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La chasse sonne comme une devise
républicaine

L

a chasse est une liberté indiscutable. Chasser
c’est être libre, libre dans la nature, libre de libérer
ses instincts, libre de révéler ce que Kant a laissé
d’animal à l’homme. Comment peut-on reprouver
une pratique inscrite génétiquement qui a permis
pendant des siècles à l’homme de satisfaire ses besoins
primaires physiologiques ? L’animalité libérée n’est pas une
barbarie mais l’acceptation de sa condition d’homme. Libérée
et maitrisée, elle nous permet notamment de ressentir ces
aspirations ancestrales de prédation, de traque et de partage.
La chasse est une terre d’égalité. « Les hommes naissent égaux,
dès le lendemain, ils ne le sont plus » nous énonce Jules Renard.
Au grand dam des renards en général, la chasse nous ramène
vers l’égalité. Elle nous confronte tous à la Création dans sa
plus pure beauté. Qui n’a pas senti, devant un puissant vol
de palombe, un lever de soleil à la hutte ou à l’approche d’un
chevreuil dans le froid crissant de l’hiver, cette force profonde
qui nous laisse aussi fragile que le pot de terre. On réintègre
pendant la chasse, cet état embryonnaire, infime devant l’immensité parfaite de la nature.
La chasse nous pousse à la fraternité. Evidemment, l’héritage
de l’ancien régime a laissé quelques scissions dans les groupes
d’individus mais vous verrez à la chasse des gens que tout
sépare, que tout oppose, frémir de la même passion à la vue
de la soie d’un vieux solitaire. Et si cette communion s’effiloche
avec la tombée du soir, lorsque l’on regagne les voitures, la veste
humide et les bottes lourdes, elle aura eu le mérite d’exister.
Lorsque l’on chasse, on oublie un moment l’âge, la condition
ou bien l’origine. On partage un moment emprunt de solennité.
Me direz-vous, pourquoi évoquer cela en prélude à des écrits
de jeunes chasseurs ? Parce que cette nouvelle génération,
elle a besoin de se libérer. On lui a promis les pires maux
sociaux, les pires fractures sociétales, la dévalorisation de la
vie, la dématérialisation relationnelle. La chasse c’est revenir
à la vraie vie et à nouveau, même si ces états de grâce dure
le temps de quelques journées d’automne, c’est un pas vers
une sentiment d’existence. La jeunesse, elle a besoin d’allez
courir dans la foret, de se piquer dans les orties, de respirer
les parfums de la menthe sauvage et du chèvrefeuille. Elle a
besoin de se lever tôt le dimanche pour mener une vie de vieux,
de redécouvrir le partage dominical, la vraie nourriture. Elle a
besoin de se faire rincer pendant des heures sous des rideaux
de pluie et se requinquer uniquement grâce à un feu de bois
et un peu d’antigel. Elle a besoin de se sentir vivre.
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Le projet comptage,
vaste programme !
Depuis plusieurs années, l’ANJC a souhaité
placer dans ses priorités d’ordre national le
projet comptage. Nous considérons en effet
que la crédibilité de notre passion passe
aussi par une connaissance approfondie
des espèces chassées, pour des raisons
zoologiques, politiques ou tout simplement
par passion pour le gibier. Sous ce terme
« comptage » nous avons souhaité
regrouper toutes les actions menées par les
chasseurs ou associations cynégétiques
permettant de mieux connaitre les
populations chassées. Autrement dit un but,
mais des moyens multiples…
Comptage « classique » : En effet, le premier moyen qui viendra à l’esprit reste le
comptage « classique ». On positionne des
observateurs sur une zone délimitée pendant
un temps lui aussi délimité et, via un protocole on recueille de précieuses informations.
Nous avons testé ce type de méthode à
Chambord en 2010 et autant vous dire que
cela nécessite une organisation très précise
pour un groupe d’observateurs vaste ! Pour
participer à de tels comptages il suffit souvent
de se rapprocher de la fédération de son
département. Une méthode assez passive,
plutôt rustique, mais qui, en groupe peut
être très sympa et se rapproche finalement
d’une soirée au mirador tout en apportant
des données analysables scientifiquement !
Les spécialistes restent l’ONF, l’ONCFS et
certaines associations spécialisées très
actives (ADCGG en particulier).

Différentes méthodes de comptage permettent de mieux connaître la faune sauvage, son comportement et
ses habitudes.

Comptage « en action de chasse » :
On joue sur le côté « rigoureux » et « militant » du chasseur. Plusieurs méthodes
sont proposées, plusieurs espèces suivies
grâce à ce type de comptage. Par exemple
les bécassiers reportent les observations
issues de leurs sorties vers « bécanote »
leur logiciel de suivi des migrations ! Pour
les avoir côtoyé en bon néophyte bécassier je dois avouer avoir été bluffé par les
analyses pertinentes retirées du travail de
récoltes d’information des « bécanautes »,
sortes de chasseurs 2.0… Les bécassiers ne
sont bien entendu pas les seuls à faire acte
d’observation lors de leurs chasses. L’IMPCF
(INSTITUT MÉDITERRANÉEN DU
PATRIMOINE CYNÉGÉTIQUE ET
FAUNISTIQUE - www.impcf.fr/
et l’ADCTG (l’Association de
Défense des Chasses Traditionnelles à la Grive - www.
chasse-grives.fr/ se sont associées et jouent la carte de la
fiche d’oservation diurne multiespèce (à relayer aux FDC) : www.
observatoirenationalmigrateurs.
net/pdf/fiche_terrain.pdf. C’est
certainement une méthode efficace, mais encore sous utilisée.
Pour le grand gibier, certains organismes rassemblent déjà des
En France, chaque année, on
connaissances pointues et disposent d’outils pour analyser
dentitions, ramures, etc…
peut dénombrer des millions de

sorties au petit ou au grand gibier ! Imaginez
si seulement 1 % de ces sorties rapportent
des informations traitables scientifiquement…
Comptage « post-mortem » : Très vaste
domaine de compétences et d’informations
recueillies post mortem, simplement parce
qu’on peut pousser l’investigation plus
loin que sur une observation sur le terrain !
Pour le grand gibier, l’ONCFS, les ADCGG
et d’autres organismes rassemblant des
compétences assez pointues sauront analyser les dentitions, les ramures, réaliser des
autopsies (connaissance de parasitoses).
Le petit gibier sera suivi par des spécialistes d’AVIFAUNA (www.avifauna.asso.fr/
cadre2.html), du CNB (bécassiers - http://
clubnationaldesbecassiers.net/, du CICB
(bécassines - www.cicb.asso.fr/, généralement
grâce à la lecture d’ailes et principalement
sur les espèces migratrices. Ces ailes sont
récoltées et transmises aux spécialistes par
des chasseurs en respectant simplement
un protocole de base. Trois associations
(l’AJC85, l’ADJC44 et l’AJC41) se sont déjà
lancées dans un échange avec les associations spécialisées dans la lecture des ailes
de migrateurs.
Comptage « big brother » : Parfois les
chasseurs « capturent » leur gibier pour
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Le « Book Chasse » de l’ANJC,
catalyseur de bons plans… chasse

L’AJC 85 prend des cours de lecture
Le 8 septembre dernier, les jeunes chasseurs de Vendée ont été
initiés à la lecture d’aile avec le Club International des Chasseurs
de Bécassines (CICB) et le Club national des Bécassiers (CNB).
Alain Bourasseau (administrateur du CICB) et Gilles Leray (administrateur national du Réseau Bécassines de l’ONCFS) nous ont
d’abord présenté l’historique et les missions du Club International
des Chasseurs de Bécassines (CICB). Ensuite, nous avons vu les
critères pour identifier le sexe et l’âge des deux bécassines chassables chez nous : la bécassine des marais (Gallinago gallinago)
et la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus). Après la théorie,
place aux travaux pratiques : nous avons donc essayé d’identifier les
ailes de bécassines ramenés par nos intervenants. Après la bécassine, place à sa cousine la bécasse des bois (Scolopax rusticola).
Wilfried Poupeau (président du CNB section Vendée) nous a fait la
description de la bécasse, de sa migration, de sa reproduction, etc.
Après cela, nous sommes passés à la lecture d’aile qui permet seulement de reconnaître l’âge
de l’animal car à l’heure
actuelle, aucune méthode
externe n’a été trouvée
pour déterminer le sexe
de l’oiseau. L’après-midi se
termine par une discussion
sur les effectifs, la gestion et
la chasse de ces oiseaux.
Avant de partir, nous avons
pris les enveloppes types
mieux les observer dans leur comportement
(étologie). Plusieurs associations de jeunes
chasseurs et des membres de l’ANJC ont
testé ces méthodes très ludiques. Citons
la capture pour baguage des bécasses ou
au passage des informations telles que le
poids ou l’âge de l’animal sont relevées.
Citons également les captures de grand ou
petit gibier visant parfois à analyser scientifiquement les animaux avant de les relâcher,
mais aussi à permettre des réintroductions
entre massifs pour équilibrer les populations.

Initiateur du « Book Chasse » avec Emilien
Hennebelle, administrateur de l’ANJC,
Vincent Fermon revient sur les origines
de cet outil conçu pour les ADJC. Le
but ? Favoriser les échanges de journées
de chasse entre jeunes chasseurs de
la France entière afin de découvrir des
modes de chasse et partager de nouvelles
expériences.
permettant la récolte des ailes des bécassines, des bécasses et
aussi celles pour les canards via le réseau Avifauna. Nous remercions donc les intervenants du CICB et du CNB pour nous avoir fait
partager leurs activités et passions qui sont indispensable pour le
maintien de la chasse de ces espèces. Les jeunes chasseurs de
Vendée pourront désormais participer à la gestion de ces espèces
en récoltant les ailes des oiseaux qu’ils prélèveront cette saison et
les saisons à venir.

Comptage « radio » : C’est une véritable
révolution et il est capital que les chasseurs
se l’approprient. Des équipes de l’IMPCF
comptant des scientifiques reconnus travaillent
sur ce thème. Le principe est nettement plus
complexe que la bonne vieille méthode papier/
crayon, mais le jeu en vaut la chandelle ! Les
migrations étant bouleversées par le réchauffement climatique, le suivi des mouvements
migratoires devient capital. Aussi il n’est pas
étonnant que les techniques aient connu ces
dernières années une véritable révolution.

Le comptage sur le terrain demande la mobilisation d’importants moyens, notamment humains. Pas de
problème néanmoins, les jeunes chasseurs sont là !
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Un gros projet utilisant les capacités des
radars météorologiques est même financé
par l’Agence Spatiale Européenne et des
protocoles de mesure des flux migratoires
reconnus comme fiables ! Il est aujourd’hui
possible d’utiliser des radars bioacoustiques
pour collecter des données précieuses.
Ces radars sont capables de quantifier les
oiseaux, mais aussi de les qualifier grâce
à leurs cris ! Nul doute que nous sommes
face à l’avenir du projet comptage…
Les jeunes chasseurs et le comptage :
Certaines associations se sont lancées
dans le projet comptage, s’intéressent aux
moyens de mieux connaitre les espèces
chassées, participent aux récoltes d’ailes,
aux comptages terrain, aux captures.
Cependant, le chemin à parcourir est encore
long et les associations et organismes
cynégétiques compétents ont besoin que
la nouvelle génération participe activement
aux récoltes de données sur le gibier. Les
jeunes chasseurs sont les chasseurs de
demain, le chasseur de demain sera gestionnaire, la gestion des gibiers passe par
une meilleur connaissance scientifique et
une récolte de données… quel meilleur
syllogisme pourrait justifier que les jeunes
chasseurs s’y mettent vraiment ? ■
Arnaud Vermond, vice-président ANJC
arnaud.vermond@orange.fr
Tél. : 06 03 53 36 16

Depuis quand existe le Book
Chasse lancé par l’ANJC ?
Ce livret a été lancé officiellement lors du
salon de la chasse de Rambouillet, en 2011.
Mais les échanges entre ADJC existent depuis
bien plus longtemps que cela. Au point que
pour certaines associations, c’est devenu une
tradition. Les premiers échanges remontent
à la création des premières ADJC de France.
Le Pas-de-Calais par exemple a été l’une
des premières associations à « goupiller »
un échange avec l’AJC 54. L’AJC 62 a fêté
son dixième anniversaire en 2011 et par la
même occasion les 10 ans des échanges
inter-ADJC. Grâce à ces échanges, plusieurs
jeunes du Pas-de-Calais ont aussi pu aller
découvrir la chasse du grand gibier en
Territoire de Belfort il y a quelques années.

Quelle est la recette d’un
échange réussi ?
Pour que l’échange fonctionne, les règles
doivent être clairement définies dès les
premiers contacts. Quel mode de chasse

Le Book Chasse permet l’organisation d’échanges entre jeunes chasseurs de la France entière, à l’occasion
de journées de chasse ou d’opérations de gestion de la faune sauvage.

veut-on découvrir, dans quelle région de
France, pour quelle durée ? Le groupe idéal
se situe entre 4 et 8 chasseurs pour une
durée de deux jours. Rarement au delà
parce que l’organisation est lourde à mettre
en place. L’hébergement se fait en général
chez l’habitant. Les échanges sont basés sur
le principe de l’invitation. Le jeune chasseur
qui est reçu dans un autre département n’a
a priori rien à débourser ; à l’exception du
transport et un petit cadeau pour celui qui
l’accueille. Certaines ADJC, en accord avec
leurs fédérations départementales, prennent
en charge la validation temporaire. En retour,
le jeune chasseur qui a été accueilli doit
s’engager à reproduire - à sa manière bien
sûr et en fonction de ses possibilités - le
même accueil.

Combien d’ADJC
participent chaque année
aux échanges ?

Découvrir la chasse du lièvre dans les plaines
du Nord ? L’une des opportunités offertes
par le Book Chasse.

Il est difficile de le savoir puisque
même si les échanges ont lieu, il
n’y a pas toujours un retour de la
part des participants. C’est pourtant
bien dommage parce qu’il s’agit
en général de belles expériences
qui n’ont d’intérêt que lorsqu’elles

sont partagées. Nous sommes actuellement
en train de travailler à la réactualisation
du Book Chasse en prenant contact avec
les responsables d’ADJC. Pourquoi ? Afin
de le rendre plus attractif. On sait que
certaines ADJC n’ont pas besoin du book
pour organiser des échanges, mais pour
des associations plus jeunes ou en cours
de relance, ce book peut donner des idées
et des contacts. C’est le sens de cet outil.
Nous allons faire en sorte de pouvoir utiliser
ce book comme un annuaire des ADJC, avec
une présentation de chaque asso volontaire
et une description.

Pourquoi une version papier du
Book Chasse est attendue ?
Nous savons bien que de nombreux jeunes
ont désormais régulièrement
accès à Internet, mais la version
papier est importante pour bien
montrer la réalité du Book Chasse.
C’est un outil de promotion formidable lors de manifestations,
pour expliquer le principe des
échanges, l’esprit et découvrir
au fil des pages la richesse des
modes de chasse que l’on peut
pratiquer en France. ■
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Créer ou relancer une
ADJC, mode d’emploi
Régulièrement, l’équipe de l’ANJC
intervient auprès de candidats à la
création ou à la reprise d’associations
départementales de jeunes et nouveaux
chasseurs pour les accompagner dans
leur démarche. Témoin - et désormais
acteur - de la renaissance de l’ADJC 51,
Ludovic Fabre revient avec un autre jeune
chasseur marnais sur leur expérience
dans la revue « Le Chasseur de la Marne ».
Morceaux choisis.

Ludovic, en quelques mots,
qui es-tu ?
A 32 ans, je chasse depuis 2006. Originaire
de l’Yonne, je suis administrateur de l’Association nationale des jeunes et nouveaux
chasseurs de France. Restaurateur sur
Reims, j’ai souhaité participer pleinement à
la renaissance de l’association des jeunes
chasseurs de la Marne en lui faisant bénéficier de mon expérience acquise auprès
d’autres associations départementales. Un
premier contact avec un autre jeune chasseur
a permis de lancer un projet auprès de la
fédération départementale des chasseurs
de la Marne… qui nous a suivi.

Du côté des ADJC…

Dernier Sanglier courant de la saison pour l’AJC57 !

F

Pourquoi avoir voulu relancer
l’ADJC 51 ?
La chasse a un besoin vital de jeunes car un
groupe qui ne se renouvelle pas est condamné
à disparaître. Je partage complètement cette
réflexion. Avec leurs idées, leurs réflexions,
leurs projets, leur dynamisme, les jeunes sont
capables de faire progresser la chasse et de
la pérenniser. Conscientes de cette nécessité d’accueillir, d’écouter les jeunes, de les
intégrer dans des structures consultatives
ou décisionnelles, de les laisser s’exprimer
et travailler, les fédérations des chasseurs
ont encouragé et provoqué la naissance de
structures associatives ou informelles « jeunes
chasseurs ». Qui peut, mieux que les jeunes
eux-mêmes, s’adresser aux jeunes ?

Quel est le public visé par cette
nouvelle ADJC ?
Déjà présente dans une cinquantaine de
départements français, les associations de
jeunes chasseurs ont essentiellement pour
vocation de promouvoir auprès de la jeunes
génération une activité peu ou pas connue.
Nous nous adressons à tous les moins de
35 ans ou moins de 2 ans de permis qui
souhaitent rencontrer d’autres jeunes et

Ludovic Fabre, administrateur de l’ANJC, à
l’origine de la relance de l’AJC 51 et chargé de
l’accompagnement de futures ADJC.

nouveaux chasseurs partageant la même
passion pour la chasse. Tout en jouant un
rôle actif et décisif pour notre avenir.

Comment s’est déroulée la
relance de l’association dont tu
es aujourd’hui le secrétaire ?
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver au
siège de la fédération des chasseurs de la
Marne en septembre dernier pour une réunion
de présentation du mouvement « jeunes
chasseurs », rencontrer les associations
spécialisées du département avec qui nous
souhaitons établir des passerelles, la lecture
des statuts, la constitution d’une équipe et
la mise en place d’un premier calendrier
d’événements spécialement destinés aux
jeunes. Un nouveau Bureau a été élu et les
premières actions vont maintenant pouvoir
se mettre en place. ■

in septembre, l’AJC57 organisait
son dernier entraînement au sanglier courant sur les hauteurs de la
commune d’Angevillers sur le site
du « Ball trap club de Thionville ». Le rendez
vous était fixé à 09 h 00 ou les plus matinaux
ont pu ressentir les prémices de l’automne au
vu de la température et du vent rencontrés
sur les lieux. La journée était placée sous le
signe de la convivialité grâce à un partenariat
avec l’Association des Chasseurs de Grands

D

Gibiers de la Moselle (ACGG57). Nombreux
sont les jeunes et les moins jeunes qui sont
venus faire une dernière mise au point de
leur arme avant le début des battues dans le
département. Certains membres de l’ACGG57
ont prodigué de précieux conseils aux plus
jeunes dans les domaines de la balistique,
l’armement ou encore sur la sécurité liée à la
manipulation d’une arme. A noter également
la présence des archers qui nous ont offert
une démonstration de leur talent non pas sur

sanglier courant mais sur cible fixe ! Un barbecue le midi a permis de faire une coupure
sur le programme, avant de reprendre vers
14 h 00 jusqu’en début de soirée. Bravo à tous
les participants ! Grâce à cet entraînement, ils
sont tous rentrés chez eux confiants et prêts à
attaquer cette nouvelle saison dans de bonnes
conditions ! Un grand merci à l’ensemble des
personnes qui nous ont encadrées durant
cette journée et aux membres du « Ball trap
club de Thionville » pour son accueil. ■

Chasse aux chiens d’arrêt avec l’AJC54 !

epuis plusieurs années, Les
membres de l’association des
jeunes chasseurs de Meurthe
et Moselle se retrouve pour une
journée de chasse au chien d’arrêt. Cette
journée a pour but de faire découvrir aux
nouveaux chasseurs de travail des chiens
en plaine et bosquets sur faisan.
C’est 17 novembre 2012 se réunissaient
pas moins 20 jeunes chasseurs, tous prêts
à arpenter les plaines des communes de
Thesé et d’Abaucourt, et pour certains tirer
leurs premiers faisans. Les jeunes ont été
divisés en quatre groupes, deux par territoire.
Tous ont eu l’occasion de voir travailler
plusieurs races de chien comme Drathar,
le Muster-Lander, le Braque de Weimar ou
encore le Pointer. Pour certains propriétaires

de jeunes chiens ce fut la journée idéale pour
entraîner les chiens et ce pour le grand plaisir
de leurs maîtres.
Arriver la pause de midi, tout le monde se
retrouve autour de plats de charcuterie artisanale et d’un bon pain frais. Les estomacs
repus et les jambes reposées voici venu le
temps de repartir. Les groupes du matin res-

tent les mêmes mais ils changent de secteur.
Heureusement, le temps se montre clément
et aucune menace d’averse ne pèse sur les
chasseurs. Ce qui permet aux chiens de rester
efficaces malgré des kilomètres parcourus.
Cet après-midi marque pour un groupe
deux baptêmes : la jeune chienne de Joris
(trésorier de l’AJC 54), un Muster-Lander de
cinq mois, se déclare sur faisan. Deuxième
baptême, un jeune chasseur qui prélève son
premier faisan sur un magnifique arrêt d’un
Muster-Lander.
La journée se termine et tout le monde se rend
à la fédération faire le tableau final. Petit mot
du président pour clôturer la journée, partage
du gibier, et un dernier verre. Le rendez-vous
est passé pour l’année prochaine. ■

Charente : les jeunes chasseurs se fédèrent (aussi)
L’idée de créer une association trottait dans les têtes depuis mars dernier. Avec
le soutien de la fédération départementale des chasseurs et grâce à Fernand
Patrier, administrateur à la fédération, c’est devenu une réalité. Fort de cette aide,
un groupe de jeunes chasseurs s’est réuni le 22 septembre dans les locaux de
la fédération. « Un courrier a été envoyé à tous les chasseurs âgés de 15 à 35
ans et tous les nouveaux permis de moins de 5 ans, afin de les convier à cette
rencontre » explique Paul Brandy, tout jeune président de l’ADJC 16. « Depuis
plusieurs mois nous nous sommes lancés sur ce projet. Je crois que nous
allons arriver à apporter une dynamique à la chasse en Charente » ajoute Pierre
Dumont, vice-président. Une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation
ainsi que des représentants de diverses associations du monde de la chasse.
« Pour nous qui avons travaillé sur ce projet, ce fut une réelle surprise de voir
autant de jeunes se sentir concerner » dit Paul Brandy. Et d’ajouter : « nous ne
souhaitons pas révolutionner le monde de la chasse, mais ensemble, nous travaillerons pour apporter une image plus séduisante du chasseur aux générations montantes, avec notre envie, notre dynamisme et nos
idées nouvelles, nous ferons progresser et évoluer la chasse de demain ». A l’issue de cette réunion est née l’ADJC 16 (Association des
jeunes chasseurs de la Charente). « La chasse à un besoin vital de jeunes chasseurs, beaucoup d’entre eux sont tentés par la chasse,
mais ne savent pas comment si prendre car personne ne chasse dans leur entourage ! Nous essayerons de les accompagner et de leur
faire découvrir cette passion qui unis un grand nombre d’entre nous » conclut Pierre. Une page Facebook, « ADJC 16 », ainsi qu’une
adresse email, adjc16@hotmail.fr, ont été créées.
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L’AJC72 et le brame : une grande première… à refaire !

U

n jeudi soir de septembre, une
soirée « Découverte du brame du
cerf » a été organisée par l’AJC 72
en partenariat avec la fédération
des chasseurs du département. Accueillis
au rendez-vous de chasse du territoire de
« Cristal » à proximité du Mans, les jeunes
ont pu dans un premier temps écouter les
explications d’Yvon Mercier (Responsable
du service technique de la FDC 72) à ce
sujet. Reproduction, gestion, habitudes de
cet animal… tout a été commenté par ce
grand connaisseur de l’espèce. Après un
discours très théorique, place au terrain !
Les participants, après avoir bu un café
d’accueil, ont rejoint les véhicules pour partir

sur le Massif de Loudon, à la recherche du
« Roi de la forêt ».
Plusieurs « places de brame » ont été visitées
par la quinzaine de jeunes ayant répondu
présent à cette manifestation. A chaque arrêt
de notre part dans les lieux sélectionnés,
les cerfs faisaient leurs parades. Le bruit
roque de leurs voix venaient réveiller la
forêt et parfois même déranger les compagnies de sangliers, bien reconnaissable au
« grouiiikkkkk ». La connaissance parfaite du
massif par Mickael Guénot, technicien de la
fédération des chasseurs pour le secteur,
a contribué à la réussite de cette soirée.
Encore une nouvelle activité des Jeunes
de la Sarthe ! A renouveler l’an prochain

sans faute ! Sur les 15 jeunes participants,
5 étaient non chasseurs. La communication
commence à s’étendre et ça, c’est une très
bonne chose. Très bonne fin saison à toutes
et à tous ! ■
Vincent Ozange, Président AJC 72
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LA PAROLE à…

J

Rencontre avec…

Jean-Baptiste Grange,
champion de ski alpin

ean-Baptiste, peux-tu en quelques
mots te présenter aux lecteurs du
bulletin de l’Association nationale
des jeunes et nouveaux chasseurs
de France ?

Pierre de Roüalle : J’ai repris depuis une
vingtaine d’années l’équipage de mon père
qu’il a créé en 1955, l’année de ma naissance.
Nous chassons avec des chiens Blancs et
Noirs le chevreuil dans les Landes. Comme
je travaille à Paris, je n’ai plus beaucoup
de temps pour pratiquer d’autres types de
chasse sauf la palombe à l’automne qui est
un rendez-vous incontournable.

Essentiellement une chasse de montagne, et
notamment celle du chamois, sur le territoire
de l’ACCA de Valloire, en Haute-Savoie. Le
territoire est très varié puisqu’il se compose
de plaines, de vallées, mais aussi de moyenne
et de haute montagne.

Comment se déroule ta première
saison en tant que jeune et
nouveau chasseur ?
Le début de la saison a été délicat à cause
de ma blessure puis de l’opération. Je n’ai
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La vènerie est régulièrement la cible
d’attaques. Quel est le message que
vous diffusez auprès des veneurs et des
suiveurs, mais aussi des chasseurs dans
leur ensemble ?

Parlez nous de la politique que vous menez
et des principales actions que vous mettez
en place ?

Comment t’est venu
le « déclic » qui t’a
conduit à la chasse ?

Quel type de chasse en
particulier pratiques-tu ?

loppement et le rayonnement de nos chiens
et chevaux. Présents aux quelque 200 fêtes
de la chasse organisées aux quatre coins
de la France durant le printemps et l’été, ils
attirent près d’un million de visiteurs. Tous
ces rendez-vous permettent d’ancrer nos
équipages dans leur environnement rural. Je
veille à ce que la Société de Vènerie apporte
à ces organisateurs tout notre soutien. Le
Championnat de France du Cheval de Chasse
et la Nationale d’Elevage sont aussi l’occasion
de tirer nos races vers le haut.

Vous avez été nommé en 2011 Président
de la Société de Vènerie, pouvez-vous
vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Je suis né dans une famille de chasseurs.
Mon grand-père, mon oncle et mon père
chassent. Depuis que je suis petit, je les
regardais partir à la chasse avant de les
accompagner. J’aurais pu passer le permis
de chasser à 16 ans, mais entre les études
et le sport, mon emploi du temps ne me l’a
pas permis. J’ai « profité » d’une blessure
et du temps de repos qui va avec en 2012
pour passer le permis.

Il s’agit plus d’une question
d’opportunité que d’un déclic,
puisque la chasse m’attire
depuis longtemps, mais sa
pratique n’est pas facile pour les skieurs,
puisque la saison de chasse et la saison
sportive sont quasiment sur la même période.
Mais la chasse permet aussi de me changer
les idées, même si c’est loin d’être de tout
repos. J’aime la proximité avec la nature,
comme lorsque je fais du vélo ou que je
randonne en montagne.

Pierre de Roüalle, président
de la société de Vénerie

Originaire de Valloire, Jean-Baptiste s’est facilement intégré dans l’ACCA de
son village. Aussi à l’aise que sur les pistes !

pas pu faire autant de sorties que je le souhaitais, ni
comme je le souhaitais. Le territoire étant
en pente, il faut marcher beaucoup et dans
mon cas, ce n’était pas évident. Les chasses
se déroulent par équipe pour les grands
cervidés, le sanglier et le chevreuil. Pour le
chamois, c’est différent. C’est une chasse
individuelle.

As-tu rencontré des difficultés
dans ta recherche d’une part
de chasse ou d’accès à un
territoire ?
Pas vraiment, étant donné que nous sommes
dans une région où la chasse est gérée par
des ACCA. Il est donc relativement simple
d’y entrer. Etant originaire de Valloire, je
suis rentré dans son ACCA sans difficultés.

Comment vois-tu d’une manière
générale l’avenir de la chasse ?
En matière de gibier, la mise en place des
plans de chasse a été une bonne chose en
permettant une meilleure gestion des espèces.

En ce qui concerne le renouvellement des
chasseurs, je ne pense pas non plus que ce
soit un problème. La passion de la chasse se
transmet de père en fils et nous accueillons
régulièrement de nouveaux partenaires. Rien
que cette année, nous devons être 5 ou 6
nouveaux chasseurs au sein de l’ACCA de
Valloire. La chasse est une belle pratique,
pas toujours comprise et c’est pour cela qu’il
est important de continuer à communiquer
en insistant en particulier sur le respect de
la nature et des animaux.

Après tes premiers mois en tant
que jeune chasseur, as-tu déjà
des anecdotes particulières à
nous faire partager ?
J’en ai en effet des tonnes, et pas seulement
des souvenirs me concernant. Je pense
que les belles images que je garde en tête
sont celles de journées où j’accompagnais
mon père à la chasse. Et cela, je continue
à prendre plaisir à le faire. ■
Propos recueillis par Vincent Fermon,
Secrétaire Général ANJC

Pierre de Roüalle : Nos actions s’organisent
autour de deux axes : mettre nos valeurs au
cœur de notre discours et créer des occasions pour mettre en avant positivement la
vènerie. Nous avons édité en 2011 quatre
chartes qui ont été massivement distribuées
par les équipages. Il s’agit de la Charte de la
Vènerie, celle des Veneurs, une 3e destinée aux
Suiveurs et une aussi pour les photographes
que nous avons souhaité fédérer autour d’un
nouveau club appelé Objectif Vènerie. Ces
chartes ont été l’occasion d’insister sur certains principes et valeurs qui font l’identité
de la vènerie. Par ailleurs, le Livre Blanc de la
Vènerie, paru au même moment, a complété
ce travail identitaire. Ce document est une
occasion de présenter la vènerie d’aujourd’hui,
de lever certains à priori et traiter en profondeur des thèmes essentiels. Encore une fois,
l’image de la vènerie est l’affaire de tous. Le
comportement de chacun et le discours que
nous relayons individuellement participent à
son image. Nous avons créé également cinq
commissions qui travaillent activement sur
des chantiers permettant de valoriser notre
mode de chasse, notamment au travers de
l’écologie. Nous avons organisé au printemps
2011 un colloque visant à mettre en évidence
les nombreuses convergences qui existent
entre la vènerie et l’écologie. La vènerie est
indiscutablement le mode de chasse le plus
écologique, s’inspirant des lois naturelles

de la prédation. Dans le prolongement de
ce colloque, nous avons lancé cette année
trois études pilote sur les bio-corridors ou
« continuités écologiques » en Picardie,
autour du massif de Fontainebleau et dans
l’Orne et la Sarthe. Ces études permettent
d’identifier des passages permettant la libre
circulation du gibier telle qu’elle est prévue
dans le cadre de la « trame verte » initiée au
Grenelle de l’Environnement. La connaissance
que nous avons depuis toujours sur les parcours empruntés par les animaux chassés
à courre représente une base d’informations
précieuses pour identifier et préserver des
zones sensibles ou même dans certains
cas les restaurer grâce à des ouvrages de
franchissement pour la faune. Ces études
ont été cofinancées par l’ONF, l’ONCFS, la
FDC et la Société de Vènerie. Enfin, la vènerie
a depuis toujours contribué au patrimoine
culturel français. Nous organisons en avril
prochain un colloque avec une douzaine
d’intervenants : linguistes, historiens, philosophes, conservateurs, chercheurs… La
participation des équipages aux journées
du patrimoine participe aussi à ancrer la
vènerie partout où elle a une histoire riche.
Deux commissions travaillent sur le déve-

Pierre de Roüalle : Je relativiserais ce climat
d’opposition. Même si il est nécessaire de
rester vigilant et attentif à toute initiative de
déstabilisation, la période ne me parait pas
particulièrement préoccupante. Il me semble
plutôt qu’il y a chez nos compatriotes une
certaine indifférence à l’égard de la chasse
à courre. Nous avons réalisé en juillet dernier un sondage auprès des Français avec
l’institut CSA qui montre trois choses : 68 %
des français ne connaissent pas la chasse
à courre. Ils ne se sentent pas concernés
à 87 %. Enfin, l’image est plutôt mauvaise.
Seuls 13 % ont un avis positif, mais 39 %
n’ont ni une bonne ni une mauvaise image.
Cela ne nous dispense évidemment pas
d’aller de l’avant et de nous interroger sur la
société qui nous entoure avec les exigences
que cela entraine. D’autre part, l’image peut
évoluer favorablement si on communique.
Nous avons envoyé le Livre Blanc à tous
les députés et sénateurs où l’on chasse à
courre. Nous avons eu de très nombreux
retours positifs, dont certains très élogieux.
Je constate au travers des contacts que nous
entretenons avec tous les hommes politiques
que la vènerie n’est pas au cœur de leurs
préoccupations mais pour beaucoup elle est
une tradition cynégétique à la française qui
a su s’ouvrir socialement et qui correspond
à une éthique exigeante. ■
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7 questions sur les pouvoirs des
agents de l’ONCFS en matière
de contrôle de la chasse

Ont-ils la possibilité de saisir
le gibier, les armes et
les instruments de chasse ?
En matière de chasse ou de protection de
la faune et de la flore (6), les agents peuvent
procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, des armes, ainsi que des instruments
et véhicules utilisés par les contrevenants.
La saisie est une mesure préliminaire ayant
pour but de conserver l’objet afin que le
juge puisse décider ou non de le confisquer
ultérieurement.

Un chasseur est susceptible de se faire
contrôler par plusieurs catégories d’agents,
allant du garde chasse particulier au
gendarme, en passant par différents
services de police spécialisés. Les agents
de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage relèvent de cette dernière
catégorie.

Peuvent-ils fouiller des véhicules
à la recherche d’un gibier
braconné ?

Peuvent-ils intervenir sur tous
les territoires, y compris
privés ?
De par leur commissionnement repris au Code
de procédure pénale (1), ils peuvent intervenir
sur les voies et propriétés publiques mais
également pénétrer sur toutes propriétés
privées rurales et forestières situées dans
l’ensemble des circonscriptions judiciaires
où ils ont enregistré leurs commissions.
Ils sont aussi habilités à pénétrer à bord des
bateaux et des installations implantées sur
le domaine public maritime destinés à la
chasse à l’affût pour constater les infractions.
S’agissant des huttes de chasses ou des
cabanes de rendez-vous de chasse, dès
lors qu’elles ne présentent pas le caractère
d’un domicile, elles peuvent être légalement
contrôlées par ces agents (2).
Concrètement, exception faite des seuls
enclos cynégétique, c’est-à-dire des territoires
clos hermétiquement (3) dans lesquels se
trouve une habitation et qui bénéficient de la
protection du domicile dans lesquels ils ne
peuvent pénétrer que dans des conditions
strictement définies (cf. infra), ils peuvent donc
librement contrôler sur tous les territoires où
la chasse est susceptible de se pratiquer.
Lettre d’information n° 17
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Les prérogatives des agents de
l’ONCFS sont-elles susceptibles
d’évoluer ?
Une ordonnance d’harmonisation des polices
administrative et judiciaire de l’environnement
a été signée le 11 janvier 2012. Elle entrera
en vigueur à compter du 1er juillet 2013.
Elle modernise les dispositions relatives
aux prérogatives de police des agents de
l’ONCFS qui deviendront des inspecteurs
de l’environnement.
Pour l’essentiel, les inspecteurs de l’environnement affectés à l’ONCFS conserveront les
prérogatives mentionnées précédemment.
Leurs modalités de mise en œuvre pourront
par contre évoluer. ■

Abon

Les agents de l’ONCFS sont habilités à intervenir à tout moment, y compris en dehors de l’action de
chasse.

Quand peuvent-ils intervenir ?
S’agissant de l’intervention au cours d’une
chasse, s’ils doivent respecter les conditions
élémentaires de sécurité, ils sont habilités à
procéder à des contrôles à tout moment. Ils
n’ont donc aucune obligation d’attendre, par
exemple, la fin de l’action de chasse.
Des contrôles peuvent également être effectués hors action de chasse, par exemple pour
vérifier la légalité du transport du gibier tué
en application du plan de chasse ou d’un
prélèvement maximal autorisé.

Sont-ils tenus de laisser une
copie de ce procès verbal à la
personne mise en cause dans ce
procès verbal ?
Les infractions les moins graves (contraventions
de la 1re à la 4e classe) sont généralement
constatées par la procédure de l’amende
forfaitaire, communément appelée timbreamende. Dans ce cas, le contrevenant se
voit remettre deux feuillets lui permettant
de s’acquitter de l’amende ou de contester
l’infraction.

Les infractions les plus graves (contravention
de la 5e classe et délits) sont relevées par
procès verbal (PV), transmis au Procureur
de la République. Les agents peuvent
entendre les témoins éventuels et recueillir
les déclarations de la personne mise en
cause (4). La liste des destinataires des PV
est fixée limitativement par les textes en
vigueur qui n’ont pas prévu qu’une copie
du PV soit remise à l’auteur de l’infraction.

nez-v
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Des clés pour bien gérer
Fruit des études et des recherches
de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage,
le magazine Faune sauvage
offre à ses lecteurs des conseils pratiques
pour améliorer la gestion des espèces
et l’aménagement des territoires.
Dans chaque numéro, des informations
utiles pour les gestionnaires cynégétiques,
des sujets de découverte pour
les passionnés de nature !

Le contrôle des carniers,
sacs et poches et des armes et
munitions
Ils peuvent se faire présenter les sacs et
poches pouvant contenir du gibier, des
munitions interdites ou engins prohibés,
y compris les poches des vêtements des
chasseurs. Les chasseurs et leurs accompagnateurs sont tenus d’ouvrir leurs carniers,
sacs ou poches à gibier à toute réquisition
des agents (5). Les agents sont compétents en matière de contrôle des armes
et munitions autorisées à la chasse. Ainsi,
ils peuvent contrôler, par exemple, le bon
usage des munitions de substitution au
plomb dans les zones humides.

pour en savoir plus
1. Art. 22 et 28 Code de
Procédure Pénale.
2. Cass. Crim. 9 janv 1992
et 6 mai 2002.
3. empêchant
complètement le passage
de l’homme et du gibier à
poil. Cf. Art. L. 424-3 C.
Environnement.
4. Bourges 9 nov. 1995.
5. Art. L. 428-29 C.
Environnement.
6. Art. L. 428-31 et L. 415-5
C. Environnement
7. Art 23 Code de
Procédure Pénale.

✂

Des articles
et des dossiers ...

Dans chaque numéro, des informations inédites !

Abonnement et règlement à adresser à : Office national de la chasse et de la faune sauvage
Abonnement Faune sauvage – réglement – BP 20 – 78612 Le-Perray-en-Yvelines
Tél. : 01 44 15 17 06 – Fax : 01 47 63 79 13

Des fiches techniques,
des bilans et des analyses ...

Tarif (port compris) Prix pour onze numéros (parution trimestrielle)
France, Monaco

............................................................................................................................................................................

• particuliers, organismes divers et entreprises ............................................................................... 51,00 e TTC
• étudiants (sur présentation du certificat de scolarité) .........................................................................38,00 e TTC
• adhérents à une association de jeunes chasseurs (sur justificatif) ..................................................38,00 e TTC
Union européenne et DOM TOM
• particuliers, organismes divers et entreprises de l’UE avec TVA intracommunautaire ............... 51,00 e TTC
• étudiants (sur présentation du certificat de scolarité) ........................................................................38,00 e TTC
Autres pays (hors Union européenne)
• particuliers, organismes divers et entreprises ................................................................................54,00 e TTC
• étudiants (sur présentation du certificat de scolarité) ........................................................................38,00 e TTC
Règlement par :
❒ Chèque bancaire ou postal À l’ordre de l’Agent comptable de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage

Code postal ........................................................................................................................................................

❒ Virement bancaire au profit de l’Agent comptable de l’ONCFS :

Nom ...................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................
Raison sociale .....................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Ville ................................................................................Pays .............................................................................
Numéro de téléphone ...................................................Fax ...............................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................

ONCFS – Agence comptable BP 20 - 78612 Le-Perray-en-Yvelines Cedex
RIB : TG Versailles – Code Banque 10071 – Code guichet 78000 – N° de compte 00001004278 – Clé RIB 58
IBAN : FR76 1007 1780 0000 0010 0427 858 – BIC : TRPUFRP1

❒ Désire recevoir une facture
Fait le ............................................... Signature
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vous informant de la fin de l’abonnement en cours. Notre n° d’identification TVA intracommunautaire FR67180073017 – SIRET 180 073 017 000 14 – Code APE8413Z
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ls sont les principaux garants du respect
des bonnes pratiques cynégétiques. En
effet, fort de ses 1 300 agents commissionnés et assermentés, l’ONCFS reste
– tous services de police confondus – celui
qui proportionnellement constate la majorité
des infractions relatives à la chasse et à la
protection de la nature.

Les agents de l’ONCFS peuvent suivre les
choses (animaux, végétaux ou minéraux)
soustraites illégalement au milieu naturel
dans les lieux où elles ont été transportées
(7). Cette disposition leur permet de procéder
à la fouille de véhicules (ex. : transport de
gibier tué illégalement) et procéder à une
perquisition dans un domicile pour suivre

la chose enlevée illégalement (ex. : gibier
ou espèce protégée braconnés, etc.). Lors
de ces opérations, ils ne peuvent pénétrer
dans les « maisons, ateliers, bâtiments, cours
adjacentes et enclos » qu’accompagnés d’un
Office de Police Judicaire qui ne peut refuser
de les accompagner.

12

La parole à un non chasseur

Un jour d’octobre, un ami m’invite
à un dimanche de chasse

M

oi, parisienne d’adoption depuis
plus de 10 ans, ma vie n’est faite
que de sorties culturelles, de
ballades sur les quais de Seine
et de week-ends à lire sous les arbres du jardin
des Tuileries. La verdure, la forêt, ce n’est que
les pour les vacances. Je me demande bien
quelle mouche m’a piquée pour avoir accepté
cette invitation !
7 heures : dimanche matin, il fait froid, je ronchonne… c’est parti pour 2 heures de route.
Mon ami a eu la bonne idée d’inviter un couple
d’amis : ouf je ne serai pas la seule femme ! Ma
bonne humeur est revenue.
9 heures : briefing au relais de chasse. Que des
hommes, certains sont jeunes, d’autres un peu
plus âgés ! Mais ce qui attire mon regard c’est
la table au fond de la salle où est déjà dressé
le repas de midi : charcuterie, fromage, ragoût,
vin… Vivement midi !
9 h 30 : début de la chasse. Claire et moi sommes
vite devenues complices dans un monde masculin : nous sommes dans le même groupe et
traqueuses en herbe. La 1re heure est facile,
la 2e est beaucoup plus éprouvante. Moi qui
croyais que ce serait une promenade de santé
et bien traquer est bien plus difficile que prévu.
Claire et moi sommes novices dans le monde

de la chasse et le temps de réaliser que nous
avons devant nous un cerf, un chevreuil… le bel
animal est déjà parti. Ce jour là, nous serons
les seules à apercevoir du gibier et les hommes
reviendront bredouilles. La journée s’est finie
chaleureusement au relai de chasse autour de
bons plats, de bons vins. En fait nous compre-

nons pourquoi, vous lecteurs, vous chassez
mais nous n’aurions pas aimé voir un animal
mort et un homme brandir ce trophée. Nous
avons passé une bonne journée au grand air
mais après tous ces évènements nous sommes
repus de fatigue. Mais je reste définitivement
une vraie citadine ! » ■ 
Caroline

La recette des Toques Rebelles
Et si la communication sur la chasse passait par l’assiette ? !

Partenaire de l’ANJC, les Toques Rebelles vous proposent chaque trimestre une rectte originale, au retour de la chasse

Tourte d’oie sauvage et fois gras aux champignons
Préparation : 45 min - cuisson : 45 min

Ingrédients pour 4 personnes
350 g de poitrine d’oie sauvage QS de sel, poivre du moulin,
beurre, sauce diable (Page 185) ■ 4 tranches de foie gras
de canard ■ 400 g de champignons des bois (au choix)
■ 3 échalotes ciselées ■ 1 gousse d’ail hachée ■ 200 g
de crème double (épaisse) ■ 2 blancs d’oeufs ■ 1
bouquet d’estragon ■ 1 g de sel ■ 1 g de poivre
du moulin ■ 500 g de pâte feuilletée ■ 1 oeuf
battu (pour dorer)
Préparation
Assaisonner, poêler rapidement les tranches
de foie gras sans les cuire, éponger
sur un papier absorbant. Nettoyer
les champignons, les couper en
morceaux ou en lamelles et les
faire revenir au beurre avec
les échalotes ciselées et l’ail
haché, assaisonner.
Farce
Dans un robot (cutter), mixer la poitrine

d’oie avec la crème et les blancs d’oeufs, ajouter l’estragon haché,
le sel et le poivre du moulin.
Montage
Abaisser la pâte feuilletée à 0,5 cm, découper un disque de 24 cm
de diamètre et un autre de 28 cm de diamètre. Dans un moule
à tourte de 20 cm de diamètre et de 5 cm de hauteur beurré et
fariné, foncer le grand disque de pâte feuilletée et garnir par
couches : farce, foie gras et champignons. Recouvrir avec le
deuxième disque de pâte feuilletée, chiqueter les bords (pincer
et rouler les bords) puis réaliser un décor sur le dessus. Dorer la
tourte (badigeonner avec l’oeuf battu).
Cuisson
Faire une cheminée (un trou) au centre de la tourte, la cuire dans
un four à 180 °C (th. 6) pendant 40 minutes environ.
Dressage
Démouler la tourte dès la sortie du four, la servir avec une
sauce diable.
« Astuce du chef »
Pour le décor de la tourte, avant la cuisson, on peut réaliser des
empreintes (motifs) de pâte feuilletée sur le dessus et les coller
avec de la dorure.

