lourd. Il faut gérer tout ce qui est administratif, discuter 
avec les agriculteurs, avec certains chasseurs, avec certains propriétaires... Il y a de quoi faire. Il faut avoir une moelle d'enfer et 
l'envie d'en prendre plein la tête », ironise-t-elle. Bien entourée par le bureau, elle est aussi parvenue à apaiser les tensions.

Il lui est arrivé une fois qu'un homme glisse la main sur son genou lors d'un déplacement en voiture pour se rendre à une 
battue. « Mais c'était un petit papi de 79 ans et il était connu pour aimer les femmes... » À part ce souvenir qui l'amuse plus qu'il 
ne la dérange, tout s'est toujours bien passé avec les hommes. « Je suis un chasseur comme eux. et je ne demande pas qu'ils 
prennent des gants avec moi. »

Championne du monde !

magalie boulanger  
dans la vienne 

Quand Magali Boulanger est née, son père a arrêté de chasser. Mais quand elle a passé son permis une trentaine d'années 
plus tard, en 2000, il a repris lui aussi son fusil et s'y est remis avec elle. La motivation de la jeune femme était un peu parti-
culière. « J'ai passé le permis pour mon chien. » Lors de la préparation de l'examen, les formateurs lui ont conseillé de se lancer 
dans les concours. 

C'est ainsi qu'elle s'est prise au jeu des rencontres Saint-Hubert auxquelles elle participe avec son chien, Straglyp du Chemin de 
Picheloux, un petit épagneul de Munster. « Ce sont des concours qui prennent en compte le travail du chien et les connaissances 
du chasseur en matière de sécurité à la chasse, de cynophilie et de cynégétique. lors des épreuves, on évalue le duo que forment le 
maître et le chien. Ce sont des épreuves à deux. »

En 2008, elle remporte le championnat de France et se trouve ainsi sélectionnée pour le championnat du monde qui se 
déroule en Grèce l'année suivante. Et c'est ainsi que Magali Boulanger est devenue championne du monde, médaille de 
bronze en individuelle, médaille d'or par équipe. « Je suis partie avec mon chien et mon fusil. Je n'avais aucune prétention à quoi 
que ce soit, c'était plutôt pour me faire plaisir avec le chien. Mais devenir championne du monde, c'est un souvenir gravé à jamais 
dans ma mémoire. » Son exploit fait l'objet d'articles dans la presse. « Ensuite, les gens reconnaissaient mon chien », sourit-elle. 
Et quand la fédération de la Vienne l'invite à son assemblée générale pour célébrer son titre tout juste acquis, elle insiste pour 
venir avec son chien. « Ça ne pouvait pas être l'une sans l'autre. »

Forte de la confiance acquise dans les concours, Magali Boulanger a ensuite lancé l'idée de regrouper les femmes qui chassent 
dans la Vienne. « le but était de ne pas être isolées, de partager nos expériences. » En 2011, elle crée l'association Diane en Vienne 
qui réunit les chasseresses du département. Ensemble, elles peuvent mieux faire front aux plus machistes des chasseurs, ceux 
qui se permettent des blagues déplacées, au risque de refroidir l'enthousiasme des chasseresses débutantes. « Je sais que c'est 
aussi pour taquiner, une forme de bizutage », reconnaît Magali Boulanger. « Mais j'ai aussi eu des contacts avec des femmes qui 
ne le vivent pas bien. Je les incite à ne pas abandonner pour ça. Il faut continuer à avancer et à faire accepter le fait que les femmes 
ont le droit de chasser, au même titre que les hommes. »

Depuis deux ans cependant, l'association Diane en Vienne est un peu en sommeil. Magali Boulanger a choisi de moins m'in-
vestir, mais personne n'a pris le relais. Elle rêve aujourd'hui d'une organisation régionale des chasseresses, dans laquelle les 
associations départementales qui peinent à trouver leur souffle pourraient se nourrir de l'énergie et de la motivation de leurs 
voisines plus dynamiques.

Technicienne, par esprit rebelle

séverine dureisseix 
en Haute-vienne 

Aujourd'hui encore, les femmes ne représentent que 5% du personnel des fédérations. Séverine Dureisseix a été la première 
d'entre elles. C'était il y a dix-huit ans, elle a alors été embauchée par la fédération de la Haute-Vienne. 

« Je baignais dans la chasse depuis mon plus jeune âge », se souvient-elle. « J'accompagnais mon père et mon grand-père. Mon 
grand-père avait des chasses et j'y allais tous les week-ends pour servir les repas. Mais j'avais déjà l'esprit rebelle et un côté garçon 
manqué. J'avais décidé que je passerais de l'autre côté de la barrière. »

Enfant, Séverine avait perdu un de ses oncles qui avait été tué à la chasse. Quand elle a décidé de passer le permis à 16 ans, 
son père a tout fait pour la dissuader. Peine perdue... « du fait de la mort de mon oncle, je savais que je ferais un jour quelque 
chose pour la chasse et la formation des chasseurs. Mais je n'avais pas vraiment prévu d'en faire mon métier. » Elle a commencé 
par un emploi jeune et s'est d'abord consacrée aux prévisions concernant le gibier, à la livraison de matériel pour installer des 
clôtures... Parallèlement, elle a suivi une formation qui lui a donné un certificat de spécialisation en techniques cynégétiques. 
Les débuts n'ont pas toujours été agréables. un homme lui a fait le coup de la panne lors d'un comptage de nuit. Le jour de 
son recrutement, un administrateur lui a demandé si elle n'allait pas avoir peur. « elle a vu plus de cerfs que toi », lui a répondu 
un autre chasseur, ce qui a cloué le bec à l'administrateur plein de préjugés.

Devenue technicienne, elle conseille les territoires et les chasseurs qui les occupent, se consacre à la gestion des espèces, orga-
nise le suivi des populations, les comptages, les formations qu'il s'agisse du permis, du piégeage ou encore des responsables 
de battues. Et elle continue de chasser, le grand gibier surtout, avec ses sept chiens courants.

Si elle adore son métier, elle en connaît aussi les difficultés. « C'est un métier d'homme, très prenant, avec beaucoup d'imprévus. 
Je pars le matin sans savoir à quelle heure je rentrerai le soir. et on est pris tous les jours de l'année, y compris les samedis et les 
dimanches. Il n'est donc pas facile à concilier avec la vie de famille. » Elle qui élève seule sa fille de dix ans en sait quelque chose. 
Elle l'emmène souvent avec elle. « Ma fille me suit plus pour être avec moi que par passion de la chasse », sourit Séverine. En 
suivant la formation au permis, elle a vu arriver ces dernières années un plus grand nombre de femmes parmi les candidats à 
l'examen. Pour ces nouveaux candidats, que ce soit des femmes comme des hommes, « la vision de la chasse a changé. C'est 
devenu un loisir à part entière, comme la randonnée ou la pêche. Ils viennent par curiosité, par envie de vivre une expérience. Il se 
sont défait des préjugés habituels sur les chasseurs. Ce sont des gens intéressants, très amoureux de la nature. »

Séverine Dureisseix est convaincue que les femmes ont tout à fait leur place dans le monde de la chasse. « elles sont souvent 
plus motivées, plus sérieuses que les hommes. et ensuite, elles deviennent souvent des moteurs. leur côté féminin ressort, elles 
aiment organiser et elles savent le faire. »

e
n

q
u

ê
te

 |
 L

es
 f

em
m

es
 e

t 
la

 c
ha

ss
e

e
n

q
u

ê
te

 |
 L

es
 f

em
m

es
 e

t 
la

 c
ha

ss
e



58 | Chasseur en Nouvelle-Aquitaine n° 5 Chasseur en Nouvelle-Aquitaine n° 5 | 59 

Des chiens, un fusil et un appareil photo
Laure Guiard a derrière elle une lignée de chasseurs, avec un arrière-grand-père 
qui chassait faisan et perdrix, un grand-père qui a marché sur ses pas et est devenu 
l'un des piliers de l'ACCA de Saint-Ciers-du-Taillon et un père qui a toujours aimé 
la chasse aux chiens courants. « J'ai baigné dedans depuis toute petite », reconnaît 
Laure, qui a évidemment suivi. Avec deux petits beagles au départ, elle a petit à 
petit monté une meute d'anglo-français avec son ami pour chasser à tir. Puis elle 
a créé un vautrait pour la chasse à courre. Et a ajouté les Jack Russel aux beagles.

en Charente-maritime 
Laure guiard

« J'ai été élevée avec des chiens, je m'occupais du chenil, de leur élevage. J'étais très engagée. » 
Ce qu'elle aime, c'est la chasse à courre — elle est d'ailleurs devenue trésorière de l'équipage dont elle fait partie — et les battues 
au grand gibier. « et le petit gibier mais seulement à l'ouverture, parce que c'est une tradition, un rituel. J'aime la chasse et tout ce qu'il 
y a autour, le casse-croûte au milieu des vignes vers 10 heures, le partage entre générations, le mélange de toutes les classes sociales... »
Et si elle aime la chasse, c'est parce qu'elle « adore les animaux. Je suis fan de cerf. Je passe du temps en forêt au moment du brame à les 
observer et prendre des photos. » Elle raconte ainsi 
que l'an dernier, au brame, elle a vu deux cerfs 
se battre. « J'avais mon appareil photo, mais je me 
suis contentée de regarder. J'étais tellement émue, 
avec des larmes dans les yeux, que j'étais incapable 
de faire une photo correcte avec l'appareil. Mais 
j'en ai gardé une image merveilleuse dans la tête. »
Son amour des animaux se porte évidemment 
aussi sur ses chiens. « À la chasse, ils se compor-
tent de manière très naturelle. Ils retrouvent leurs 
instincts naturels et leurs sensations face à un ani-
mal sauvage. » Son respect pour les animaux se 
retrouve aussi dans sa droiture. « Je n'aime pas 
qu'on tue un animal de manière malsaine. ou 
qu'on soit obligés de faire une battue de décanton-
nement, parce que ça veut dire que les chasseurs 
n'ont pas fait leur boulot. »

 « Faire ses preuves »
« Un jour de battue, alors que j'avais 20 ou 22 ans, je trouve, près d'un petit bois, 
des pieds de sangliers que j'ai un peu de mal à démêler. Plus tard, on se réunit tous 
et chacun indique ce qu'il a trouvé. Moi, je dis que pense que les sangliers sont dans 
le petit bois et tous rigolent. J'insiste, eux continuent de rire. Je leur dis de mettre 
au moins deux chiens, pour vérifier, mais ils refusent. Alors je boude et je décide que 
puisque c'est comme ça, je ne prendrai pas mon fusil et que je continue seulement 
avec les chiens. Toute la journée, on poursuit une battue au renard. Je n'ai pas mon 
fusil mais je prends un poste avec mon appareil photo. En fin de journée, mon père 
dit qu'il faut retourner au petit bois et on va voir si je me suis trompée. Et là, au 
bout de dix minutes, un sanglier de 70 kilos sort dans mes pattes et  je fais une 
photo magnifique. Ensuite, cette photo, je l'ai imprimée et l'ai apportée aux autres 
chasseurs. Depuis, à chaque fois qu'ils doutent de moi, je leur rappelle cette photo.
Quand on est une femme, il faut faire un peu plus ses preuves qu'un homme... »

Trouver la bonne distance
« Encore aujourd'hui, je suis souvent la seule femme dans les réunions. » Celle qui parle 
est pourtant Sophie Faurie, directrice de la Fédération de Corrèze, et ce depuis trente-
sept ans. « Ça n'a pas été évident au début, c'est vraiment un monde d'hommes. Mais ça 
ne me dérange pas et je pense que je suis plutôt bien acceptée. »

sophie Faurie, directrice
de la Fédération de Corrèze

Entourée par une famille de chasseurs et mariée à un chasseur, elle connaît bien ce 
monde mais y est arrivée « un peu par hasard », après des études de pharmacie. 
« C'était déjà une directrice avant moi. J'ai pris le relais, d'abord comme directrice-adjointe, 
puis comme directrice. »

Sophie Faurie y a fait sa place petit à petit, a passé son permis, mais reconnaît qu'elle 
chasse peu. « J'ai besoin, le week-end, de me couper du monde du travail. Quand j'allais chasser, j'étais souvent prise à partie sur 
des décisions de la fédération. Alors je préfère me tenir à l'écart. du coup, c'est son mari qui en subit parfois les conséquences et qui 
est montré du doigt comme « le mari de la directrice ». « si j'étais trop impliquée localement, j'aurais sans doute plus de mal à faire 
la part des choses. Mais je reviendrai sans doute à la chasse quand je serai en retraite... »

Ancienne néophyte et aujourd'hui passionnée
Corinne Fritsch est venue à la chasse tardivement, attirée par le bruit des fusils 
qu'elle entendait chaque automne quand elle venait chez ses grands-parents à 
Lacanau.  « Ça m'interpellait,  j'avais une véritable  curiosité. » Plus tard, des amis 
chasseurs l'emmènent avec eux. Elle est séduite et passe son permis à 32 ans. Elle 
s'achète une arme, un calibre 22, « un joli petit fusil, un Chapuis. C'est comme une 
belle bague, un bijou. » Elle a aussi une carabine pour la chasse au grand gibier.

en gironde  
Corinne Fritsch

Sa chasse de prédilection est celle aux chiens courants, même si elle apprécie aussi le 
chien d'arrêt. « Avec les chiens courants, quand ils prennent la voix, se rapprochent, les 
autres qui s'y mettent... C'est prenant, ça me donne des montées d'adrénaline. » Elle s'est 
aussi essayé à la chasse à la tonne. « J'aime son côté sauvage, tranquille, nature. Il y a les 

couchers de soleil, les canards qui chantent, les paysages à contempler, le clapot de l'eau, c'est très apaisant. » Elle éclate de rire et 
ajoute : « Mais je dors beaucoup et je ne suis pas très efficace. »

un an après ses débuts, elle devient trésorière de l'ACCA de Lacanau. « on me l'a pro-
posé et j'ai dit « pourquoi pas ? ». J'ai passé en même temps le brevet grand gibier, pour 
m'enrichir, pour ma culture personnelle. »

Du milieu des chasseurs, elle reconnaît que « c'est parfois un peu compliqué quand on 
est une femme. Il m'a fallu faire mes preuves, m'imposer. Quand j'ai commencé, j'avais 
une trentaine d'années et un peu de caractère. Il y en a un ou deux que j'ai dû prendre à 
part. et d'autres chasseurs qui m'ont soutenu et m'ont dit qu'ils étaient prêts à interve-
nir. Mais j'ai toujours réglé mes problèmes moi-même. » Mais être femme a aussi des 
avantages. « C'est plus facile d'avoir des contacts à l'extérieur, avec d'autres ACCA, avec la 
fédération. on vous remarque parce que vous êtes une femme et qu'il y en a peu. les gens 
sont curieux et viennent vous parler. les contacts se créent plus facilement. »

  « Le jour que je préfère »
« Le  jour de  l'ouverture du faisan, en septembre,  je  retrouve deux ou trois amis. C'est 
une tradition pour nous, nous y sommes très attachés. J'ai ce sentiment, quand la chasse 
rouvre, que ça y est, c'est reparti. Tout revient à sa place, nous reprenons notre rythme, 
nous nous réapproprions ces lieux. Nous chassons dans un marais en réserve biologique. Si 
nous ne ramenons rien, ce n'est pas grave. Nous avons fait l'ouverture et ça, c'est sacré. »

Garde-chasse et Diane chasseresse
« Mon grand-père, papi Antoine, a 94 ans et il chasse toujours. Et il y a mon oncle 
qui est aussi mon parrain. Ce sont ces deux hommes qui m'ont  initiée. » Marlène 
Gonzalez a décidé toute petite qu'elle chasserait elle aussi. «  Mes  premiers 
souvenirs, c'est vers 10 an, quand j'allais à la palombière. C'est une passion », ajoute-
t-elle, « c'est dans les gènes. » 

dans les Landes 
marlène gonzalez

Passionnée de nature et d'animaux, elle reconnaît que tuer un cerf ou une biche ne lui 
est pas toujours facile. « Mais il faut le faire, alors je m'exécute. » Elle a une meute de 
chiens qu'elle aime dresser et voir à la traque. « Je préfère les suivre qu'être avec un fusil 
à la main. » Comme elle se l'était promis enfant, Marlène a obtenu son permis et est 

devenue chasseresse. Mais pas seulement. Elle est aussi garde-chasse. « Je n'ai jamais verbalisé, mais j'ai appris plein de choses. 
et ça me donne le droit de remettre certains dans le droit chemin. » Sa mère avait le permis mais n'a jamais chassé elle-même. En 
revanche, son fils de 17 ans l'a passé lui aussi et la suit désormais à la chasse. 

Mais Marlène Gonzalez n'en est pas resté là. Elle s'est rendu compte que dans les Landes, son département, quelque 300 
femmes partageaient sa passion. Elle a alors proposé à la fédération de créer une association qui leur permette de se réunir. 
L'association Diane des Landes rassemble aujourd'hui une centaine d'adhérentes et a dépassé les frontières départementales. 
Des demandes d'adhésion arrivent aussi des départements voisins.

« les chasseresses sont toutes différentes », souligne Marlène. « Certaines aiment les palombes, d'autres les grives, il y a une fau-
connière, d'autres qui chassent à courre... nous avons un panel de toutes les chasses, mais faites par des femmes. » Diane en Landes 
apporte aussi ses conseils à celles qui accompagnent leur conjoint à la chasse mais sans oser sauter le pas. « nous les orientons et 
les aidons à passer le permis. » Quant aux hommes, elle reconnaît qu'il faut les ménager. « le but de l'association n'est pas de créer 
un clan, mais d'être nous-mêmes et que les hommes se rendent compte que les femmes partagent le même amour de la chasse. »
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Un permis pour être fauconnière

muriel Le Chevalier 
dans les Pyrénées-Atlantiques 

 Muriel et Pierre Le Chevalier ont passé leur permis ensemble. Avec cette particularité qu'ils sont tous les deux fauconniers. 
« le permis, c'était pour pouvoir chasser avec des rapaces », explique Pierre. « C'était super intéressant », renchérit Muriel. « J'ai 
appris plein de choses sur la chasse, sur la nature. tout le monde devrait passer le permis. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas 
sur les chasseurs alors qu'ils sont très intéressants. »

Avant ce permis, ni Muriel ni Pierre n'avaient jamais touché un fusil. « nous nous y sommes mis et nous avons obtenu le permis. » 
Mais depuis, ils n'en ont plus utilisé et n'ont même pas d'arme.

En revanche, chacun d'eux a un rapace, un hibou grand-duc et une buse de Harris. Le hibou, une femelle, sort chasser en 
début et fin de journée. « dans la journée, elle reste tranquille mais s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle. elle est très atten-
tive. » Les deux rapaces se nourrissent de ce qu'ils chassent, les lapins, petits oiseaux et perdrix qu'ils attrapent...

Une femme qui a du chien

sophie Pain 
dans la vienne  

Avec un père chasseur et un grand-père garde-chasse, Sophie Pain s'est mise très tôt à la chasse. « À 6 ou 7 ans, je suivais les 
équipages à courre dans la forêt », se souvient-elle. Elle a un temps hésité entre chien d'arrêt et chiens courants pour la chasse 
à courre. Les neuf griffons vendéens qu'elle élève aujourd'hui indiquent quel a été son choix.

« J'ai d'abord chassé à courre le renard. J'étais à pied. Puis je suis devenue bouton dans un équipage de sangliers. Mais à Vtt, parce 
que je ne suis pas à l'aise sur un cheval. » Elle a abandonné le fusil et emmène ses chiens tous les dimanches pour chasser cer-
vidés et sangliers.

Son amour des chiens l'a amenée à la présidence de l'AFACC 86 (chasseurs aux chiens courants) pour la Vienne depuis 2008. 
Où la trésorière est aussi une femme. « nous avons réussi à prendre les meilleures places », sourit Sophie. Toutes deux forment 
une bonne équipe. « nous n'avons pas la même façon de penser que les hommes. les discussions sont plus ouvertes. »

Tout son temps libre est occupé par la chasse « tous les week-ends de septembre à mars » et par les chiens pour lesquels, à partir 
de mars, « je suis prise tous les week-ends pour juger les chiens dans les concours ». Les vacances, elle ne connaît pas. « les congés, 
je les passe à la chasse. de toute façon, avec les chiens, c'est difficile de partir. » Elle sourit en faisant un parallèle avec d'autres 
femmes : « les maris partent chasser tout le week-end et les femmes restent seules. Mon ami, lui, n'a pas ce souci. Je suis toujours 
partante ! »

Avec l'AFACC, elle cherche à séduire de nouveaux adeptes, et notamment des femmes, « pour assurer la relève ». Pour y par-
venir, elle organise des concours pour montrer comment se fait le travail des chiens courants, « comment on peut chasser sans 
nécessairement tirer et tuer. le public est surpris. » Et même souvent convaincu.

Sa passion l'a amenée à déménager. Le coin qu'elle habite aux portes de Poitiers va bientôt voisiner avec 450 pavillons qui vont 
sortir de terre. « Avec les chiens, ce n'est pas possible. Alors nous avons décidé de partir au milieu des champs pour y installer un 
nouveau chenil. la chasse, c'est un véritable investissement personnel et financier. »

Aujourd'hui âgée de 58 ans, elle se réjouit déjà de sa prochaine retraite. « Je pourrai chasser encore plus. »

 

 « mieux que le yoga »
« La chasse, c'est la nature, la convivialité, plein d'autres choses que la mort de l'ani-
mal », dit Sophie Pain. « On en prend plein les yeux, plein la tête. La chasse, c'est mon 
Lexomil. Quand j'ai passé deux jours dehors avec les chiens, tout va bien. C'est à la fois 
des décharges d'adrénaline et de bonnes nuits de sommeil ensuite. Et plein d'images qui 
reviennent dans la tête. »

Le lieutenant de louveterie est une femme
« Mon père a toujours chassé. Il a même été l'un des précurseurs de la chasse aux chiens 
courants dans les années 50. » C'est dans ces mêmes années que naît Marie-Chantal 
Simonnet, dans un lieu-dit au nom prédestiné, La Renardive, sur la commune de 
Nouhant. « Petite, j'ai été bercée au milieu des chiens courants ». Enfant encore, elle 
accompagnait son frère au petit gibier et assistait parfois à une chasse à courre en forêt 
de Tronçay. « J'ai passé le permis à 19 ans. J'étais l'une des premières dans le secteur. »

Son long parcours dans la chasse s'est accompagné d'engagements marqués. Elle est 
ainsi devenue présidente de son ACCA de Chambon-sur-Voueize en 1986. « J'y suis 
toujours, avec le même bureau. Quand nous avions commencé à chasser, nous l'avions fait 
ensemble. on se connaît depuis toujours. »

Elle est aussi lieutenant de louveterie, l'une des rares femmes en France à exercer cette fonction. Son père avait tracé le chemin 
en créant les régions de louveterie d'Auvergne et du Limousin. Depuis trois ans, elle est aussi leur présidente dans la Creuse et, 
pour cette fonction, a laissé celle d'administratrice de la fédération départementale qu'elle occupait auparavant. Et le regrette. 
« C'est bien qu'il y ait quelques louvetiers au conseil d'administration de la fédération, ne serait-ce que pour se tenir au courant des 
évolutions. Mais certains sont contre. Pourtant, un bon louvetier doit être un bon chasseur. »

Trois races de chiens
Enfin, Marie-Chantal Simonnet est aussi présidente de l'association de 
vénerie sous terre de la Creuse. « Comme j'étais louvetier, je me suis mise 
au déterrage et j'ai monté un équipage. on chasse surtout le renard, un peu le 
blaireau. » L'association départementale était en sommeil, elle l'a relancée 
et remotivé ses membres. Aujourd'hui, la Creuse compte pas moins de 
65 équipages !

Malgré ses responsabilités, elle continue de chasser, à courre notamment. 
Avec son compagnon, elle est à la tête d'une meute composée de deux 
Bruno-Saint-Hubert et de griffons nivernais. « nous avons eu neuf petits ce 
printemps. Ils nous occupent bien... », sourit-elle. S'y s'ajoutent encore des 
fox pour le déterrage.

Dans son engagement dans la chasse comme dans son métier d'infirmière 
libérale qu'elle exerce depuis 35 ans, Marie-Chantal Simonnet est « dans 
la longévité. Il faudrait donner ma place aux jeunes. Mais ce n'est pas évident 
qu'ils veuillent la prendre... » Mais elle se réjouit des excellentes relations 
qu'elle a nouées tout au long de sa vie dans le monde de la chasse. « J'ai 
de bonnes équipes autour de moi. on se connaît tellement qu'il n'y a jamais 
de disputes entre nous. »

dans la Creuse 
marie-Chantal simonnet
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s'entendre
au coin du bois 

par BERNARD BILLy

COMITÉ PARITAIRE SyLVICOLE

L a chanson est bien connue depuis long-
temps. Pour les propriétaires forestiers les 
surpopulations d'ongulés sont la consé-

quence du non respect des plans de régulation 
de ces espèces par les chasseurs. Des porteurs 
de fusil qui de leur coté avancent respecter au 
mieux les plans de chasse qui leur sont dévolus. 
un jeu du « Je t'aime moi non plus »qui n'est 
bénéfique ni aux uns ni aux autres. Le comité 
paritaire impliquant l'ensemble des acteurs (syl-
viculteurs, gestionnaires d'espaces naturels et 
chasseurs) doit être un atout pour accélérer un 
retour à l'équilibre qui n'est pas le même selon 
que l'on soit chasseur ou forestier. En cas de blo-
cage, le Préfet et le Président du Conseil Régional 
peuvent faire appel à une expertise extérieure.

État des lieux et propositions
Rattaché à la commission régionale de la forêt 
et du bois de la Nouvelle-Aquitaine (CRFB), le 
comité paritaire est co-présidé par le Préfet de 
Région et le Président du Conseil Régional. Les 
présidents de l'union Régionale des Communes, 
du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-ouest, du 
Syndicat Fransylva (forestiers privés en Limou-
sin), des Forestiers Privés du Poitou-Charentes, 
de l'union de la Coopération Forestière Fran-
çaise y siègent au coté du Directeur de l'Agence 
Landes-Nord-Aquitaine de l'Office National des 
Forêts. Le président de la Fédération Régionale 
des Chasseurs et ceux des Fédérations Dépar-
tementales de Gironde, Dordogne, Corrèze, de 
Charente-Maritime, de la Haute-Vienne et des 
Landes complètent le tour de table. Les travaux 
menés se font à partir de 2 groupes de travail 
dirigés par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine. Pre-
mier objectif : identifier les zones les plus affec-
tées par la présence de l'espèce cerf et proposer 
des actions concrètes pour les résorber.

Une cartographie à...retailler
Côté chasseurs le groupe de travail qui comprend 
6 personnes (2 élus-4 personnels) a permis de 
proposer, pour 5 départements, une cartogra-
phie des zones les plus affectées. Cette carto-
graphie s'appuie sur les échanges dans chaque 
département au sein des CDCFS, en accord avec 
leur DDT respective. À terme leur définition 
pourrait s'appuyer en grande partie sur la carto-
graphie établie par le GIP ATGeRI sur l'ensemble 
de la région sur la base des télésignalements de 
dégâts (abroutissement, écorçages...) réaliser par 
les forestiers eux-mêmes. Alors que les sylvicul-
teurs ont établi une cartographie à 3 niveaux 
(forts enjeux, enjeux, zone de vigilance), le GIP 
devra, sur la demande des chasseurs, fournir une 
cartographie des jeunes peuplements (<5 ans ou 
10 ans) ainsi que des plantations à venir afin de 
renforcer les plans de chasse dans les secteurs 
concernés.

Voir exemples cartographie au verso

La région Nouvelle-Aquitaine est devenue la première forêt 
de France et l'une des premières d'Europe. Une forêt que la 
progression des populations d'ongulés (cerf, chevreuils et 
sangliers) peut mettre à mal sur le plan économique et celui 
de la biodiversité. Pour éviter la fausse note, les forestiers 
(250 000 propriétaires de plus d'1ha) et les chasseurs 
(210 000) doivent jouer de concert au sein du Comité pa-
ritaire régional sylvo-cynégétique dont l'arrêté de création 
est daté du 11 avril 2017.
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Lexique
z  DRAAF : Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

z  DDT : Direction Départementale des Territoires

z  CDCSF : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage

z  gIP  : Groupement d'Intérêt Public

z  gIP ATgeRI : Groupement d'Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion 
des Risques

Chic à la chasse 
Petra Van Der Meulen Kunée a quitté sa Hollande natale en 2011 pour la baie de 
Somme. C'est avec les chasseurs qu'elle a découvert son nouveau monde et peaufiné 
son français. Elle obtient son permis de chasse en 2013. « Je ne chassais pas du tout 
avant, je n'avais eu aucune expérience avec ma famille. Mais en baie de Somme, j'ai ren-
contré de vrais Picards qui chassaient dans des huttes flottantes. » Elle a passé des nuits 
dans ces huttes et a découvert un monde qui l'a enchantée.

Petra van der meulen Kunée

« Mais c'est difficile de passer beaucoup de temps dans les huttes quand il faut aussi 
travailler... » Alors elle s'est mise à la chasse en plaine et en forêt, au gros gibier, à la 
bécasse, au lièvre... « J'ai appris à faire la traque, j'ai aimé voir les animaux. Je ne peux 

pas expliquer, c'est le cœur qui ressent ces choses. Alors que j'étais née dans une grande ville, me 
retrouver dans la nature, c'était vraiment quelque chose. » Elle admire aussi la grande connais-
sance qu'ont les chasseurs de la nature, des animaux, et aussi des plantes ou des champignons.

Là où les choses sont devenues plus compliquées, c'est quand il lui a fallu s'équiper pour 
la chasse. Pas de difficultés pour trouver le fusil et les deux chiens qui l'accompagnent. En 
revanche, ce sont les vêtements qui n'étaient pas à la hauteur. « Je voulais des vêtements pour 
femme mais n'ai rien trouvé qui me plaisait. » Petra Van Der Meulen Kunée a bien tenté de 
trouver son bonheur sur un site américain avec une veste en duvet d'oie. Mais a été déçue à la 
réception par une coupe mal faite.

« J'ai parlé avec plusieurs marques françaises qui fabriquent des vêtements de chasse mais n'ai rien 
trouvé pour les femmes. les femmes ne représentent que 4 % de leur chiffre d'affaires et ce n'est 
pas intéressant pour elles de faire une ligne spécifique. » Alors elle a décidé de créer sa propre 
ligne de vêtements et l'a baptisée « Diane Chasse ».

Ses vêtements se veulent à la fois confortables et élégants. Clairement situés dans le haut de gamme, ils combinent les matières 
nobles, le cuir, la fourrure, le duvet d'oie. Elle a essayé d'éviter le kaki pour des couleurs plus douces. Les petits détails prouvent 
que la conceptrice connaît la chasse et les besoins des femmes. Par exemple, un coussinet placé dans l'épaule de la veste de 
chasse amortit le choc du recul du fusil.

La marque est en sommeil depuis un an. Après une première année qui a bien démarré, la deuxième s'est faite plus difficile. 
« J'avais les commandes mais je manquais de trésorerie pour payer les fournisseurs. » Petra Van Der Meulen Kunée s'est tournée 
vers les banques pour assurer la période charnière avant les ventes. « Mais elles ont refusé de m'accompagner. elles préfèrent ne 
pas prendre de risques... »

C'est finalement d'un ami qu'est venu le salut. Il a repris la marque et la relance en ce moment. Petra reste à ses côtés comme 
image de la marque et comme conseillère sur la conception des vêtements. Les fournisseurs sont italiens, le fabricant polonais. 
Elle est confiante pour la suite. Les maisons Mettez à Paris ou Binet à Bruxelles, avec lesquelles elle a déjà travaillé, sont prêts 
à poursuivre leur chemin avec elle. Et une société américaine est également intéressée par les vêtements de Diane Chasse.
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Suite à la mise en place des deux structures régionales qui regroupent les chasseurs des fédérations départementales pour l’une 
et les agriculteurs adhérents à la FNESA pour l’autre, plusieurs objectifs communs ont été affirmés, notamment ceux de mieux se 
connaitre et de partager les problématiques communes sur lesquelles chaque institution s’implique. La constitution d’un groupe 
« Chasse » est également indispensable pour construire ensemble. Enfin, les déclarations récentes de la Fédération Nationale 
des Chasseurs (FNC) concernant les pratiques agricoles doivent être prises en compte. Les chasseurs utilisent majoritairement 
des territoires exploités par des agriculteurs, sans oublier l’espace forestier. La bonne gestion des espaces est indispensable au 
bon développement des espèces, le bon équilibre doit prendre en compte les intérêts et les contraintes de chacune des parties.

À travers cette réunion, chasseurs et agriculteurs ont ciblé quatre dossiers majeurs :

z Le sanitaire et les enjeux importants sur l’élevage de la région et son potentiel d’exportation. 
La région regroupe 80% des cas de tuberculose bovine. Les actions ne peuvent pas se limiter aux territoires infestés. Le blaireau 
est l’espèce cible, les moyens de régulation doivent être partagés et optimisés.

z La maîtrise du gros gibier, de sa gestion et des dégâts aux cultures. 
Le sanglier est l’espèce la plus concernée, sans laisser de côté les cerfs. Bien que l’indemnisation des dégâts soit de la responsa-
bilité des FDC, un travail concerté est indispensable pour envisager une gestion durable. Sans uniformiser les actions au niveau 
des 12 départements, une connaissance des pratiques enrichira les décisions à prendre pour un bon équilibre. Les fédérations 
régionales aideront le dialogue dans les départements où les situations sont plus tendues. 

z Le développement de la biodiversité favorable à la petite faune. 
Dans tous les départements, les chasseurs et les agriculteurs conduisent des actions en faveur de la biodiversité et la gestion 
des espaces (projets agri faune notamment). Ces projets doivent être développés et intensifiés, ils sont indispensables pour une 
bonne gestion de l’espace rural.

z L’éducation à la Nature. 
À ce jour, 12 000 scolaires sont concernés par les actions des FDC. Celles-ci sont accompagnées d’actions dans la nature 
(plantations d’arbres, bandes enherbées polinisateurs et autre aménagements…). Le projet « Les Chemins Ruraux, Cœur de 
Biodiversité » illustre parfaitement cette démarche globale mettant en action tous les acteurs du monde rural. Le développe-
ment du partenariat dans ces domaines sera donc très positif pour mettre en valeur la ruralité. Le site EKOLIEN de la FNC 
constitue un outil à la disposition gratuite pour tous.
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RÉuNION  

CHAsseurs et AgriCuLteurs  
en ordre de bAtAiLLe
Le 13 février dernier se tenait une réunion réunissant les représentants de la Fédération Régionale des Chasseurs 
et ceux de la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FRSEA) de Nouvelle Aquitaine. 
L’occasion de cibler les différents projets que les deux structures doivent mener ensemble.

TABLEAu DE CHASSE 2016 / 2017   

CHACun sA touCHe Pour un tAbLeAu FinAL
Pour la seconde année, la Fédération Régionale de Chasseurs en Nouvelle-Aquitaine a mis en place une enquête sur 
les tableaux de chasse à tir pour la saison 2017/2018 auprès de plusieurs milliers de chasseurs. Un plus pour la défense 
de la chasse ? Sans aucun doute. À condition de jouer le jeu !

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-
Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, ces 12 départements désormais 
regroupés dans le giron de la FRC Nouvelle Aquitaine réalisent en 
commun une enquête régionale sur les tableaux « individuels » 
de chasse à tir pour la saison en cours. Cette enquête concerne 
les espèces les plus prélevées dans la région (voir liste). Le prin-
cipe est le suivant : Indiquer dans un tableau, par espèce et par 
mois, le nombre de pièces prélevées en précisant dans quel 
département il a été réalisé.

Même les bredouilles
Les données recueillies au terme de cette enquête apporteront 
des informations précieuses et importantes pour la connaissance 
et la gestion des espèces gibier notamment en terme d'estima-
tion des prélèvements et de dynamique d'évolution des popula-
tions. Ce questionnaire ne concernant que les tableaux de chasse 
à tir « individuel », il est important que même les « bredouilles » 
y notent leur tableau afin de ne pas surestimer les prélèvements 
globaux. Outil de suivi scientifique pour la promotion, la com-
munication, la transparence et la défense de la chasse, les don-
nées de cette enquête restent confidentielles.

Peut mieux faire
Pour la saison 2016/2017, au regard du faible nombre de répon-
dants, la donnée la plus exploitable reste celle de l'échelle régio-
nale. Le pigeon ramier et le faisan sont les 2 espèces attirant le 

plus grand nombre de chasseurs. Si le pigeon ramier/palombe 
garde la tête d'affiche au casting des prélèvements, le faisan cède 
sa seconde place, et de loin, à la grive. Par comparaison avec le 
faisan, un plus grand nombre de grives sont prélevées par un 
nombre moindre de chasseurs. Les turdidés font également par-
tie des gibiers les plus prisés. un phénomène particulièrement 
notable en Charente-Maritime et Gironde. Coté gibier d'eau, pas 
de surprise, le col vert s'envole. Pour les migrateurs, les chasseurs 
confirment leur attrait pour la bécasse des bois. Hélas, le faible 
taux de retour de questionnaires ne permet pas de tirer beau-
coup d'autres enseignements. Dommage !

Si vous êtes parmi celles et ceux ayant reçu un questionnaire 
pour la saison 2017/2018 et ne l'ayant pas encore retourné à 
la FRC Nouvelle-Aquitaine, prenez quelques minutes pour le 
remplir et le renvoyer par mail à chasseurs.nouvelle-aquitaine@
chasseurdefrance.com. Pour vivre demain, la chasse a besoin de 
vous aujourd'hui !

La liste des 19 espèces retenues pour l'enquête :
z  Chevreuil – Sanglier – Faisan commun – Lapin de Garenne 

– Lièvre d'Europe – Perdrix rouge -
z  Bécasse des bois – Alouette des champs – Grives (toutes 

espèces) – Merle noir – Pigeon colombin (rouquet) – 
Pigeon ramier (palombe) – Corneille noire – Etourneau 
sansonnet – Renard roux -

z  Bécassine des marais – Canard col vert – Sarcelle d'hiver – 
Vanneau huppé
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les représentants des chasseurs et des agriculteurs se sont retrouvés pour débattre et construire ensemble.
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se réformer pour un 
meilleur développement

par SÉBASTIEN LAHALLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FNC 2018

Premier congrès décentralisé, l'Assemblée de la Fédération 
Nationale des Chasseurs s'est tenue les 21 et 22 mars à Lyon. 
Les locaux du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes y ont 
accueilli les représentants départementaux et régionaux  
des chasseurs de l'hexagone.

u ne occasion pour les élus nationaux 
de présenter la réforme qui doit 
permettre à la chasse d'assurer son 

développement et son avenir au cœur de 
la ruralité. Les présidents de fédérations 
ont soutenu massivement (91,92%) 
cette réforme destinée à rendre la chasse 
française plus accessible, plus simple et 
plus responsable. Elle inclut aussi une 

diminution significative du coût du permis 
de chasser national qui passe de 400 € à 
200 €. Mais pour cela il faudra attendre au 
moins la saison 2019/2020. une baisse qui 
devrait amener une plus grande mobilité 
des chasseurs. 

Au-delà des flux financiers distribués dif-
féremment, cette réforme globale donne 
également une autonomie financière aux 
fédérations régionales pour développer 
l'expertise scientifique et écologique de 
la chasse française. « la réforme, tout en 
maintenant le permis départemental dans sa 
forme actuelle permet de rendre du pouvoir 
d'achat aux chasseurs » se plaît à rappeler 
Willy Schraen, patron des chasseurs de 
France.
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Chasseurs vigilants 
Ouvrir l'œil...et le bon !

Depuis fin décembre 2017, des chasseurs de l'Oise assistent les forces de l'ordre dans des missions de vigilance, de prévention et de remontée 
de l'information. Sélectionnés par la gendarmerie, les chasseurs retenus participent à un dispositif unique en France. Concrètement, les 
« chasseurs vigilants » peuvent signaler tout élément inhabituel aux forces de l'ordre. Côté gendarmerie, celle-ci pourra contacter par SMS 
les chasseurs inscrits à la base départementale de sécurité publique, notamment en cas de disparitions inquiétantes. Implantés même 
dans les territoires les plus reculés, les chasseurs, sans se substituer aux gendarmes ni en être une force d'appui opérationnelle, peuvent 
apporter des informations très utiles aux forces de l'ordre. Aux chasseurs de l'Oise, premiers de cordée, de réussir l'expérience pour faire 
taire les critiques que suscite cette initiative.

le premier congrès décentralisé de la FnC s’est tenu à lyon.

PLOMB DANS L’ALIMENTATION  

un Avis disCutAbLe…
L’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement et du travail (ANSES) a rendu récemment un avis de 
« risque sanitaire lié à la consommation de gibier au regard des 
contaminants chimiques environnementaux (dioxine, PCB, cadmium 
et plomb) ». Sans contester les résultats de l’étude, la FNC souligne 
différents aspects scientifiques à prendre en compte.

La préconisation de l’ANSES tient compte de l’absorption quotidienne d’aliments 
contenant du plomb par la population. La méthode de prise en compte par les experts 
est très différente des valeurs habituellement trouvées dans la littérature scientifique 
(environ 10 % d’absorption de plomb par voie orale pour un adulte). Cela aboutit à 
une surestimation de l’exposition humaine dans l’avis de l’ANSES puisqu’elle est fixée 
à 24% d’absorption de plomb par voie orale. Les céréales, par exemple, contiennent 
des taux de plombs importants. On peut d’ailleurs s’interroger sur le fait que l’Anses 
n’ait été saisie que sur la viande de gibier alors que la consommation totale de plomb 
d’un non-chasseurs dans son alimentation est générale est bien plus élevée que celle 
issue de sa consommation occasionnelle de viande de gibier.

Excellentes qualités nutritionnelles
D’autre part, les résultats de cette saisine ne doivent pas occulter les excellentes 
qualités nutritionnelles de la viande de gibier. En effet elle présente pour toutes les 
espèces, les caractéristiques suivantes : Minéraux (source importante de phosphore, 
potassium et fer), acides gras (viandes peu grasses, mais présentant une proportion 
importante des acides gras plutôt protecteurs pour le système cardio-vasculaire).

Enfin, la FNC a prévu de réaliser une enquête de consommation au sein des chas-
seurs, dans le but d’identifier les fréquences réelles de consommation, les modes de 
préparation, afin de pouvoir communiquer au mieux sur le risque éventuel encouru 
et de conseiller sur la modification de certaines pratiques.

CHASSE À COuRRE  

un soutien 
de Poids
Alors que les défenseurs de la cause 
animale la disent « barbare », que l'un 
de ses ministres les plus médiatiques, 
Nicolas Hulot, la qualifie comme une 
pratique « d'une autre époque », 
Emmanuel Macron réaffirme son sou-
tien à la chasse à courre. 

un appui clairement affiché lors d'une ren-
contre en février dernier avec Willy Schraen, 
président de la Fédération Nationale des Chas-
seurs qui s'est fait l'écho du soutien Elyséen. 

« Il soutient la globalité de ce qui se passe au 
niveau de la ruralité en matière de chasse et la 
chasse à courre en fait partie. Pour lui il n'y a 
aucune ambiguïté ». 

Plaidoyer en faveur du retour des chasses pré-
sidentielles, remplacées par des « battues de 
régulation, rencontre avec des élus de la FNC à 
Chambord, soutien à la chasse à courre au nom 
de la protection du patrimoine français, autant 
de prises de positions que les 1,3 millions de 
chasseurs/électeurs enregistrent avec intérêt 
en espérant que les actes suivront les bonnes 
paroles.
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En bref
 L’Allemagne séduit les suidés

En Allemagne, le nombre de sangliers a ex-
plosé ces dernières années. On recense ac-
tuellement environ 1 million d’individus. 

Les gardes forestiers et associations de chas-
seurs organisent des chasses de régulation 
pour limiter leur nombre mais ils doivent 
faire face aux associations dites de défense 
de l'environnement. « le sanglier prolifère 
et fait beaucoup de dégâts. Une harde peut 
labourer un champ et le rendre incultivable 
pour la saison. de ce fait, les chasses de régula-
tion sont absolument nécessaires. Ces popula-
tions ne sont pas régulées naturellement grâce 
à des prédateurs comme le loup, le lynx ou 
l’ours. donc l’homme doit intervenir », expli-
quait à la presse Alexander Köberle, chef des 
gardes forestiers de la Tübingen, ville située 
au centre du Land de Bade-Wurtemberg. 
Les chasseurs y sont régulièrement pris pour 
cible par les autoproclamés défenseurs des 
animaux. Vandalisme, insultes, violence, etc. 
« Cela dépasse les imites, c’est presque crimi-
nel. Ce ne sont pas des méthodes appropriées 
pour des gens qui veulent défendre les ani-
maux », dénonce-t-on au Ministère de l’agri-
culture du Bade-Wurtenberg. D’autant que 
les provinces ne sont pas les seules touchées. 
Les villes allemandes sont également forte-
ment impactées. Les sangliers y provoquent 
des accidents, ravagent les jardins, et rôdent 
dans certains quartiers. Berlin est même sur-
nommée depuis plusieurs années « la capi-
tale des sangliers ». On y recense plusieurs 
milliers d’individus. 

des congés payés pour 
chasser le sanglier 

par SÉBASTIEN LAHALLE

e En pleine épidémie de peste porcine, la 
Pologne légifère pour permettre à tous 
les salariés, militaires ou fonctionnaires 

titulaires d'un permis de chasser, d'obtenir six 
jours de congés payés supplémentaires par an 
pour chasser le sanglier.

L’idée est d'inciter les chasseurs à chasser plus 
pour mieux « lutter contre les maladies ani-
males contagieuses ». Rappelons que le virus de 
la peste porcine a été détecté en Biélorussie et 
dans les pays baltes dès 2014, que la contami-

nation s'est accélérée vers l'Ouest de l'Europe 
ces derniers mois, et que récemment des san-
gliers malades ont été repérés près de Varsovie. 
D’autre part, la Pologne est le quatrième pro-
ducteur de viande porcine derrière l'Allemagne, 
l'Espagne et la France. L’enjeu est donc de taille 
pour la pays qui n'a d’ailleurs déjà plus le droit 
d'exporter vers la Chine depuis que le virus a été 
détecté sur son territoire.

Favoriser le temps libre pour chasser le sanglier 
semble donc être une idée judicieuse. Le coût 
de cette mesure est supporté par les entreprises 
et les administrations. Le ministère de l'Agri-
culture revoit par ailleurs la prime d'abattage à 
hauteur de 90 € pour une laie d'au moins 30 kg. 

POLOGNE

En Pologne, les chasseurs peuvent obtenir six jours de 
congés payés supplémentaires par an pour chasser le 
sanglier. 
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La peste porcine,  
un fléau pour les élevages
La peste porcine africaine (PPA), qui sévit en Pologne, est une maladie hémorragique très conta-
gieuse, qui décime les porcs et sangliers d’Europe de l’Est. Sans danger pour l’homme, elle est un 
fléau pour les élevages. En 1960, elle a déjà frappé l’Espagne et le Portugal, qui ont mis trente ans à 
l’éradiquer, ainsi que la Sardaigne, où elle est restée endémique.

  

inquiétude face aux élevages 
clandestins
Les élevages clandestins de sangliers, moins chers et moins regardants sur les condi-
tions sanitaires, donnent des sueurs froides aux éleveurs français. Récemment, plu-
sieurs élevages de ce type ont en effet été démantelés dans l'Aude, le Tarn, en Haute-
Loire et en Dordogne. Plus inquiétant, le cas relayé par le quotidien belge l'Avenir : de 
gros sangliers étranges abattus près de Namur et qui auraient été livrés de Pologne, à 
prix bradé, via Internet.

GRANDS CARNIVORES  

LA Commission euroPéenne 
A Peur du LouP
Élus nationaux, eurodéputés et représentants des chasseurs et 
éleveurs se sont réunis à Bruxelles le 15 mai dernier pour dénoncer 
la politique européenne vis-à-vis des loups et réclamer une nou-
velle stratégie.

Faisant référence à des dizaines de projets menés 
notamment dans le cadre du programme LIFE, la 
Commission européenne assure avoir la volonté de 
tout faire pour promouvoir des solutions locales, 
et aider les éleveurs à gérer la présence du loup. 
Pour les représentants des éleveurs, il y a de plus 
en plus de loups, ils font de plus en plus de dégâts, 
et les solutions de prévention des attaques sont de 
moins en moins efficaces. « Puisqu’on ne peut plus 
les chasser, les loups n’ont plus peur de l’homme. 
Ils attaquent le jour, près des maisons, en présence 
de l’homme et des chiens. l’approche du troupeau 
ne comporte plus aucun risque. Pourquoi s’épuiser 
à courir derrière un ongulé sauvage quand il suffit 
de ruser avec les chiens et les hommes pour mettre 
la main sur quelques brebis. Ils doivent apprendre 
à respecter des règles dans les paysages d’élevages 
européens », a indiqué Laurent Garde, chercheur 
du CERPAM (Centre d’études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée).

La plupart des élus et intervenants ont dénoncé 
une nouvelle fois la position de la Commission européenne, très acquise à la cause des grands carnivores, et ont préconisé le déclasse-
ment de l’espèce du statut de protection stricte, et l’autorisation du tir de défense.
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PuB NATuRA CHASSE PECHE

Le modérateur  
de son

par SÉBASTIEN LAHALLE

Le 2 janvier 2018, le Ministère de la tran-
sition écologique et solidaire a modifié 
l’Arrêté du 1er août 1986 relatif à « divers 

procédés de chasse, de destruction des animaux 
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un 
but de repeuplement », effaçant ainsi l’interdic-
tion du modérateur de son pour les armes à feu 
utilisées à la chasse (lisses ou rayées).

Pourquoi faire ?
Rappelons que le modérateur de son ne sup-
prime pas le bruit des détonations, mais les 
diminuent d’environ 30 décibels (entre 24 et 32 
db). Celui-ci réduit ainsi les nuisances sonores 
qu’occasionne la chasse. un point positif pour 
les non-chasseurs qui peuvent être gênés par le 

bruit des armes à feu. Mais un véritable atout 
aussi pour le chasseur lui-même qui profite de 
la réduction de l’exposition au bruit et donc des 
risques de traumatismes sonores aigus (TSA).

Si il est de bonne qualité et parfaitement monté, 
le modérateur de son procurerait par ailleurs un 
meilleur confort et une meilleure précision de 
tir. Côté sécurité, le promeneur sera toujours 
alerté car il entendra toujours les détonations.

Le modérateur de son ne peut pas être installé 
sur toutes les armes. Seule les armes avec un 
canon déjà fileté pourront en être dotées. Pour 
celles qui ne le sont pas, l’opération doit être 
effectuée par un armurier qualifié. Il peut être 
utilisé pour tous les types de chasse.

La France restait jusque-là l’un des seuls pays 
européens à interdire l’usage de « silencieux » 
durant la chasse. une mesure plutôt bien 
accueillie chez les chasseurs mais pas du goût 
des associations dites de défense de la faune et 
de la flore qui augurent déjà une augmentation 
des accidents et de braconnage.

DÉCRyPTAGE

Depuis le 2 janvier 2018, le modérateur de son est 
autorisé en France. À l’instar de la plupart de ses voisins 
européens, le chasseur français peut donc désormais 
l’utiliser. 
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