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// Boule de verrou en bois.

// Boule de verrou SAUER
« Speed Bolt » pour un réarment
rapide.

// Organes de visée contrastés.

// Anneau de canon avec logo
« Special Ardennes » ou, à la
demande, au nom du client.

Importé par l’Armurerie Paul PLETSERS (tél. 086 43 44 53) ou disponible chez votre distributeur habituel.

3.295 € AVEC MEOPTA R2 1-6x24 of 1.7-10x42
3.395 € AVEC MEOPTA R2 2.5-15x56

La SAUER 101 « Special Ardennes » équipée d’une belle crosse traitée au laser.
Offre promotionnelle avec montage amovible HexaLock à colliers de 30mm,
lunette MEOPTA Meostar R2, lanière confortable SAUER ErgoRest en néoprène
et housse de transport SAUER.

SAUER S101

6295 € avec LEICA Magnus 1.8-12x50

La SAUER 404 « Special Ardennes » équipée d’une belle crosse traitée au laser.
Offre promotionnelle avec montage amovible SUM à colliers de 30mm, lunette
LEICA Magnus 1.8-12X50, lanière confortable SAUER ErgoRest en néoprène et
housse de transport SAUER.

SAUER S404

SAUER
SPECIAL ARDENNES.

// Disponible en canon de51
ou 56cm.

// Médaillon de poignée de
crosse « J.P. Sauer & sohn ».
Disponible en version gaucher
sans supplément.

Riﬂes can only be sold to permit holders.
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70 €
35 €
120 €
10 €

Pour recevoir la revue hors Belgique
majorer la cotisation de 50 €
Pour recevoir "De Vlaamse Jager"
majorer la cotisation de 35 €
(+ 50 € si hors Belgique)

Petites annonces

info@rshcb.be ou www.chasse.be
Fax : 081 30 60 35
Tél : 081 30 97 81

Publicité : Chasse & Nature SA
Régie : Madame Lilly Colman
Waterdreef, 17
9040 Gent Sint-Amandsberg
Tél : +32(0)9 251 86 18
Gsm 0495 25 36 63
Fax : +32(0)9 251 86 19
E Mail : lilly.colman@telenet.be

Les opinions émises et signées
dans la revue Chasse & Nature
n’engagent que leurs auteurs et
ne reflètent pas nécessairement
le point de vue du RSHCB.
Les textes non signés sont à mettre
au compte de la rédaction.
Chasse & Nature n’est pas responsable
des documents reçus
à titre d’illustration.
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02 736 50 76

bonhams.com/belgium
Prices shown include buyer’s premium. Details can be found at bonhams.com
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Mot du Président
Sanglier : en âme et conscience…
Avec février derrière nous, voici finie la
période d’extension des battues aux san
gliers et venue l’occasion d’essayer de faire
le bilan de ces deux mois supplémentaires
censés réduire les populations de suidés
(voir notre éditorial de décembre « Trop de
sangliers ! »).
Si l’extension a permis d’organiser de nom
breuses battues avec des résultats significa
tifs, ce fut surtout dans les régions mixtes
de bois et de plaines particulièrement enva
hies comme le Condroz, l’Entre Sambre et
Meuse ou encore la Thudinie et les zones
péri-urbaines. En revanche, il semble que
l’on ait moins chassé dans les zones d’habitat
traditionnel du Sanglier, là où il ne crée pas
de difficultés particulières ou dans les terri
toires où la régulation avait été suffisante.
Il est difficile de chiffrer avec précision le
nombre de prélèvements effectués, d’autant
plus que de nombreux territoires ne font pas
partie d’un conseil cynégétique.
Du côté des avantages, ces battues addition
nelles ont permis l’organisation de chasses
plus conviviales, en groupe réduit, mobi
lisant moins de traqueurs, de chiens et de
charroi, causant dès lors moins de dérange
ments aux riverains et revenant peut être à
plus d’authenticité dans la recherche du gi
bier. Il fallait en effet observer la présence de
l’animal, le fidéliser, connaître ses remises et
ses habitudes, bien repérer les coulées pour
pallier le manque d’effectifs chasseurs. Sauf
dans les champs de miscanthus, on a pu dé
laisser les cultures dénudées pour se concen
trer sur des bois plus clairs à cette époque
de l’année, tout en bénéficiant, surtout en
février, de journées allongées et lumineuses.
Par rapport à l’automne, la présence d’autres
utilisateurs de la forêt (promeneurs, ramas
seurs de champignons) est beaucoup plus
réduite durant ces tristes mois d’hiver, ce
qui facilite le partage de l’espace avec les
chasseurs.
Un problème majeur fut l’écoulement de la
venaison : peu d’ateliers agréés sont restés

ouverts et quand ils l’étaient, ils n’accep
taient que leurs clients réguliers. Il faudrait
que l’extension des périodes de chasse s’ac
com
pagne d’un changement d’habitude
du marché et des consommateurs ou que
l’Autorité publique réquisitionne certains
ateliers. A défaut de solution acceptable, les
chasseurs refuseront de chasser à cette pé
riode.
Reste enfin l’éternel dilemme du chasseur
gestionnaire d’aujourd’hui : ces sangliers,
nous en prélevons car il le faut mais en
même temps nous les respectons et admi
rons leurs ruses, leur courage, leur intel
ligence. Qui parmi nous s’est réjoui de la
mort d’une laie allaitante ou pleine, prête à
mettre bas dans quelques jours ? Qui oserait
froidement rendre orphelin un groupe de
marcassins ? On a vu plus d’un traqueur se
précipiter pour sauver un marcassin prêt à
être secoué par ses chiens. On a aussi vu des
gardes refuser catégoriquement ces traques
additionnelles car on a assez dérangé en sai
son, l’hiver est rude et tous les animaux ont
droit à la trêve et à la quiétude.
Apparition imprévue de sangliers dans des
plaines, parcs ou jardins, nouveaux risques
sanitaires, comme celui de voir la peste por
cine africaine débarquer chez nous, nul ne
sait ce que nous réserve l’avenir et faire des
prévisions est la plus sure façon de se trom
per. Il faut faire confiance à la sagesse sécu
laire des chasseurs. Ils ont agi en janvier et
février en âme et conscience. Et ils agiront
encore ainsi dans le futur en assumant leur
rôle de régulateur dans l’intérêt même des
gens et des espèces en décidant de chasser,
ou non, compte tenu des risques, de l’inten
sité des dégâts, des résultats déjà obtenus, de
la situation locale et aussi des dérangements
à minimiser.

Benoît Petit
Président
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Pour traquer souris et mulots, le Renard a recours à une stratégie de félin :
il se tient à l’affût avant de bondir sur sa proie. Il est aussi capable de poursuivre
un lièvre jusqu’à ce qu’il s’épuise. Le Renard creuse la neige ou le sol pour y camoufler
de la nourriture. Ce garde-manger est fort utile les jours où la chasse est insuffisante.
Mars 2018
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LEICA MAGNUS 2.4 –16 x 56 i avec rail

Lumineuse.
Transmission hors du commun et réduction maximale
des reflets, pour les pires conditions de luminosité.
La combinaison entre une transmission extrême et le système anti-reflet Leica
absolument remarquable, permet à la Magnus 2.4 –16 x 56 i d’assurer plus de clarté
jusqu’au coeur de la nuit. Reflets et vignettage sont limités de façon décisive.
Conjugués à un fort grossissement, ces éléments garantissent une identification
sûre à courte distance tout comme un tir précis à longue distance.
transmission remarquable de 92 % et réduction maximale des reflets grâce
au système anti-reflets Leica
zoom 6,7 fois et plage de grossissement de 2.4-16 fois pour une précision
de tir à courte et longue distance
objectif de 56 mm à vignettage extrêment contenu
extinction automatique pour une autonomie maximale de la pile

LEICA MAGNUS 1– 6.3 x 24 i sans rail

LEICA MAGNUS 1.5 –10 x 42 i sans rail

LEICA MAGNUS 1.8 –12 x 50 i sans rail

A découvrir chez nos revendeurs agréés – www.leica-sportoptics.com
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AGENDA
Mars
Animal Art Brussel – Exposition d’art
animalier au Cercle Royal Gaulois
23 au 25 mars 2018 à
Bruxelles, au Cercle Royal
Gaulois, rue de la loi n° 5 :
Animal Art Bruxelles 2018, 4ème édition du Sa
lon des artistes animaliers, de la chasse et de la
nature. Une trentaine d’artistes contemporains
internationaux de renom exposeront leurs
œuvres, avec la possibilité de les leur acheter en
direct à prix atelier, sans commission. Entrée
libre après inscription préalable obligatoire sur
http://www.animalartbruxelles.com/salon/
Les heures de visites seront communiquées
avec le laissez-passer.
Les membres du RSHCB peuvent par
ticiper à l’avant-première du 21 mars à
19 heures ou au vernissage le 22 mars
à 17 heures moyennant une invitation
personnelle à demander au secrétariat
du RSHCB uniquement par courrier
électronique à info@rshcb.be et envoyée
de la même manière par l’organisateur
en fonction des disponibilités.

Avril
Salon de la Chasse et de la Faune sauvage
Cartes premium pour les membres
du RSHCB
6 au 9 avril 2018, le Salon
de la Chasse et de la
Faune sauvage se déroule
au Parc des expositions
de 78200 Mantes-la-Jolie
(France), allée des îles
Eric Tabarly, l’Ile Aumo
ne, de 9 à 19 heures (sauf le 6 avril où il
ouvre à 10h30 et le 9 avril où il ferme à 17 h).
Plus d’infos : www.salondelachasse.com ou
00 33 1 34 78 98 47.
Offre spéciale pour les membres
du RSHCB
1 carte Premium comprenant 2 en
trées et 1 parking VIP pour les 4 jours.
Demandes à introduire auprès du

secrétariat du RSHCB par E-mail à

info@rshcb.be ou par courrier (av.
Gouverneur Bovesse, 112 bte 6 à 5100
Namur) ou par Fax au 081/30 60 35
AVANT le 15 mars 2018.

Hunting Libramont
Evénement chasse

20, 21 et 22 avril 2018 à Libramont, dans le
LEC, rue des Aubépines, 50 : 21ème édition
du Salon de la chasse HUNTING. Les cou
teliers sont mis à l’honneur cette année qui
verra aussi le grand retour de l’optique. Il y
aura aussi un pas de tir aux clays, notam
ment pour des essais d’armes.
Examen de chasse 2018
Préparation à l’examen pratique de chasse
7 - 8 - 14 - 15 - 21 & 22 avril 2018 à Verlaine-en-Hesbaye (4537), Ferme d’Oudou
mont, rue d’Oudoumont, 1-3, de 8 h à 18 h :
préparation à la première sous-épreuve de
l’examen pratique de chasse 2018.
Il s’agit de la salle d’armes (sécurité, recon
naissance et manipulation des armes et des
munitions) et de 3 parcours simulant une
chasse à la botte au petit gibier, une battue
au grand gibier et une chasse à l’approche et
à l’affut au grand gibier et à l’autre gibier. Un
enseignement indidualisé par des instruc
teurs spécialisés ! Participation aux frais :
100 €. Informations au 081/30 97 81.
Inscription : http://www.chasse.be/forma
tions/cours-de-chasse-pratique-2/
Mai
Trompes de chasse
Championnat du Benelux
12 mai 2018 à Wingene
(8750 en Flandre occiden
tale) : concours annuel des
trompes de chasse. Le sa
medi est consacré à la com
pétition et le dimanche, il y aura un
concours d’attelage. Plus d’information par
émail à : bjf.ftb@gmail.com ou sur le site de
la fédération des trompes de chasse du Be
nelux : www.ftb-bjf.org.
Section du Brabant
Festival du chien de chasse
18 mai 2018 à 18h30 à la
grange de la ferme d’Upi
gnac, route de La Bruyère,
100 à Upigny : le tradition
nel festival du chien de
Les chiens d’assistance chasse. Plus d’informations
ci-après dans cette rubrique.
Mars 2018
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Saison de chasse
Le salon des Hauts-de-France
19, 20 et 21 mai 2018 à
Vaucelle, sur le site d’une
ancienne abbaye au sud de
Cambrai et au nord de
Saint-Quentin : le salon de
la chasse des départements du nord de la
France, une chasse proche et vive. Info :
https://saisondechasse.net/
Santé & Hygiène
Formation des personnes formées
27 mai et 10 juin 2018 à
Namur dans l’auditoire
Perdro Arrupe 2 de
l’Université de Namur,
rue de Bruxelles n° 65 :
8ème session de forma
tion des chasseurs à la santé publique et
l’hygiène. Suivre ces cours et réussir l’exa
men sont obligatoires pour être reconnu(e)
Personne Formée (PF) par l’AFSCA et pou
voir vendre le gibier prélevé à la chasse. Info
et inscription sur www.chasse.be/formation.
Juin
Game Fair 2018
Salon de la chasse en Sologne
15, 16 et 17 juin 2018
à Lamotte-Beuvron,
le plus grand salon
français de la chasse
et de la pêche ouvrira
à nouveau ses portes
en Sologne. Premiè
res informations sur
www.gamefair.fr.
Août
Les Journées de la Chasse 2018
18 & 19 août 2018 à
Verlaine-en-Hesbaye (4537), Ferme
d’Oudoumont, rue
d’Oudoumont, 1-3 :
le rendez-vous in
contournable des
chasseurs, gardes,
traqueurs, conduc
teurs de chiens et
autres amis de la chasse, de la nature et du
terroir, en provenance de toutes les régions
d’Europe. Ces deux journées, organisées
par le Comité liégeois du RSHCB et le
Conseil cynégétique de Hesbaye, sont l’oc
casion de se revoir mais aussi d’achever sa
préparation pour la haute saison de chasse
qui s’ouvre quinze jours plus tard. Plus d’in
formations sur www.journeesdelachasse.be.

&
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CLUB
Elections 2018 - 2022
Comités des sections
et Assemblée générale du RSHCB
Tous les 4 ans, les membres du Royal
Saint-Hubert Club de Belgique sont invi
tés à renouveler les membres des comités
des sections dont 8 d’entre eux par section
formeront la nouvelle assemblée générale
(48 personnes + un représentant du RSHCB
flamand) au sein de laquelle sont choisis
12 administrateurs, maximum.
Chaque membre en ordre de cotisation
2018 peut présenter sa candidature comme
membre d’une section (Bruxelles, Brabant
wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et
Namur). La candidature est à transmettre
au secrétariat du RSHCB à Namur pour le
21 mars 2018 au plus tard. Les candidatures
seront présentées dans la revue Chasse &
Nature d’avril 18 et les votes se feront alors
par envoi postal avant le 25 mai 2018 chez
un huissier de justice. Pour être électeur,
il faut être membre en ordre de cotisation
recevant la revue au plus tard le 9 mai 2018.
Plus d’informations en pages 15-16.

CONSEILS CYNÉGÉTIQUES
CC Famenne Condroz : 17 mars 2018 au
château de Lavaux-Sainte-Anne à 5580 La
vaux-Sainte (Rochefort), rue du château, 8 :
exposition annuelle des trophées, cordiale
invitation à tous de 14 à 17 h, entrée libre.
CC Hautes Fagnes : 24 mars 2018 à Elsen
born, salle du Herzebösch : exposition an
nuelle de trophées de 14 h à 18 h, entrée libre.
CC de la Semois : 24 & 25 mars 2018 au Ber
trix Hall, place des 3 fers à Bertrix : assemblée
générale et exposition annuelle des trophées.
le 24 mars 2018
-	 à 15h30 : le bilan, quantitatif et qualitatif
du conseil pour la saison écoulée;
-	 à 16h : exposé de Jean-Pierre Scohy, ins
pecteur général du DNF sur La nécessaire
collaboration entre chasseurs et DNF
pour l'élaboration des plans de tir;
-	 à 16h30 : Exposé de Yannis Georgeon,
technicien supérieur à la Fédération dé
partementale des chasseurs des Ardennes
(FDC08) sur les modalités et critères de
détermination du plan de tir Cerf en Ar
dennes françaises;
-	 à 17h : vernissage et ouverture de l'exposi
tion des trophées.

le 25 mars 2018 de 10 à 18 h : exposition des
trophées, entrée libre.
Durant ces deux journées, il sera aussi pos
sible de s’essayer au simulateur de tir du Royal
Saint Hubert Club.
CC Val de Verne, 4 mai 2018, assemblée
générale au cours de laquelle sera présenté
"Le rapport sur le Lièvre" rédigé en janvier
2018 par le Département de l’Etude du Milieu
naturel et agricole (DEMNA) et
le 26 mai 2018 : journée de formation au tir
avec le simulateur de tir TS2 du RSHCB. In
formation et inscription pour le 27 avril par
mail à hubert.laurent@hotmail.com.
CC Haute Ardenne, 11 mai 2018 à Gouvy,
au local du Club de football de et à Montle
ban : à partir de 16 h, exposition des trophées
de la saison 2017-2018 et à 18 h, assemblée
générale des membres.
CC Salm – Amblève – Lienne, 25 mai 2018
à Lierneux, salle Le Vicinal : à partir de 17 h,
exposition des trophées et à 19h15, assemblée
générale.

FACE
La FACE organise
sa première vente aux enchères
Appel aux dons
La FACE prévoit d’organiser une vente aux
enchère en juin 2018 afin de renforcer sa
situation financière et d’accroître sa visibi
lité auprès de la communauté cynégétique
européenne.
Les enchères porteront sur une journée de
chasse particulière ou traditionnelle durant
la saison 2018 – 2019. La FACE recherche
donc des chasseurs ou sociétés de chasse
qui peuvent offrir cette journée à mettre en
vente. Il sera possible de suivre la vente et
d’enchérir en ligne.
Si vous souhaitez faire un don pour la vente
aux enchères, veuillez contacter Tom Van
de Maele (tom.vandemaele@face.eu) au plus
tard le 31 mars 2018.

GARDE À L’HONNEUR
35 années au service de la chasse
d’Hambraine
En décembre dernier, la famille Bouvy et tous
les amis et partenaires de la chasse d’Ham
braine ont dignement fêté Léon Gerlache
pour ses 35 années de service.
La nouvelle législation imposant aux gardes
de devoir réussir les examens théorique et
pratique de chasse pour pouvoir porter une

EN BREF

RSHCB-Brabant wallon
Dîner de gala et conférence en l'honneur des chiens de chasse 2018

arme, Léon Gerlache s’est résigné, du haut de
ses 78 ans, a passer ces épreuves qu’il a réus
sies ! Le RSHCB félicite Léon Gerlache pour
toutes ces années consacrées à la chasse.

BREVES
Brabant flamand
40.000 € pour un chien de race

"Ils auraient pu être chasseurs, mais ils sont devenus chiens d'assistance"
La section du Brabant wallon du RSHCB organise son traditionnel festival du chien de
chasse et y convie cordialement tous les membres du RSHCB et leurs amis.
Ce festival aura lieu le 18 mai 2018 à la grange de la ferme d’Upignac, route de La Bruyère
100 à 5310 Upigny.
Programme :
18h30 : Verre d’accueil - Présentation des chiens - Démonstration de chiens d'assistance /
exposition d'art animalier.
19h15 : Conférencier : Monsieur Danny Vancoppernolle, de l'asbl DYADIS
20h15 : Dîner gala, remise des prix « Chiens de chasse » - tombola
22h15 : Open bar
La soirée sera agrémentée de fanfares et harmonies de trompes de chasse.

Mak avait remporté divers prix lors de compétitions
canines

En 2015, un chien de race a été tué alors qu’il
était dans les campagnes avec sa maîtresse.
Au même moment, dans un bois proche, avait
lieu une chasse réunissant une dizaine de
chasseurs. Le chien a été touché par des frag
ments de balle qui, selon les examens, prove
naient d’un calibre .300 Win Magnum. Des
balles de ce type ont été retrouvées lors d’une
perquisition au domicile de l’un des chasseurs
qui fut condamné à indemniser la proprié
taire du chien. Celle-ci a déclaré qu’elle n’avait
pas engagé des poursuites pour obtenir une
indemnité (40.000 € !) mais elle voulait que le
chasseur ne puisse plus jamais tenir une arme
en mains. Source Het Laatste Nieuws
Wallonie
Les ratons laveurs envahissent la Région
Quelque part dans le sud de la province de
Luxembourg, un raton laveur entre dans la

Coût et inscriptions :
Inscription par mail à Henri Vercruysse : vercruysse.he@gmail.com
Participation aux frais : 55 €/personne à verser sur le compte du RSHCB Brabant :
IBAN BE82001744881668 avec mention "Dîner chiens de chasse 2018/ + nom et prénom du
participant" pour le 7 mai 2018 au plus tard. (Les inscriptions ne seront validées qu'après ce
paiement).
maison par la chatière. Petite boule de poils
attendrissante de la taille d’un chat, elle l’est
moins lorsque cette boule ouvre armoires et
frigo pour les piller. « Les ratons laveurs sont
très habiles et gourmands et cela peut alors
devenir problématique » commente la zoolo
giste Vinciane Schockert. Certains trouvent,
en effet, bien sympathiques ces ratons venus
s’installer tout près de chez eux, mangeant
tout ce qu’on leur donnait. Sympathiques…
jusqu’au jour où ils se sont attaqués aux
poules…
La population du Raton laveur est en expan
sion en Région wallonne où leur première
observation a eu lieu dans les années 1980
et dont l’inventaire a débuté en 2005. Venue
d’Allemagne, elle s’est installée, d’abord

Le masque, la queue annelée et les pattes comme des
mains permettent de reconnaître un raton laveur
qu’un chasseur ou un garde peuvent tirer toute l’année.

et surtout, dans le massif ardennais mais
elle s’établit petit à petit dans le Hainaut, le
Brabant wallon jusqu’à la ceinture verte de
Bruxelles. Source : La Libre Belgique Sophie
Devillers
Mars 2018
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France
Le Président de la République à Chambord
La présence d’un Président à Chambord pour
le tableau de chasse est une première depuis
40 ans.
Depuis la campagne présidentielle, Emma
nuel Macron prend grand soin de caresser les
chasseurs dans le sens du poil. Il a ainsi dit
qu’il assumerait les chasses présidentielles,
officiellement abolies par Jacques Chirac
mais toujours pratiquées, plutôt que de les
cacher car il les reconnaissait comme faisant
partie du patrimoine français.
Le conseiller chasse du Président français
précise que ce dernier a un rapport extrême
ment sain avec la question pour une raison
toute bête : contrairement à l’image qu’on
veut lui donner d’un président des villes, c’est
un provincial, un vrai, un Picard. « Quand on
est d’Amiens, on est imprégné par cet univers »
dit-il. Un proche du président rectifie toute
fois le tir : « Emmanuel Macron n’est pas un
chasseur. Il n’avait jamais vu un tableau de
chasse avant novembre. Il ne connaît pas la
chasse mais il a compris son importance : il
considère qu’elle fait partie du patrimoine et
de la ruralité ».

À L’ A F F U T,
À L’ A P P R O C H E ,
DÉCHIFFREZ LE
GRAND LIVRE DE
L A N AT U R E
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La chasse française
Et sa perception par le Président
de la République
En France, la filière chasse représente plus
de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
30.000 emplois non délocalisables et elle
contribue à hauteur de plus de deux milliards
d'euros au Produit intérieur brut pour 5 mil
lions de Français détenteurs d'un permis de
chasse. Lors de sa rencontre le 14 février 2018
avec le Président Macron, Will Schraen, pré
sident de la Fédération nationale des chas
seurs qui revendique 1,14 million d'adhérents
a notamment demandé la confirmation de
l’appui présidentiel à la vénerie et l’autorisa
tion de tirer 5.000 oies maximum en février
dans le cadre du futur plan de gestion euro
péen.
Alors qu’une proposition déposée par 19 dé
putés et soutenue par le ministre de la Tran
sition écologique tend à voir interdire la
pratique de la chasse à courre en France, le
Président Macron réaffirme son soutien à
celle-ci. Candidat aux présidentielles, il avait
déclaré à l'Assemblée générale de la FNC en
mars 2107 : « Je ne suis pas pour qu'on les (les
chasses à courre et traditionnelles - NDLR) arrête

BIEN PLUS QU ’UNE AT TENTE…

C’est une lecture exhaustive et instinctive
d e l a n a t u r e . Un e q u ê t e d ’ i n d i c e s s o n o r e s
e t v i s u e l s . Un d u e l r o n d e m e n t m e n é a v e c
l ’ a n i m a l . L a X-Bo l t S F Va r m i n t Co m p o s i t e
Th r e a d e d a é t é c o n ç u e p o u r o f f r i r, e n
situation de chasse, une longueur d’avance
à s o n d é t e n t e u r.

Essayez gratuitement cette carabine près de chez vous !

parce que ça fait partie du patrimoine français, parce qu'il y a des gens qui sont heureux
en le faisant, parce que ça n'enlève rien à personne ».
Afrique du Sud
Braconnier dévoré par un lion

Au début de cette année, des lions ont dévoré
dans une réserve animalière du nord-est de
l'Afrique du Sud un homme que la police lo
cale soupçonne d'être un braconnier. La tête
et les restes fraîchement consommés de la vic
time ont été découverts dans une réserve pri
vée de Hoedspruit, près du fameux parc na
tional Krüger. La police estime qu’il devait
être en train de braconner le rhinocéros dont
les populations sont les principales victimes
du braconnage sud-africain, lorsqu'il a été

C’est votre sixième sens.
Av e c s a d é t e n t e i n t u i t i v e e t l é g è r e , c e t t e
carabine sans égale pour le tir à grande
distance incarne le plus avec lequel…
l ’ a n i m a l d e v r a d é s o r m a i s c o m p t e r.

—
Plus d’information sur browning.eu
BROWNING, POUR LES INITIÉS.
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i o n e t2018
informations supplémentaires sur : www.browningexperience.eu

EN BREF
attaqué et tué par un groupe de lions. Ceux-ci
l'ont dévoré presque entièrement. Source :
BELGA - 12 février 2018
France et prédation
La Ligue de protection des oiseaux
jette l’anathème sur le chat

reptiles. Consciente de la nécessité de limiter
l'impact des chats sur la petite faune sauvage,
tout en respectant le bien-être des chats la LPO
s'est attaquée à cet épineux problème. Suite à
des études réalisées avec le Muséum National
d'Histoire Naturelle et à des expérimentations conduites depuis plus de deux ans grâce
à de nombreux bénévoles, la LPO propose
aujourd'hui des solutions concrètes pour limiter l'impact des chats sur la petite faune des
jardins ».
France
Les modérateurs de son font débat

Dans un récent communiqué de la fin 2017,
la ligue de protection des oiseaux (LPO France) annonce que « La prédation importante des chats sur les animaux sauvages est
un fait avéré ». La ligue poursuit « A titre
d'exemple, en 2017, plus de 11% des animaux
accueillis en centre de sauvegarde LPO furent
des animaux blessés par des chats : 84% sont
des oiseaux, 16% sont des mammifères ou des

Contre les modérateurs de son car le bruit de la balle
alarme le promeneur.

En France, depuis ce 23 janvier 2018, un arrê
té ministériel autorise l’usage des modéra
teurs de son à la chasse. Précaution salutaire

pour éviter aux chasseurs plus de trauma
tismes auditifs, ce moyen technologique per
met aussi de mieux intégrer la chasse dans
son nouvel environnement urbain ou périurbain. En effet, s’il ne supprime pas le bruit
d’un tir à 100 %, il en diminue sérieusement
l’impact sonore, rendant plus acceptable la
pratique de la chasse ou de la destruction au
près des non-chasseurs qui sont moins déran
gés par le bruit des détonations. Malgré cet
intérêt bénéfique pour tous, certains s’y op
posent, prétendant que leur sécurité est me
nacée car n’entendant plus le bruit des déto
nations, ils ne sont pas informés qu’on chasse
là où ils sont. Ces opposants qui se présentent
aussi comme des défenseurs de la faune sau
vage ont, donc, lancé une pétition en ligne
pour dénoncer cette nouvelle pratique. Selon
eux, elle aurait déjà recueilli plus de 69.000
signatures.
L’ONF s’attaque au Cerf
Réplique du Président de la FDC
de la Moselle (57)
Il y a déjà plusieurs années que la Fédéra
tion des Chasseurs de la Moselle alerte les
pouvoirs publics à propos de la politique de

X-BOLT SF VARMINT COMPOSITE THREADED
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l’Office national des forêts (ONF) en matière
de gestion de l’espèce Cerf mais jusqu’à ce
jour, rien n’a changé. L’ONF clame haut et
fort, qu’il ne souhaite pas la disparition du
Cerf et que ses services prônent le dialogue,
tout en affirmant qu’il y a toujours autant de
dégâts de gibier. L’ONF a déjà mis en œuvre
par le passé des actions dont les chasseurs
mosellans estiment qu’elles visaient, sans
aucune équivoque possible, à réduire de
manière drastique les populations du Cerf.
La dernière démarche entreprise par l’Office,
l’organisation d’une battue de destruction sur
un territoire privé, a fait sortir de ses gonds la
Fédération des chasseurs de Moselle.
Leur président, Pierre Lang, exige, en leur
nom, des plans de chasse adaptés à la réa
lité du nombre d’animaux constatés en fin
de saison sur les lots. Il ajoute qu’un cer
tain nombre de propriétaires forestiers et de
maires appuient la démarche des chasseurs et
partagent leur sens de la raison et de la res
ponsabilité.
Habay-la-Neuve
Les castors créent la polémique
Alors qu’ils sont aussi nombreux en province
de Liège et de Namur, c’est en province de
Luxembourg que les castors ont fait l’objet
de mesures en vue de rencontrer les dégâts
importants qu’ils causent à l’environnement
ou les dangers qu’ils font courir à des espèces
menacées comme la Moule perlière de rivière.
En effet, quand les castors creusent des ter
riers sur une île de la Meuse, c’est moins pro
blématique qu’un barrage érigé sur un petit
cours d’eau du sud Luxembourg, avec, no
tamment, des risques d’obstruction et donc
d’inondations. Les mouvements écologistes
sont fâchés contre ces mesures prises alors
que le DNF estime avoir pris des mesures
appropriées tant pour protéger des lieux sen
sibles ou d’autres espèces animales protégées
que pour ne pas nuire à la population des cas
tors, estimée à plus de 2.500 individus répar
tis sur plus de 600 sites en Wallonie. Source :
Vers l’Avenir
Région bruxelloise
Chevreuils en danger en forêt de Soignes
Le Chevreuil a vu sa population réduite de
moitié en 10 ans dans la forêt de Soignes.
Un recensement effectué en 2017 par l’Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en colla
boration avec Bruxelles Environnement et la
Région wallonne a permis d’estimer la popu
lation de chevreuil à 82 individus, contre 174
en 2009. Cette diminution aigüe s’explique
par le dérangement constant des animaux
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en liberté, mais d’autre part, de nouveaux loi
sirs perturbateurs, en particulier les parcours
nocturnes de trail et de VTT se multiplient
sur le site.

Les chevreuils paient cash le dérangement
Photo : Didier Dusaer (Bxl-Enviro)

vu la vocation de loisirs attribuée à la forêt de
Soignes. Celle-ci pousse, en effet, au centre
d’une région dense en habitats, aux portes
de Bruxelles. Non seulement de nombreux
promeneurs et joggeurs laissent leurs chiens

Livre
Le dernier Poissonnier est sorti de presse
Artiste animalier de renom dont les grands
tableaux décorent bien des salons mais aussi
quelques salles de chasse, Christophe Pois
sonnier pratique aussi l’humour, avec beau
coup, de talent dans des œuvres beaucoup
plus petites, étant parfois qu’un seul dessin.
Son nouveau recueil sorti de presse en février
contient de très nombreux dessins où, avec
tendresse et bonhomie, l’artiste relève cer
taines habitudes des chasseurs, leur donnant
un sens qui leur a échappé. Si certaines de ses

EN BREF

Armes non déclarées :
nouvelle phase de régularisation en 2018

Extrait d’ »Histoires sans queue ni tête »

petites touches frisent l’insolence et un rien
de surréalisme goguenard à la belge dans le
style de Marcel Marïen ou Louis Scutenaire,
Christophe Poissonnier démontre à nouveau
que s’il maîtrise la plume du peintre, il peut
aussi réaliser des bons mots avec celle de l’hu
moriste. C’est un moment d’oubli, un sourire,
une pause dans la course quotidienne que
ce petit recueil de 72 pages « Histoires sans
queue ni tête » de Christophe Poissonnier
vous offrira. Cet ouvrage est à commander
chez l’auteur chpoissonnier@gmail.com et en
versant 30 € (port pour la Belgique compris)
sur son compte bancaire n° IBAN LU64 1111
0700 3905 0000 (Bic : CCPLLULL).

Bonne nouvelle que ce nouveau délai pour régulariser les armes « oubliées »!
Profitez-en sans attendre le 31 décembre prochain. Photo : Browning-International

La Loi fédérale sur les armes fait l’objet d’une importante mise à jour, dont une des me
sures est une nouvelle période de régularisation pour les armes soumises à autorisation.
Depuis le 1er mars et au plus tard le 31 décembre 2018, les personnes qui possèdent une
arme à feu non déclarée ont une toute dernière occasion de faire enregistrer cette arme
sans aucun risque de poursuites pénales. Elles ont la possibilité de demander une autori
sation de détention ou de céder leur arme à la Police, de la vendre ou de la faire neutraliser.
Cette modification de la loi ne s'applique pas aux armes interdites. Pour toute déclaration
ou information , il convient de s’adresser à la Police locale.
La nouvelle loi doit encore recevoir application par un ou plusieurs arrêtés royaux dont
l’un devrait assouplir les règles de transport et de stockage. Dès que l’on y verra plus clair,
toutes les informations précises et utiles seront apportées à nos membres.

Les affiches d’interdiction de circuler en forêt
La Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique
vous propose ces affiches au prix de 7 €
la pochette indivisible de 10 affichettes.
Elles seront envoyées après versement au compte
de la Fédération
IBAN : BE15 2100 0418 8230
BIC : GEBABEBB
avec en communication l’adresse de livraison
et le type d’affiches souhaité :

Informative (jaune)
Affût (rouge)
Battues (rouge)
et le nombre de pochettes par type d’affiches

ANNONCE DES
JOURNEES
DE CHASSE
POUR VOTRE SECURITE

CHASSE CHASSE
PASSAGE INTERDIT
PASSAGE INTERDIT

APPROCHE-AFFÛT

ENTRE

H

et

H

AU

ENTRE

H

et

H

DU
ENTRE

H

et

H

ENTRE

H

et

H

DU

AU

POUR VOTRE SECURITE

BATTUES

POUR VOTRE SECURITE

BATTUES

Service public de Wallonie

AFFÛT
Service public de Wallonie

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996

Décision n°

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996

Décision n°

Responsable signalisation

Tél.

Responsable signalisation

Tél.

Responsable surveillance

Tél.

Responsable surveillance

Tél.

FÉDÉRATION DES CHASSEURS AU GRAND GIBIER DE BELGIQUE asbl
Fontaine Cabouche, 12 à 1390 Grez-Doiceau - Tél. 010/84 91 80 - E-mail : fcggb.asbl@gmail.com
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SHOP
Prix,
frais de port
en Belgique compris

Articles

LIVRES
Autour de mon moulin (François le Hardÿ de Beaulieu)

50 €

Armes, gravures sur (Laurent Bedu)

122 €

Armes, platines, les plus beaux fusils (Laurent Bedu)

122 €

Bien découper son gibier (Olgierd Kujawski)

20 €

Bien préparer son trophée (Olgierd Kujawski)

25 €

Cerf, le connaître, le suivre (Jean-Luc Jorion)

39 €

Cervidés et forêts (Francis Roucher)

28 €

Chasses & Chasseurs, 100 ans de passions (RSHCB)

24 €

Chevreuil d'hier et d'aujourd'hui (Edit 2) (Françis Roucher)

53 €

Envoûtantes bécasses (Robert Delhaye)

51 €

365 histoires de bécasses (Robert Delhaye)

31 €

Je découvre la chasse (Dam. Sylvestre et Gér. Laplanche)

34 €

La Perdrix grise (Elisabethe Bro)

41 €

Plaidoyer pour le Sanglier (François Magnien)

31 €

Qui va à la chasse… perd sa place (Marie et Hubert Deveaux)

24 €

Quel avenir pour le Cerf, le Chevreuil, le Sanglier ? (Roger
Fichant)

34 €

Rapace, les maîtres du ciel (D. Nill - T. Pröhl - B. Ziegler)

35 €

Rencontres privilégiées avec la bête noire (Caroline Etienne)

41 €

Savoir découper le gibier à poil et à plume (Eugène Mertz)

39 €

Techniques d'éviscération et hygiène de la venaison
(Eugène Mertz et Pierre Zacharie)

25 €

ACCESSOIRES
Autocollant Gestion Chasse - Nature (+/- 21 x 19 cm - plat)

11 €

Autocollant club (+/- 10 x 11 cm - relief)

8€

Cravate club 100 ans (verte-bleue-rouille)

&
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1 = 40 €
2 = 65 €
3 = 85 €

Diplôme et médaille d'honneur pour un gardechasse
(15-25-35 ans)

72 €

Pin's Personne formée (réservé aux chasseurs reconnus PF
par l'AFSCA)

8€

CLUB

Elections 2018
au RSHCB
Renouvellement de vos représentants :
appel aux candidatures
Des élections auront lieu
aussi au sein de l’asbl
wallonne du Royal SaintHubert Club de Belgique
cette année 2018. Il s’agit
pour tous les membres de
choisir leurs nouveaux
représentants au sein des
comités provinciaux et à
l’assemblée générale de
notre asbl.

tions publiques, revue Chasse & Nature, site
www.chasse.be, etc.)

Les candidats
Tout membre à vie, membre protecteur,
membre titulaire, membre garde-chasse, tra-

queur, agent du DNF ou junior, en ordre de
cotisation 21 mars 2018 peut présenter sa
candidature aux élections.
Il doit choisir une section provinciale dans
laquelle il se porte candidat.
Les candidatures doivent parvenir sur le for
mulaire ci-dessous au siège de l’association

Les structures de l’asbl du RSHCB

L

e RSHCB est la seule association de
chasseurs à élire ses responsables au
suffrage universel en leur envoyant
un bulletin de vote à domicile.
Afin d’augmenter la représentation de tous
les membres et d’améliorer la communi
cation réciproque entre les membres et les
administrateurs, les statuts prescrivent le
nombre de membres effectifs est de 48 per
sonnes élues directement par les membres.
Le nombre d’administrateurs est quant à lui
de 3 au moins à 12 au maximum, avec au
moins un représentant de chaque comité des
6 sections du RSHCB.
Ce sont ainsi plus de possibilités de s’enga
ger pour la chasse et pour le RSHCB et de
prendre part d’une façon active aux nom
breuses activités du club (défenses des inté
rêts cynégétiques, promotion de la chasse,
formations, présences dans des manifesta

Il y a six sections : Brabant wallon - Bruxelles - Hainaut - Liège - Luxembourg - Namur. Chaque membre est élu pour 4 ans.
Chaque section peut envoyer huit membres à l’assemblée générale (les
huit meilleurs scores de chaque section) qui compte aussi un représentant de l’asbl flamande du RSHCB. C’est cette assemblée de 49 personnes (48 +1) qui élit le conseil d’administration.

Mars 2018
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CLUB
Panachage

pour le 21 mars 2018 à 16 heures au plus
tard. Le formulaire signé peut être envoyé
par fax, mail, courrier postal ou porteur –
pas d’envoi recommandé. Chaque candidat
remettra pour le 21 mars 2018 au plus tard,
une photo, un mini CV cynégétique (5 lignes
max). Ces informations permettront de pré
senter les candidats dans la revue du mois
d’avril.

Le vote
Tout membre en ordre de cotisation au
9 mai 2018 peut être électeur, à l’exception
des sympathisants ou cohabitants qui ne
reçoivent pas la revue.
Le vote se fera sur le bulletin de vote joint à
la revue du mois d’avril 2018, en noircissant
au maximum 12 cases au sein d’une, deux,
trois, quatre, cinq ou six listes provinciales.
Le règlement des élections est disponible au
secrétariat de l’asbl.

Chaque électeur peut voter pour un maximum de 12 personnes
dans n’importe quelle section provinciale, c’est ce qu’on appelle le
« panachage ».

Formulaire de candidature
Nom ........................................................................................... Prénom ..................................................................
Rue ................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................... Localité .............................................................................................................
Date de naissance ...............................................................
déclare :
• être candidat pour la section (entourer la section choisie) du/de :
Brabant wallon / Bruxelles / Hainaut / Liège/ Luxembourg / Namur
Date : ................................... Signature ......................................................................................................................
Ce formulaire complété ou tout autre acte de candidature envoyé par courrier ou courriel doit parvenir
au plus tard le 21 mars 2018 à 16 heures au Royal Saint-Hubert Club de Belgique, avenue Gouverneur
Bovesse, 112 boîte 6 à 5100 Namur (Jambes) ou au fax : 081/30 60 35 ou à l’adresse E Mail : info@rshcb.be
NB : Ces élections 2018 et opérations de vote sont placées sous la surveillance, le contrôle et l’autorité de
l’étude des Huissiers de Justice Massart et Artoisenet de résidence à 5004 Bouge, rue de Sardanson, 36.
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Belval,
14 stages gratuits de chasse

La Fondation François
Sommer, en association
avec le RSHCB, propose
à 14 jeunes chasseurs
un stage gratuit
de 3 jours à Belval
(Ardennes françaises).
C’est une opportunité
exceptionnelle de
découvrir la chasse
au grand gibier
sous toutes ses formes
théoriques et pratiques,
dans un site mythique
et avec un staff
de professeurs
du plus haut niveau.

S

ituée dans les Ardennes françaises,
la Réserve de Bel-Val, appartient à la
Fondation de la Maison de la Chasse et
de la Nature à Paris. Créée en 1967 par Fran
çois Sommer, elle présente aux stagiaires de
l'Institut la faune sauvage d'Europe dans son
milieu naturel. Site d'une beauté éblouis
sante avec ses étangs lovés au cœur de
cirques boisés peuplés de cerfs, chevreuils,
mouflons, daims, sangliers, Bel-Val est aussi
un des berceaux de la chasse française.

Des séances de tir sur cibles et sanglier courant font partie de la formation.
Photo : ICFS-Belval

18-19-20 juillet 2018
En accord avec la Fondation François Som
mer, le RSHCB propose d’emmener 14 jeu
nes chasseurs, tirés au sort, pour un stage
théorique et pratique de 3 jours.
C’est une offre exceptionnelle qui com
prend toute la logistique (hébergement,
nourriture, personnel, mise à disposition
des infrastructures et de matériel comme les
armes et optiques).
Un membre d'un comité de section du
RSHCB, chasseur plus expérimenté, accom
pagnera les stagiaires tout au long du séjour.
Saisissez votre chance !

Conditions de participation
• Etre candidat ou jeune chasseur (nouveau
permis de 2 ans maximum)
• Age minimum : 17 ans

Programme
des 18-19-20 juillet 2018
• Notions sur le gibier (Cerf,
Chevreuil, Sanglier) : leur
biologie, leur habitude de vie,
les indices de présence, leur
alimentation.
• Notions sur le tir, balistique
et sécurité : les armes, comment s’en servir en toute sécurité, comment tirer juste et
bien
• Notions sur la chasse en battue, à l’approche et à l’affût,
la recherche au sang, les honneurs au gibier
• Traitement de la venaison
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• Poser sa candidature et s’engager à parti
ciper à la totalité du stage proposé.
• être membre du RSHCB

Guidés par des instructeurs chevronnés, le stagiaire découvrira, sur le terrain,
le milieu de vie du grand gibier. Photo : ICFS - Belval

La biologie et le comportement du grand gibier seront
étudiés lors de ce stage. Photo : IFS-Belval

Inscription
Chaque personne désireuse de suivre ce
stage et répondant aux conditions ci-des
sus envoie sa candidature avant le 21 juin
2018 au secrétariat du RSHCB. Au-delà de
14 candidatures, le RSHCB pratiquera au
tirage au sort des stagiaires.
Bonne chance à tous et toutes !

La formation sur le terrain est couplée à de solides cours théoriques. Photo : ICFS - Belval

Formulaire d’inscription : à envoyer à info@rshcb.be ou au RSHCB,
avenue Gouverneur Bovesse, 112/6, 5100 Jambes. AVANT le 21 juin 2018.
Nom ......................................................................... Prénom ......................................................................
Date de naissance .........................................................................................................................................
Domicile ........................................................................................................................................................
Adresse mail ..................................................................................... GSM ..................................................
Année de réusiste de l'examen de chasse ...................................
n° de certificat .................................................. Année du premier permis n° ......................................................
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DÉGÂTS DE GIBIER

Logiciel dégâts de gibier : les prix
D

ans le cadre de subventions avec le
Service Public de Wallonie, l’asbl
Fourrages Mieux a mis au point un
« logiciel informatique dégâts de gibier » ai
dant les experts agronomes à estimer au plus
juste le montant des dégâts de la faune sau
vage (espèces gibier et espèces protégées) lors
d’expertises en zone agricole de la Wallonie.
Les prix des différentes productions et
travaux agricoles y sont mis à jour deux fois
par an pour suivre l’évolution des marchés.
Afin que les barèmes soient le fruit d’un
consensus, Fourrages Mieux a mis sur pied
une plate-forme composée d’un représen
tant des organismes suivants :
-	 Fédération des Chasseurs au Grand Gibi
er de Belgique (FCGGB);
-	Fédération Wallonne de l'Agriculture
(FWA);
-	 Fédération Unie de Groupements d'Ele
veurs et d'Agriculteurs (FUGEA);
-	 Union nationale des Agrobiologistes bel
ges (UNAB);
-	 Département de la Nature et des Forêts
(DNF).
Les prix TVAC ci-après ont été acceptés par
toutes les parties, et ce pour la période allant
du 1er mars 2018 au 31 août 2018.

Productions agricoles (agriculture conventionnelle)

Cultures fourragères
-	 prairies permanentes : 170 €/t MS
-	 prairies temporaires avec légumineuses :
220 €/t MS
-	 céréales immatures avec légumineuses
(min. 40% MS) : 170 €/t MS
-	 bandes de prairies extensives (tournières,
MAE, etc.) : 80 €/t MS
-	 maïs ensilage : 130 €/t MS(1)
Céréales
-	 épeautre : 170 €/t
-	 escourgeon : 145 €/t
-	 froment : 145 €/t
-	 orge de printemps : 145 €/t
-	 orge de brasserie : 175 €/t
-	 seigle : 140 €/t
-	 triticale : 140 €/t
-	 méteil sans pois : 140 €/t

-	 méteil avec pois : 155 €/t
-	 avoine : 140 €/t
-	 paille (toutes céréales) : 100 €/t
-	 maïs grain : 165 €/t
Plantes sarclées
-	 betteraves sucrières : 30 €/t
-	 betteraves fourragères : 32 €/t
-	 chicorées : 60 €/t
-	 PDT variété Bintje : 112 €/t
-	 PDT variété Charlotte : 246 €/t
-	 PDT variété Nicola : 195 €/t
-	 plants de PDT (toutes variétés) : 560 €/t
Protéagineux et oléagineux
-	 colza : 330 €/t
-	 féveroles : 185 €/t
-	 pois : 185 €/t
-	 lupin : 370 €/t

Productions agricoles (agriculture bio)
Cultures fourragères
-	 prairies permanentes : 170 €/t MS
-	 prairies temporaires avec légumineuses :
220 €/t MS
-	 céréales immatures avec légumineuses
(min. 40% MS) : 170 €/t MS
-	 bandes de prairies extensives (tournières,
MAE, etc.) : 80 €/t MS
-	 maïs ensilage : 170 €/t MS(2)
Céréales
-	 épeautre : 290 €/t
-	 escourgeon : 320 €/t
-	 froment fourrager : 320 €/t
-	 froment panifiable : 375 €/t

-	 orge de printemps fourragère : 320 €/t
-	 seigle : 275 €/t
-	 triticale : 320 €/t
-	 méteil (min. 20% de pois) : 300 €/t
-	 avoine : 270 €/t
-	 paille (toutes céréales) : 100 €/t
-	 maïs grain : 330 €/t
Plantes sarclées
-	 PDT variétés de consommation (Nicola, Plate
de Florenville, etc.) : 400 €/t
Protéagineux et oléagineux
-	 féveroles : 415 €/t
-	 pois : 420 €/t

Travaux agricoles(3) (agriculture conventionnelle et agriculture bio)

Photo : Delphine Resimont

Notons qu’il est envisageable qu’un arrange
ment passe, non pas par une indemnisation
financière, mais par un échange équivalent
de culture (mise à disposition d’une culture
de remplacement par la personne devant
répondre du dommage).
Enfin, signalons qu’une liste d’experts actifs
en Wallonie est disponible sur le site inter
net www.fourragesmieux.be
J. WIDAR, D. KNODEN et P. LUXEN
Fourrages Mieux asbl
Rue du Carmel, 1 - 6900 Marloie
www.fourragesmieux.be

Semis de maïs (semoir + semences) : 257 €/ha
Broyage des tiges de maïs après récolte : 120 €/ha
Ramassage mécanique des tiges de maïs après récolte : 120 €/ha
Réparation mécanique des dégâts de sangliers en prairies
-	 hersage : 45 €/ha
-	 sursemis avec un combiné « herse/rouleau/semoir » : 170 €/ha
-	 sursemis à la Vrédo : 180 €/ha
-	 sursemis à la herse étrille : 200 €/ha
-	 sursemis à la herse rotative : 220 €/ha
-	 rénovation totale (pulvérisation, labour, etc.) : 425 €/ha
Réparation manuelle des dégâts de sangliers en prairies
-	 boutis superficiels (< 5 cm) et récents : 0,31 €/m2
-	 boutis superficiels (< 5 cm) et anciens : 0,45 €/m2
-	 boutis profonds (> 5 cm), récents ou anciens : 0,62 €/m2
Remarques
- t = tonne, MS = matière sèche, ha = hectare;
-	 (1) et (2) Prix valables pour du maïs ayant atteint la maturité physiologique (teneur en matière sèche
des plantes entières proche de 33% à la récolte);
-	 (3) Prix moyens TVAC renseignés à titre indicatif. Semences et rouleau compris pour les sursemis
et la rénovation totale.
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la Perdrix grise
Malgré tout

Le Département du
Pas-de-Calais (62) est
ans doute la fédération
qui s’est le plus investie
pour la Perdrix grise.
Nous poursuivons ci-après
le survol de 20 années
d’études de la fédération
et du remarquable travail
des chasseurs sur le terrain.

Photo : Philippe Allard

Conservatoire
des souches naturelles
La réalisation d’un conservatoire des sou
ches naturelles a été la priorité de l’équipe
de Willy Schraen, président de la FDC62 de
venu, en 2016, le président de la Fédération
nationale des chasseurs français.
Les premières expérimentations à l’échelle
de grands territoires en vue de conserver et
de reproduire des souches naturelles, me
nées depuis 2010, ont permis de mettre au
point un cahier des charges performant.
Mars 2018
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Sauvetage des œufs sur le terrain
Chaque année, à la fin du printemps, la fé
dé
ration des chasseurs du Pas-de-Calais
mobilise toutes les bonnes volontés pour
sauver les nids dans les cultures récoltées
en juin. En juin 2017, 31 nids ont ainsi été
ramassés, avec 308 œufs, soit une moyenne
de 9,94 œufs/nid. Le plus petit nid ne conte
nait que 4 œufs et le plus gros nid abritait
18 œufs, dont l’éclosion fut excellente avec
un taux de réussite de 94%, soit 17 per
dreaux.
Début juillet, ces œufs sauvés ont éclos,
210 éclosions, soit un pourcentage de réus
site de 68 % et une moyenne de 6,77 jeunes/
nid sauvé. Tous ces jeunes ont été élevés
au Conservatoire des souches naturelles et
sont venus renforcer le cheptel des repro
ducteurs. Ceux issus des nids sauvés en
2016 ont ainsi pondu 1.195 œufs en 2017,
auxquels se sont ajoutés 3.445 œufs issus de
reproducteurs nés sur le centre l’an dernier,
ou l’année précédente.

Incubation et éclosion
Le centre a mis en incubation sous poules
naines vers le 1er juin, les 1.195 œufs issus des

La bordure de chemin reste la meilleure source de production d’insectes : 65% d’insectes
en plus par rapport à la culture voisine. Photo : Léon Bourdouxhe

souches sauvées en 2016 et obtenu 801 pous
sins, soit un taux de réussite de 67%.
Les premières heures sont les plus délicates
pour un poussin de quelques grammes ! A
2 jours, la survie était de 781 poussins soit
un taux de 92% et à 3 semaines, il a été mis
en volières d’élevage 606 perdreaux, soit une
réussite de 76%.
Sur les 59 mini-centres répartis sur l’en
semble du département, 13.500 œufs ont,
en 2017, été pondus par environ 500 poules,

La maîtrise technique du Conservatoire des souches naturelles a permis de libérer
5.000 oiseaux sauvages indigènes dans la plaine en 2017. photo : Olivier de Lovinfosse

&

Chasse Nature

22

Mars 2018

soit une moyenne de 27 œufs/poule (en
2015 : 6.000 œufs).
Le taux d’éclosion a été de 52%, soit un peu
plus de 7.000 poussins et 5.000 oiseaux ont
retrouvé la liberté en plaine, contre 1.500 en
2015.

Bandes de luzerne
La question de l’alimentation des poussins
étant récurrente, la FDC du Pas-de-Calais a
décidé la mise en place de bandes de luzerne
destinées à produire des insectes pour les
poussins de perdrix grise. Cet essai de 5 ans
sera conduit de 2017 à 2021.
Si la météo est favorable au moment de la
nidification, le but est d’avoir un couvert
permanent qui produirait des insectes dis
ponibles du 15 juin au 15 juillet. Ces bandes
constituent également une rupture d’assole
ment dans la plaine, une incitation à nicher
et un abri naturel contre les rapaces en été.
Les bandes de luzerne ont été implantées sur
une largeur de 6 à 9 mètres, à partir d’une
base de luzerne inoculée en mélange avec
différentes graminées (dactyle, fléole, trèfle
blanc nain) à raison d’environ 10 kg/ha, afin
d’obtenir un couvert qui reste pénétrable. Le
respect du calendrier d’interventions est im
pératif pour prendre en compte les critères
de nidification de la Perdrix grise à partir du
1er mai et la production d’insectes entre le
15 juin et le 15 juillet.
Au printemps 2017, 15 kilomètres de bandes
de luzernes ont été semées pour 3 à 5 années.

PETIT GIBIER

Sur deux des territoires concernés, 6 par
celles font l’objet d’un suivi scientifique qui
devrait permettre de prouver que le couvert
de luzerne est plus productif en insectes que
la ou les cultures voisines et fournir des in
formations sur la disponibilité des insectes
au moment du pic d’éclosion de la Perdrix
grise.

37% d’insectes en plus
Les premiers résultats sont positifs, La pre
mière année d’implantation et de suivi dé
montre déjà que la bande de luzerne ap
por
te une abondance de 37% d’insectes
supérieure à celle de la culture voisine. Mais
actuellement, la bordure de chemin reste la
meilleure source de production d’insectes.
Les premiers chiffres sont éloquents : 65%
d’insectes en plus par rapport à la culture
voisine.

Réguler les prédateurs
Toutes les études le montrent, ce n’est pas
pendant l’hiver que les populations de la
Perdrix grise sont les plus vulnérables. La
période de reproduction est bien plus dange
reuse pour la poule et son nid. D’une part, en
empruntant toujours le même chemin pour
aller se nourrir, elle trace un passage que les

La Corneille noire,
l’ennemi de la
reproduction
Pilleuse de nids, elle peut se régaler
des poussins comme d’un levraut! La
Corneille noire est donc sûrement
l'ennemi n°1 de nos petits gibiers !
Elle est, par ailleurs, difficile à réguler. Dotée d’une vue perçante et forte
d’une expérience accumulée durant
sa longue vie (jusqu’à 70 ans), rien
ne lui échappe, à commencer par le
chasseur ! En Wallonie, les Conseils
cynégétiques font généralement les
démarches administratives nécessaires permettant à leurs membres de
réguler l’espèce. Il reste aux chasseurs
à se mettre au travail…et certains le
font avec des résultats très probants.

La prédation est la plus active aux beaux jours. Il y a alors, tant pour les prédateurs
que leurs proies, de nombreux jeunes encore fragiles à nourrir et à protéger.
Photo : RSHCB

prédateurs n’ont plus qu’à suivre pour trou
ver le nid et la couveuse. D’autre part, c’est
une période où les besoins en nourriture
sont plus importants pour chaque espèce,
dont les prédateurs, en train d’élever sa pro
géniture ! Qu’ils soient sur terre ou dans les
airs, tous les prédateurs ont la même préoc
cupation. C’est ainsi que l’étude nationale
« Perdrix grise » (Cfr Chasse &Nature de dé
cembre 2017) révèle que la moitié des repro
ducteurs disparaissaient entre les comptages
de printemps et les échantillonnages d’été !

Les prédateurs protégés
Pour certains prédateurs, qui jouissent
d’une protection totale, tels les rapaces, par
exemple, l’action du chasseur ne peut être
que préventive. Les busards des Roseaux,
dont on constate la recrudescence à chaque
migration, ne lâcheront plus une compa
gnie dès qu'ils l'ont repérée ! Il faut donc
impérativement aménager la plaine, qui se
découvre après la moisson, au risque de voir
disparaître les fruits d’une belle reproduc
tion. Une palette, des branches,... il est pos
sible de fabriquer des abris à peu de frais. Il
en faut un tous les 200 mètres pour une pro
tection utile.
La régulation du Renard s’impose aussi.
Les techniques sont nombreuses et variées.
Ainsi, le piégeage au tas de fumier a fait ses
preuves, encore faut-il réaliser le disposi
tif tôt en saison, avec du fumier de bovin
frais, si possible bien à découvert en plaine.

Les pièges à charnier ou les faux terriers
donnent également de bons résultats. Quant
aux boites à fauves, elles peuvent aussi être
un complément intéressant. Redoutable,
le collet à arrêtoir rend de grands services
lorsqu'il est bien utilisé, mais il est décon
seillé dans les secteurs à forte population de
lièvres.
Enfin, le piégeage des mustélidés, comme la
Fouine ou le Putois, est un travail de longue
haleine, mais également bien payant. Là
encore, comme dans le cas de la Corneille
noire, on sous-estime l’impact de ces petits
carnassiers sur notre petite faune ordinaire.
Prospectez les abords des meules de paille,
les bâtiments agricoles tels que granges, han
gar à bois,... et armez-vous de patience. Va
rier les techniques de piégeage multipliera
vos prises dans le temps.

Le nourrissage, une valeur sûre...
... à coupler avec la protection !
La Perdrix grise ne dispose plus des res
sources alimentaires comme naguère. Le
parcellaire était, dans le temps, très morcelé,
avec une grande diversité de productions;
il restait souvent des cultures tardives, qui
étaient autant de sources d’alimentation
que de zones refuge. Les procédés culturales
sont, actuellement, tout autre. Le nourris
sage doit donc se faire toute l’année, avec
une importance toute particulière en hiver
(de septembre à avril) et en période de re
production (mai-juin).
Mars 2018
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Un agrainoir par couple
Il faut adapter le nombre d’agrainoirs au
nombre de couples présents sur le territoire,
un au moins par couple, surtout en période
de reproduction. Ils ne seront pas trop éloi
gnés de la zone occupée par les oiseaux de
façon à leur éviter de longs parcours pour
se nourrir, lesquels augmentent le risque de
prédation et imposent une dépense énergé
tique supplémentaire. Alimenté avec du fro
ment ou du triticale, le dispositif sera placé
à découvert, mais toujours proche (à moins
de 50 mètres) d’un couvert ou d’un élément
fixe comme un chemin entre deux parcelles.
Les perdrix doivent se sentir en sécurité et
doivent pouvoir surveiller les alentours. Les
distributeurs ne seront donc pas installés
dans une zone d’insécurité là où les perdrix
seraient gênées pour voir l’arrivée d’un pré
dateur ailé ou qui faciliterait l’approche d’un
prédateur courant.
En outre, une certaine rigueur s’impose
dans l’entretien et l’approvisionnement en
grains, ne pas entretenir (nettoyer) ou ne
pas approvisionner un agrainoir peut avoir
des conséquences graves sur la survie des
perdrix. En période de sécheresse, un apport
d’eau est par ailleurs aussi recommandé.

Les points de nourrissage seront placés proches d'un couvert où les perdrix
peuvent trouver refuge. Photo : RSHCB

Aménager des refuges
D’autres aménagements peuvent être éga
lement mis en place en faveur de la Per
drix grise. Comme il serait utopique, étant
donné l’évolution des pratiques agricoles, de
revenir à des petits parcellaires, le chasseur
peut proposer ou conseiller certains aména
gements, car il n’a que rarement la maitrise
des assolements.
Suggestion de quelques aménagements pos
sibles et intéressants :
- l’implantation de bandes de luzerne ou
d’autres cultures permettant une concen

tration d’insectes pour les jeunes perdreaux.
Elles créent aussi une zone de refuge contre
les prédateurs et les intempéries ou encore
une zone de nidification.
- l’implantation de jachères ou de cultures
à gibiers peut être une solution intéressante
pour l’agriculteur comme pour toute la faune.
- la mise en place, dès la fin de la moisson par
les agriculteurs, de cultures d’inter-saison,
en préférant les mélanges associant légumi
neuses, crucifères et graminées (moutarde,
phacélie, avoine, vesce,…) afin d’optimiser
la capacité d’accueil de ces cultures pour la
Perdrix grise.
- l’implantation de tronçons de haies ou
d’îlots arbustifs, le long des chemins com
munaux ou de remembrement, des talus,
des pylônes électriques ou, même, à l’inté
rieur d’une jachère ou en limite de deux par
celles.
Dans les endroits où il n’est pas possible
d’implanter une haie, la mise en place d'abris
de bonnes dimensions protégeant des pré
dateurs volants est indispensable. Ces abris
peuvent être réalisés à partir d’éléments
de récupération : palettes, grillage, roues
cages,... ou toutes autres constructions. Ils
devraient permettre aux perdrix d'échapper
à la prédation des airs.
À suivre….

Idéalement, une bande aménagée doit être ensemencée pour offrir un abri
et de la nourriture tout au long de l'année. photo : RSHCB

&

Chasse Nature

24

Mars 2018

n Service technique de la Fédération
départementale des Chasseurs
du Pas-de-Calais
Dossier publié dans la revue de la FDC 62
« La Chasse dans le Pas-de-Calais » de
décembre 2017

HISTOIRE

La Perdrix roquette,
mythe ou réalité ?
le bec qu’elle a plus allongé, et par la couleur
de ses pieds qui sont jaunes. »
Cette description laisserait à penser que
la perdrix roquette serait tout simplement
un jeune de l’année. En effet, la taille plus
petite et les pattes jaunes sont des critères
propres aux jeunes. Il est à noter que les per
drix roquettes étaient aussi baptisées « pieds
jaunes » ou « pattes jaunes ». Néanmoins,
poursuivons la description donnée par
l’auteur notamment en ce qui concerne la
vie grégaire de ces perdrix. Il précise « qu’on
voit ces perdrix, le plus souvent, par bandes
de trente, quarante, cinquante et plus, et on
ne les rencontre guère que dans l’arrière-saison. »

Telle une roquette,
cette perdrix est sensée
voler vite et haut.
C’est tout du moins ce
qu’ont prétendu pendant
longtemps de nombreux
chasseurs.

C’

est dans son ouvrage « La chasse
au fusil » paru en 1788 que Ger
vais-François Magné de Marolles
évoque la perdrix roquette. Il donne cette
description de la fameuse perdrix « Outre la
perdrix ordinaire, il y en a une autre espèce,
communément appelée roquette, qui est de
passage, et qu’on ne rencontre pas fréquemment » Voilà donc le décor planté ! Tout
d’abord, cette perdrix est sans doute ex
traordinaire puisque l’auteur indique qu’elle
est « outre la perdrix ordinaire. » D’autre
part, tel que l’indique l’auteur, cette perdrix
serait migratrice. Quant aux particularités
de cette perdrix, Gervais-François Magné
de Marolles poursuit sa description en ces
termes « elle vole plus haut, plus loin, et se

Mais d’où viennent-elles ?
Publié en 1781, ce premier traité jamais consacré à la
chasse au fusil est également un vivant reflet de la vie et
des mœurs rustiques de la France d'autrefois.

laisse difficilement approcher. » Cela semble
donc indiquer que les tableaux de chasse
devaient sans doute être modestes, surtout
avec les armes de l’époque. Du point de vue
physiologique, l’auteur indique « qu’elle est
plus petite que l’autre, et en diffère encore par

Ce comportement très grégaire fait inévi
tablement penser aux rassemblements que
l’on peut observer chez la Perdrix grise de
montagne. Ces roquettes seraient-elles des
perdrix grises de montagne qui migreraient
vers les plaines « dans l’arrière-saison »
comme l’indique l’auteur ? Ou, comme l’ont
affirmé certains naturalistes, les groupes
de perdrix roquettes seraient tout sim
plement des oiseaux issus d’élevages qui
ne parviennent pas à se fixer sur un terri

Mis à part la puissance développée par les poudres modernes, les calibres et la grenaille utilisés au dix-huitième siècle étaient très proches
de ceux que l’on utilise aujourd’hui.
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toire. Cette hypothèse est d’ailleurs confir
mée dans le chapitre consacré à la Perdrix
grise du Grand Livre de la chasse publié en
1974 où l’on peut lire « Les oiseaux, nés en
captivité, quelle que soit la dimension des
volières ou des parquets, ne reçoivent pas en
héritage la totalité des dons de leur espèce. La
concentration des individus, inévitable en de
pareilles circonstances, leur inspire une existence sociale infiniment plus développée qu’à
l’état naturel, et la division en compagnies
des bandes élevées ensemble est difficile sinon
impossible à obtenir. D’autre part, les oiseaux
lâchés sur un territoire, même à proximité
des lieux d’élevage, se fixent mal et tendent
à nomadiser. »
D’autres auteurs cynégétiques parlent éga
lement de la perdrix roquette. Ainsi, dans
son livre « La chasse » publié aux éditions
Larousse en 1954, G.M. Villenave s’exprime
en ces termes « Il convient de signaler une
variété de perdrix grise qui reste assez mystérieuse, la roquette, de taille plus petite que la
perdrix grise commune, et à pattes jaunes. On
la rencontre en grandes bandes en automne,
et l’on discute encore sur ses passages, son
espèce, etc. » L’auteur de ce Larousse de la
chasse a donc un doute non dissimulé sur
l’existence de la roquette.
Du point de vue du tir de ces oiseaux qui
volent haut, de quelles armes et de quelles
munitions disposaient les chasseurs à l’épo

Gervais-François Magné
de Marolles, chasseur
et écrivain
Né en 1727 et décédé en 1792, Gervais-François Magné de Marolles est
surtout connu pour son livre « La
chasse au fusil. » Pour réaliser cet ouvrage de quelques cinq cents pages, il a
grapillé ici ou là de nombreux renseignements auprès de naturalistes et de
chasseurs de son époque. Cet ouvrage
est un véritable recueil bien écrit qui
traite des armes, des munitions et de
la faune sauvage qui peuple alors la
France. Toujours disponible, l’édition
de 1982 mérite sa place dans la bibliothèque de tout chasseur désireux de
connaître la chasse de nos ancêtres.
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Le chasseur du 18ème siècle compensait la faiblesse relative de la poudre en utilisant
une grenaille de plomb d'un diamètre double de nos grains métalliques contemporains.

que de Gervais-François Magné de Ma
rolles ? Mis à part la puissance développée
par les poudres modernes, les calibres et
la grenaille utilisés au dix-huitième siècle
étaient très proches de ceux que l’on utilise
aujourd’hui. Sur ce thème, Gervais-Fran
çois Magné de Marolles s’exprime en ces
termes à propos de la quantité de poudre et
de plomb convenable pour charger un fusil
« Un gros, ou tout au plus un gros ¼ de bonne
poudre, telle que celle de Saint-Joseph, et une
once ou une once ¼ de plomb suffisent pour
les fusils de calibre ordinaire, c’est-à-dire, de
puis 24 jusqu’à 30. » Sachant qu’une once
vaut vingt-huit grammes, une once ¼ vaut
donc trente-cinq grammes. Ces chiffres sont
donc très proches de nos charges actuelles,
même si vingt-huit grammes correspondent
plutôt aujourd’hui au chargement d’un
calibre vingt. Quant à la poudre, les pro
duits modernes ne nécessitent pas un poids
aussi élevé qu’au temps de Gervais-François

Magné de Marolles. En effet, un gros valant
3,8 grammes, les charges de poudres mo
dernes sont à peine égales à la moitié de ce
poids. Enfin, en ce qui concerne le numéro
de plomb, les chasseurs de l’époque avaient
tendance à « tirer plus gros. » Ainsi ils pré
conisaient l’utilisation du plomb numéro
trois pour tirer les perdrix. Cette tendance
était certainement due au fait que les chas
seurs compensaient la faiblesse de la force
de la poudre par une grenaille de plus fort
diamètre.
La perdrix roquette a beaucoup fait parler
d’elle au cours des deux derniers siècles.
Sachant que les nombreux travaux scien
tifiques menés sur la Perdrix grise n’ont
jamais prouvé l’existence de cet oiseau, on
peut logiquement considérer que la Perdrix
roquette fait partie des mythes. Et c’est sans
doute bien ainsi.
n Daniel Girod

GESTION

Les cerfs
bisannuels

Si l’identification d’un cerf repose sur de nombreux critères, les bois n’en demeurent pas moins souvent le plus déterminant mais pourquoi peuvent-ils
varier bisannuellement ?

Le Palmé 2009
La reconnaissance des cerfs
boisés d’une année à l’autre
dans le cadre du suivi est
un exercice parfois facile,
parfois difficile, voire dans
certains cas impossible,
hors possibilité d’analyse
ADN.

A

la fois un art et une science, cette
reconnaissance s’appuie sur une
série de critères, essentiellement la
conformation des bois mais aussi certaines
caractéristiques physiques, comme le faciès
ou les oreilles déchirées, ou territoriales,
comme la place de brame, le lieu d’hiver
nage, de refait…

Le chandelier gauche qui lui donne son nom est un critère de reconnaissance.
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Le Palmé 2010

Un rythme de deux ans
Lorsque l’on compare certains sujets d’une
année à l’autre, on se borne habituellement à
rechercher l’individu dans les photographies
de l’année précédente pour le réapparente
ment.
En réalité, il est souvent utile de ne pas se
limiter à la seule année précédente mais de
fouiller dans les autres, plus avant dans le
temps, 2, 3 ans, voire plus. D’où l’intérêt de
constituer un dossier « cerfs séries », repre
nant les photos d’un même individu plu
sieurs années de suite, selon l’iconographie
disponible.
En effet, certains cerfs développent d’une
année à l’autre une ramure parfois diffé
rente. Et l’année suivante, ils refont une ra
mure beaucoup plus similaire, voire iden
tique à celle plus vieille de 2 ans, un peu
comme s’ils « sautaient » une année, d’où le
terme bisannuels dans le titre de cet article.
Pour illustrer notre propos, voici deux cerfs
différents.

Premier exemple :
le cerf appelé « le Palmé »

D’autres critères comme sa territorialité permettent de reconnaitre le Palmé,
même sans sa palmure.

Le Palmé 2011

La photo de 2009 illustre parfaitement le
choix de son nom, avec, de chaque côté,
mais surtout marqué à gauche, un chande
lier en forme de palme, portant 5
En 2010, par contre, étonnamment, la palme
a disparu, laissant place à un « simple » chan
delier à 3 pointes. Mais le reste de la confor
mation générale des bois, sa place de brame
ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agit
bien du même individu. En 2011 la palme
réapparaît, quoique portant « seulement » 4

Deuxième exemple :
le cerf appelé « le Siffleur »
Les ramures de 2005, 2007, 2008 et 2010
sont similaires. Par contre, celles de 2006 et
2009 sont très différentes et pourraient faire
croire qu’il s’agit d’un autre individu.
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Illustrant la théorie de l’auteur, la palme réapparaît après une année de vacance.

GESTION

Le Siffleur 2008

Le Siffleur 2010

La correspondance entre les mues de 2008 et 2010 est confondante. La ramure est bien la même en 2008 et 2010.

Le Siffleur 2009
L’explication ?
Il est difficile d’expliquer ce phénomène,
d’autant qu’il ne s’agit pas d’un ravalement
passager, du fait d’un problème de santé
éventuel, la taille et le poids des bois restant
dans les mêmes valeurs.
La repousse des bois est prédéterminée chez
chaque individu par son génotype, son ex
pression est le phénotype. Le même « pro
gramme » ADN devrait en théorie aboutir
chaque année à la constitution d’une ramure
identique, hormis la progression en lon
gueur et en poids. Mais il s’agit d’un phé
nomène dynamique soumis, lors du refait, à
de multiples influences extérieures (climat,
nourriture disponible, stress, traumatisme
en velours…) et intérieures (santé…).
Cette repousse obéit aux lois des fractales
et de la théorie constructale. Le résultat est
donc parfois différent qu’attendu. Mainte
nant, pour quelles raisons développent-ils
une ramure similaire après 2 ans et non pas
dans la continuité, cela fait partie des mys
tères de la nature.

Le doute est permis, s’agit-il toujours du même cerf « Siffleur » ?Dommage que les mues de
2009 ne furent pas retrouvés.

Quoiqu’il en soit, au-delà des considérations
scientifiques ou philosophiques, n’hésitez
donc pas à « piocher » dans les années anté
rieures pour ré-identifier un cerf en cas de
doute.

n Jean-Luc Jorion
Texte et photos
jljorion@skynet.be
www.jljorionfaunesauvage.be
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dix clichés type
Le Chevreuil est devenu
au fil de ces dernières
années le gibier commun
dénominateur de toutes
les régions du pays, Il
reste pourtant encore
relativement inconnu de
sorte qu’idées fausses et
croyances erronées ne
manquent pas. Certains
préjugés à son égard ont
même la vie dure !

1er cliché
Le Chevreuil vit
en famille patriarcale

Photo : RSHCB

L

e brocard n’est pas plus un époux
fidèle qu’un père attentionné et la
famille, au sens humain du terme. Il
ne constitue pas l’organisation sociale de
l’espèce dont la structure de base est la cel
lule matriarcale, composée d’une chevrette
adulte et de son ou ses jeunes de l’année,
structure à laquelle peut se joindre un bro
card à certaines périodes.
L’espèce est territoriale car, sédentaires et
individualistes, les chevreuils ont besoin
de se réserver une exclusivité alimentaire
Mars 2018
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et sexuelle. Toutefois, pendant la mauvaise
saison, la sociabilité augmente en raison de
la raréfaction de l’offre alimentaire. La gré
garité reste cependant très limitée et l’espèce
ne constitue pas d’importantes hardes, sauf
en plaine et en hiver.
Au cours du rut, le brocard n’est nullement
monogame mais, comme dans les autres es
pèces qui présentent un faible dimorphisme
sexuel, il ne réunit pas, pour autant, un ha
rem. Disons qu’il a des fidélités successives,
en commençant par la ou les chevrettes qui
vivent sur son territoire.

2ème cliché
Le rut a lieu en automne
On s’est longtemps trompé sur l’époque de
reproduction de l’espèce. Sans doute parce
que les femelles tuées en hiver ne portaient
pas de fœtus apparent et, aussi, parce que
le rut, diffus et discret, peut passer presque
inaperçu.
Contrairement aux autres cervidés, le bro
card voit son taux de testostérone augmen

Dans des conditions optimales, notamment en phase de colonisation
de nouveaux territoires, quelques femelles mettent au monde trois faons. Photo : Fotolia

ter avec la durée du jour et le rut se situe au
cœur de l’été, en juillet-août. Pour que les
faons naissent aux beaux jours, la chevrette
connaît un phénomène particulier appelé
diapause embryonnaire : le fœtus ne com
mence son véritable développement qu’aux
alentours du solstice d’hiver. La femelle n’a
qu’une ovulation dans l’année, même si elle
n’est pas fécondée. Toutefois, il est possible
d’assister en automne à une résurgence du
comportement amoureux et on parle alors

de « faux rut ». Est-ce la conséquence de
chaleurs décalées de chevrettes en retard de
croissance ou de l’œstrus très précoce d’ex
ceptionnels chevrillards femelles ? Le pro
blème est loin d’être éclairci. Toujours est-il
que l’on constate des naissances de faons,
postérieures à la période normale. *

3ème cliché
Toutes les chevrettes mettent bas
deux faons et de sexe différent
Le nombre de faons dépend de la masse cor
porelle des femelles qui ne sont pubères que
lorsqu’elles atteignent 18 à 20 kg, en général
dès leur deuxième année. La proportion de
naissances gémellaires dépend de la qualité
des ressources disponibles. Une trop forte
densité d’animaux retarde l’âge de la pre
mière reproduction. La parité de sexe des
jumeaux ne constitue pas une constante,
même si, dans une population, il naît globa
lement autant de mâles que de femelles.
La chevrette est féconde quasiment toute
son existence et elle investit jusqu’à 20% de
son poids dans la gestation. Dans des condi
tions optimales, notamment en phase de co
lonisation de nouveaux territoires, quelques
femelles mettent au monde trois faons et…
le troisième ne disparaît pas forcément très
vite, comme on le disait autrefois.

Le nombre de faons dépend de la masse corporelle des femelles qui ne sont pubères
que lorsqu’elles atteignent 18 à 20 kg, en général dès leur deuxième année.
Photo : RSHCB
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* Voir Chasse & Nature, décembre 2017, page 16 “Rut automnal du
Chevreuil, mythe ou réalité ?

GRAND GIBIER

4ème cliché
Les nouveaux nés meurent
quand il pleut
Les faons se déplacent très peu pendant
deux ou trois semaines et se tapissent au sol
en cas de danger. Lorsqu’il pleut beaucoup à
cette époque, comme on ne les voit pas, on
conclut à une hécatombe.
En vérité, la survie des faons dépend d’abord
de leur poids à la naissance et de la qualité
du lait maternel. Contrairement à ce qu’on
a longtemps cru, un printemps frais et plu
vieux, qui s’accompagne d’une riche pro
duction végétale, s’avérerait favorable à la
lactation des chevrettes et à la croissance
des jeunes. En revanche, un printemps et un
été très secs provoquent une forte mortalité
infantile.
Ce qui est sûr, c’est que la survie des che
vreuils de l’année constitue l’élément déter
minant de la dynamique d’une population
et qu’elle peut varier sensiblement selon les
conditions climatiques et nutritionnelles des
premiers mois de l’existence.

5

ème

cliché

Les brocards sont ivres
au printemps
En avril-mai, certains mâles se retrouvent
dans des endroits insolites comme des sec
teurs urbanisés. On rapportait que quelquesuns allaient même jusqu’à « courtiser » des
femelles d’animaux domestiques ! La ru
meur attribue ces errances à l’absorption de
jeunes pousses gorgées de sève, en particu
lier, celles de la bourdaine… aux propriétés
plutôt laxatives. Ce qui est sûr, c’est que les
chevreuils connaissent alors un changement
radical de régime alimentaire, bourgeons et
herbacées remplaçant la végétation ligneuse
hivernale. Mais surtout, les groupes fami
liaux se disloquent au printemps. Les che
vrettes gestantes écartent – parfois durement
– leur progéniture de l’année précédente
et les brocards dominants chassent de leur
territoire les yearlings mâles en quête d’un

La récolte mécanisée des foins tue de très nombreux faons qui n’ont aucune chance
de survie devant des faucheuses dont souvent la largeur de coupe est de 5 à 14 m
et qui avance à plus de 20 km/h. Photo : Christian Misonne

secteur inoccupé. Chaque année, ces jeunes
mâles, harcelés et désorientés, constituent la
majorité des animaux victimes d’accidents
sur les routes ou de noyades dans les canaux,
sans être ivres.

6ème cliché
La chevrette n’aboie pas
Le Chevreuil est une espèce très silencieuse
et sa seule manifestation vocale audible est
l’aboiement, émis aussi bien par le mâle que
par la femelle. Il traduit l’inquiétude devant
un dérangement ou l’agressivité du brocard,
en période de territorialité. Les animaux
crient plus volontiers pendant la belle saison
qu’en hiver où ils utilisent d’avantage l’érec
tion de leur miroir en guise d’alerte. L’in
tensité et la hauteur du son ne permettent
d’identifier ni le sexe ni la classe d’âge de
l’émetteur. Les jeunes de l’année aboient
exceptionnellement.

7ème cliché
Les brocards “assassins”
sont indésirables
Les mâles adultes porteurs de simples da
gues, longues et acérées, sont dénommés
“assassins”. Ils jouissent de la fâcheuse répu
tation d’être querelleurs et dangereux pour
leurs congénères, aucun andouiller ne ve
nant empêcher leurs “poignards ou dagues”
de s’enfoncer dans les chairs de l’adversaire

lors d’un combat. Galéjade toujours col
portée. Caractère héréditaire ou résultat
(parfois passager) d’un hiver difficile, cette
conformation est assez fréquente dans cer
taines souches, très rare dans d’autres. De
toute façon, l’agressivité n’a aucun rapport
avec la forme des bois. Si les dagues assas
sines constituaient une déficience, la sélec
tion naturelle les aurait fait disparaître et si
ces brocards étaient vraiment meurtriers,
leur phénotype se serait sans doute imposé.

8ème cliché
Cerf et Chevreuil
cohabitent difficilement
Le Chevreuil se montre très sensible à la
concurrence interspécifique, et, d’abord, à
celle du Cerf. En forte densité, les espèces
lourdes et consomatrices de la végétation
nuisent aux espèces plus sélectives dans leur
alimentation. Si le grand cervidé mange tout
ce que consomme le petit, l’inverse n’est
pas vrai. Capreolus pâtit alors de l’altéra
tion, voire de la disparition, du sous-étage
ligneux et semi-ligneux . Sédentaire, il n’ira
pas chercher loin ce qu’il ne trouve plus sur
place.
Poids moyen des animaux, fécondité des
chevrettes, survie des jeunes diminuent, la
population stagne ou régresse. À l’inverse,
une réduction de la densité de cerfs pro
voque assez rapidement « l’explosion » des
chevreuils. Il faut se faire une raison : on ne
peut avoir beaucoup de l’un et de l’autre sur
Mars 2018
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un même territoire sans problème pour le
Chevreuil.

9ème cliché
Renards et sangliers
sont des prédateurs du Chevreuil
De par sa taille, le Chevreuil pourrait peutêtre plus vite poursuivi par un prédateur
que le Cerf et le Daim mais, en Wallonie,
le plus grand des prédateurs communs, le
Renard, n’est pas de taille à s’attaquer à un
brocard ou à une chevrette. Néanmoins, il
est occasionnellement le prédateur de faons
nouveaux nés même s’il doit faire face à la
chevrette, une mère capable de boxer l’im
portun à coups de sabots pour défendre
son petit. Quant aux sangliers, omnivores
et nécrophages, ils pourraient croquer un
faon chétif ou mal en point mais ne s’atta
queraient pas à un adulte en bonne santé.
Actuellement, nous n’avons pas d’autres
grands prédateurs en Wallonnie même si
des lynx sont parfois signalés ou qu’un loup

La surdensité d’animaux par rapport aux ressources du milieu risque d’entraîner
un effondrement brutal, aussi bien quantitatif que qualitatif, de la population.
Photo : Olivier de Lovinfosse

ou une louve est de passage. Par contre, bien
réelle, la menace des chiens errants semble
plus manifeste. Mais la plus grande préda
tion vient du machinsime agricle. C’est la
récolte mécanisée des foins et fourrages qui
provoque de lourdes pertes chez les faons
qui n’ont aucune chance de survie quand on
sait que les faucheuses d’aujourd’hui ont des
largeurs de coupe de 5 à 14 m et une vitesse
d’avancement de plus 20 km/heure.

10ème cliché
La surdensité entraîne
la consanguinité
On entend très souvent dire que lorsqu'il y a
un excès de chevreuils, la consanguinité fait
des ravages dans leurs rangs en provoquant
un affaiblissement généralisé des individus.
C’est, au contraire, au sein de faibles effec
tifs, isolés par un fractionnement du milieu
rendant impossibles les échanges géné
tiques, que les effets d’une reproduction
consanguine peuvent se faire sentir. Mais
il est vrai qu’une véritable surdensité d’ani
maux par rapport aux ressources du milieu
risque d’entraîner un effondrement brutal,
aussi bien quantitatif que qualitatif, de la
population.
Le Chevreuil réagit négativement au stress
de proximité et à une baisse de diversité vé
gétale. En l’absence de prélèvements adap
tés qui dynamisent une population et lui
conservent ses capacités biologiques, le pre
mier ennemi du Chevreuil devient le Che
vreuil lui-même… mais pas pour des raisons
de consanguinité.
n Guy Bonnet
Avec nos remerciements à la revue
Grande Faune qui a pubié cet article
en décembre 2017

Chaque année, les brocards dominants chassent de leur territoire les yearlings mâles
en quête d’un secteur inoccupé. Photo : RSHCB
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HUMEUR

Une évi dence...
Comment affirmer une
qualité de gestion d’une
espèce animale alors que,
dans les faits, nous ne
laissons survivre quasiment
aucun adulte ni vieux ?
L’article de François
Magnien, paru dans le
« Chasse & Nature » de
décembre, et, plus encore,
son dernier livre, démontre
à l’évidence, que notre façon
de gérer les populations de
sangliers n’est franchement
pas idéale...

C

haque classe d’âge a son rôle et chez
les adultes de l’espèce Sanglier, les
mâles évitent, entre autres, la consan
guinité tandis que les femelles gèrent le com
portement des compagnies.
A l’évidence, notre façon de chasser agit sur
ces deux facteurs et, par corollaire, sur les
dégâts.
Mais, dans notre pays, vouloir une gestion
qualitative risque de nous attirer les foudres
de beaucoup de nos responsables politiques
ou administratifs ou autres naturalistes dont
le leitmotiv est : Tirez, tirez... (pour d’autres
espèces aussi d’ailleurs !)
Imaginons qu’un territoire de la taille d’un
conseil cynégétique soit prêt à tenter une
expérience..
Première nécessité : convaincre les diffé
rents territoires ainsi que l’Administration
d’accepter un challenge. Evidemment, pas
question de courir le risque que les popula
tions ou les dégâts augmentent...

Prélever mieux
En raisonnant d’après les constats de Fran
çois Magnien, nous nous engagerions à tirer

Respecter les règles génétiques et éthologiques de toute espèce ne peut se faire
en éliminant les sujets les plus beaux et les plus sains. Photo : Philippe Allard

tout ce qui est possible en dessous de 65 kg
vif (environ 50 à 55 kg vidé). De la sorte,
nous nous attaquerions aussi la tranche de
population qui produit les 3/4 des marcas
sins : c’est à dire les petites laies
Par contre, ne tirons rien au dessus de ce poid
de 65 kg vif, au moins pendant quelques an
nées. Inmanquablement, un certain nombre
de sangliers deviendront dès lors de vrais
adultes. Les mâles adultes transmettront
leur semence dans d’autres compagnies et
l’on retrouvera des laies adultes capables de
mener leur compagnie et de contrôler ses
comportements.
Les grandes hordes de sangliers composées
de plusieurs jeunes laies et d’une multitude
de bêtes rousses auront tendance à dispa
raitre. En protégeant ces laies, on favorisera
la synchronisation des chaleurs, puisque la
laie meneuse déclenche, avec les siennes, les
chaleurs des laies de sa compagnie.
Si, de plus, nous tirons le maximum de mar
cassins hivernaux, nous pouvons espérer
voir disparaître les petites laies aux cycles
décalés, favorisant le développement de san
gliers de poids déficients.
De même, lors de la surveillance et préven
tion des dégâts dans les céréales de l’été, ne
tirons pas les gros sangliers, mais les bêtes
rousses. Le tir d’une bête rousse dans un
champ de froment dissuadera la compagnie
d’y revenir pendant plusieurs jours. Le tir
d’une laie dans les mêmes circonstances fera
que les marcassins erreront sur place à sa
recherche et multiplieront les dégâts.
Pour mettre en place un tel schéma, il faut,
évidemment, l’accord de tous. Bien expli

qué, cela parait possible. Sur une période de
cinq ans au moins. Il faudrait suivre l’évolu
tion de la population, celle des dégâts, suivre
le poids des animaux tirés, bref, un « suivi
rigoureux » de toute une série de paramètres
à définir.

Grandir notre gestion
L’objectif est passionnant et, en plus, néces
saire.
Les méthodes de chasse actuelles ne
contrôlent en rien les populations de san
gliers, modifient leur comportement et
même leur physiologie. Même les poids
moyens diminuent au fil des années.
Si nous ne changeons rien à nos méthodes,
nos adversaires, agriculteurs, écolos, fores
tiers auront beau jeu de nous considérer
comme des partenaires incapables de régler
les problèmes.
Par contre, si nous démontrons la justesse
du raisonnement, nous retrouverons notre
rôle « écologique » de la gestion de l’espèce.
Enfin, ultime récompense, nous retrou
verons dans nos forêts de vieux sangliers
armés – rêve du chasseur – dont il faudrait
encore déterminer la façon de les prélever.
Avec parcimonie !
Il reste maintenant à trouver un ensemble de
territoires pilotes – quelques milliers d’hec
tares – prêts à se lancer avec passion dans
l’aventure.....
J’en rêve....
n Philippe Danthine
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Des perdreaux
et des chiens
C'est au printemps, avant
la croissance des végétaux
de grandes cultures tels
le colza, les céréales et
certains fourrages, que
l'entraînement des chiens
d'arrêt est le plus aisé.

C

ette période permet de fouler les
champs sans faire de dégâts, d'exer
cer les chiens à développer une
quête régulière et bien réglée, tout cela sans
que la végétation masque les déplacements
des chiens. Certes, ces entraînements ne
peuvent se faire qu'avec l'autorisation des
titulaires du droit de chasse. C'est pourquoi
les possibilités de telles actions sur le terrain
sont parfois compliquées et, en principe, or
ganisées par des clubs de race ou des sociétés
agréées de chiens d'arrêt.

Du gibier dans la campagne ?
Oui mais...
En fait, alors que le petit gibier sauvage a
lentement disparu de nos milieux ruraux
pour en arriver à un vide complet, sa chasse
est restée, pour certains, une tradition en en
core bien des endroits. Certes, de très nom
breuses sociétés de chasse repeuplent l'envi
ronnement avec des oiseaux d'élevage, soit
des faisans et des perdrix. Mais, il y a encore
des chasseurs des régions plus favorables
à ces espèces qui travaillent pour qu'une
reproduction soit possible. Ils protègent les
populations tout au long de l'année (régu
lation sérieuse des prédateurs, agrainage et
abreuvage bien à propos). Pour en arriver
là, il est bien entendu nécessaire de pouvoir

Donner une chance à la faune de plaine est possible si tous s’y accordent : les politiques,
les agriculteurs, les naturalistes et les chasseurs. Photo : Daniel Girod

profiter de biotopes intéressants, en conser
vant des haies vives et des couverts adéquats.
On ne le dira jamais assez, les cultures ex
tensives et les pratiques agricoles modernes
sont à l'origine des déserts cynégétiques !
La chasse n'est pas la conséquence de la
disparition du petit gibier et les passionnés
de chiens d'arrêt en sont témoins chaque
année, là où sont organisés les tradition
nels concours de printemps sur perdrix. Les
arrêts sur faisans ne comptent pas, c’est une
faute et ne sont absolument pas souhaitées,
pas plus que ceux sur le Lièvre ou autres es
pèces de la plaine. Leur poursuite élimine un
chien du concours.

Concours en France
Il y a bientôt une vingtaine d'année que la
plupart des concours français de printemps
ont quitté la Beauce pour la Picardie, l'Oise
et la Haute-Normandie, bien qu'il en sub
siste encore un certain nombre au centre de
la France et dans d'autres départements qui
abritent encore des perdrix. Dans ces plaines,
il faut savoir que l'on trouve aussi des densi
tés de lièvres, parfois importantes, que bien
des chasseurs espèrent trouver en automne
alors que les participants aux concours de
printemps les redoutent ! En effet, comme
signalé plus haut, lors de ces épreuves, seuls
les points pris sur perdreaux comptent et
toutes les tentatives de poursuite des capu
cins sont sanctionnées par l'élimination si
elles durent « un certain temps » ! Quoi qu'il

en soit, les chiens d'arrêt sont des bêtes de
chasse et la voie du Lièvre les perturbe très
souvent. Beaucoup ont tendance à pister le
nez bas et en période de « bouquinage » les
émanations sont fortes.
J'ai la chance de pouvoir entraîner mes épa
gneuls plusieurs jours avant les concours et
en cette année 2017, je suis allé en Picardie
le 13 mars pour la première série. Il faisait
encore assez froid, les céréales n'étaient
pas encore très hautes et je n'ai aperçu
aucun lièvre debout au milieu de la mati
née. En revanche, au coin des petits bois et
presque dans chaque haie, les coqs faisans
affirmaient leur présence et leur intention
de faire des conquêtes dès le moment venu !
Les perdrix, déjà en couples, se rencon
traient plus dans le colza, peu élevé encore
lors de ce début de saison, j'avais l'autorisa
tion d'y découpler mes chiens et c'est dans
cette culture qu'ils ont pris leurs premiers
points.

De retour sur les mêmes terrains
Trois semaines plus tard, je suis retourné
sur les mêmes terrains et changement de
décors ! Les colzas n'étaient plus « prati
cables » sans que l'on y fasse des dégâts en
les foulant et, cette fois, les lièvres étaient
chauds ! Déjà, lors de l'arrêt pique-nique en
Champagne, au bord d'un petit bois situé au
beau milieu d'une grande plaine, un lièvre
sort du couvert en pistant le nez au sol sur
le chemin, sans faire vraiment attention à
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notre présence. Il entre dans la céréale d'à
côté et continue sa quête avec assiduité.
Deux autres capucins le suivront à quelques
minutes d'intervalle et emprunteront la mê
me voie, le bouquinage bat son plein ! A
dix heures du matin, sur un terrain picard,
cinq lièvres excités sont à découvert dans un
grand vert, inutile d'y lâcher un chien sans
prendre le risque de le rendre très énervé par
toutes ces pistes chaudes ! Cette ambiance
de rut printanier nous rappelle que la nature
est bien vivante, les coqs faisans se font en
core plus entendre à certaines heures et les
couples de perdrix ont déjà opté pour leur
lieu de reproduction. Ils vont de plus en plus
le défendre contre les intrus et il n'est pas
rare d'assister à des rixes lorsqu'un mâle seul
tente de s'imposer à une poule déjà unie.
Trois semaines plus tôt, sur une grande par
celle de céréale, j'avais levé un seul couple,
deux fois dans le même secteur. Pensant le
retrouver, je découple mon chien le long
d'une haie et en cherchant le vent, je fais
voler deux magnifiques coqs distants d'une
centaine de mètres l'un de l'autre. Irwan de
vient tout énervé au bout de la laisse et cela
ne présage rien de bon pour le parcours que
je veux lui faire faire. Malgré cela, il se met
rapidement sur le terrain, effectue ses lacets
régulièrement et tourne bien dans le vent.
Au bout de cinq minutes, juste devant moi

Pour permettre la reproduction de souches locales sauvages, c’est tout au long de l’année
que les chasseurs doivent, sur le terrain, y travailler (régulation sérieuse des prédateurs,
agrainage et abreuvage bien à propos). Photo : Jean-Luc Jorion

et au milieu de la parcelle, il rencontre une
émanation, remonte rapidement dessus et
se bloque. J'arrive à sa hauteur et le mets à
la laisse, car il a une nette tendance à se ser
vir seul. Bien dans l'axe de l'arrêt, un couple
prend l'essor et le chien reste bien tranquille,
c'est un bon point d'entraînement. Relancé
et assez rapidement, il prend connaissance
à nouveau, mais ne m'attend pas et fait voler
un autre couple. Relancé de suite, il remonte
une autre émanation et fait voler une poule

Le chien ne doit chercher et arrêter que des perdrix. L’arrêt prolongé sur une autre espèce
est une faute entraînant l’élimination du concours. Photo : Etienne de Broux
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faisane, alors qu'une perdrix isolée s'envole
également sur ma droite. Cela ressemble au
paradis du petit gibier !

Mais pourquoi pas cela chez nous…
Pour les passionnés cynophiles que nous
sommes, accompagnés de bons chiens d'ar
rêt que nous voudrions bien dresser, des
moments comme ceux-là nous font rêver en
même temps que pester, pensant que chez
nous certaines régions de plaine pourraient
très bien abriter du petit gibier.
Même si la chasse du gros gibier a pris le des
sus chez nous et qu'elle occupe toute l'atten
tion de nos autorités, il me paraît possible de
donner une petite chance aux faisans et aux
perdrix, moyennant des décisions politique
ment courageuses et une bonne volonté des
différents acteurs de terrain dont les agri
culteurs pour les biotopes et les naturalistes
pour l’acceptation de la régulation des pré
dateurs. Cela pourrait me permettre d'ob
server sur une route de campagne, comme
une certaine fin de journée d'entraînement
en Picardie, des faisans en vadrouille, des
perdrixx en train de picorer dans les bords
de parcelles cultivées, des lièvres en quête
d'amour et quelques chevreuils au gagnage,
tout ce petit monde sur une petite dizaine de
kilomètres !
n Alain Rossier
Avec l’aimable autorisation
de « Chasse et Nature » (Suisse)
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Que 10 à 20% des gibiers
tirés à la chasse soient
blessés est déjà fâcheux.
Qu’ils ne soient jamais
retrouvés ou pire, jamais
recherchés est encore plus
regrettable. Quelques trucs
et astuces, qui concernent
aussi l’appui des chiens
peuvent conduire à une
meilleure réussite dans nos
recherches.

La réglementation wallonne impose aux chasseurs de rechercher tout gibier blessé.
Photo : RSHCB

Ne perdez plus
votre gibier à la chasse !
L

e chasseur doit tout mettre en œuvre
pour retrouver un gibier blessé et, le
cas échéant, le servir. C’est un devoir
dicté à la fois par l’éthique, les impératifs
d’une bonne gestion et la réglementation
wallonne. Rien n’est plus rageant que de
perdre un gibier et trop ne sont jamais re
trouvés, souvent car nous commettons des
erreurs faciles à éviter.

A la chasse du petit gibier,
gibier d’eau ou autre gibier
Quelques principes généraux
La réussite dans la recherche d’un oiseau
mort ou blessé, surtout si vous ne disposez
pas de chiens obéit à quelques grands prin
cipes généraux. Et même si vous possédez
un retriever de bonne tenue, des erreurs
dans sa conduite peuvent vous conduire à
l’échec.

Certains gibiers victimes d’une atteinte sont,
en effet, infiniment plus difficiles à retrou
ver en raison de leur comportement défen
sif (fuite ou immobilité), du mimétisme de
leur plumage ou, encore, de leur taille. Ainsi
une perdrix grise aux couleurs d’automne
tombée dans une éteule est plus difficile à
retrouver que le flamboyant faisan de Col
chide culbuté au beau milieu d’un pré.
Quelques principes de base peuvent vous
aider dans vos recherches comme suivre la
trajectoire de l’oiseau visé sans jamais quitter
des yeux l’endroit de sa chute et prendre un
point de repère le plus remarquable possible
signalant l’endroit où a disparu l’oiseau. Si le
procédé de chasse le permet – une chasse à
la botte en ligne l’autorise mais pas la battue
postée – se rendre à ce point remarquable
et y poser son chapeau. Ensuite, le chasseur
tournera autour de son chapeau en élargis
sant les cercles. Ne pas mémoriser un repère
précis, le plus souvent le gibier est perdu.

Quelques trucs de chasseurs buissonniers
Dans cette quête, il faut être attentif à tout,
même un détail. Souvent, quelques plumes
indiquent l’endroit où devrait se trouver
l’oiseau. Si l’indice est intéressant, il ne
signifie pas pour autant que la victime en
question se trouvera bien là car un courant
d’air a pu entraîner plus loin ces précieux
témoignages d’un tir réussi. Déterminer la
direction du vent et orienter sa recherche en
fonction de ce vent peuvent vous permettre
de retrouver l’oiseau touché. Pour retrouver
tous les oiseaux quand plusieurs ont été suc
cessivement prélevés, un chasseur d’expé
rience note sur un petit calepin les distances
et directions des différents points de chutes
pour bien les mémoriser et orienter ainsi sa
quête future.
Ce même chasseur nous met aussi en garde
sur la difficulté de retrouver des gibiers
quand on a la chance de faire un doublé, les
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oiseaux pouvant se trouver à des distances et
en des endroits très différents. Dans ce cas,
il conseille de surtout mémoriser le point
de chute de l’oiseau victime du second tir,
toujours plus lointain. Une fois ce premier
gibier retrouvé, vous partez en quête du se
cond qui se trouve plus proche de vous.
Chiens d’arrêt et retrievers :
les erreurs à éviter
Un bon chien de rapport augmente sérieu
sement les chances de réussite dans la re
cherche du gibier mort ou blessé. Cela dit,
sa conduite requiert quelques précautions
surtout si le rapporteur en question est un
chien d’arrêt.
« Sous aucun prétexte vous ne devez lancer
votre chien d’arrêt à la poursuite du fuyard,
écrit Jean Reignac dans son livre « La chasse
pratique ». Faites le coucher au contraire en
arrêt devant la touffe d’herbe où le gibier est
tombé. Puis faites lui comprendre l’objet de sa

Bécasse :
les recommandations
de Daniel Raffejeaud
Dans son ouvrage « Secrets d’un bécassier », Daniel Raffejeaud signale des
comportements qui indiquent la gravité d’une blessure. Ainsi, une bécasse
qui n’est pas foudroyée tombe généralement le bec et le jabot en avant.
Ceci surtout quand elle est désailée
car instinctivement, elle se raidit et
étale largement ses rectrices en éventail de manière à amortir sa chute.
Jamais elle ne pirouette. Au contraire,
la bécasse tuée raide tombe souvent en
pirouettant. Autre détail intéressant :
une bécasse gravement blessée qui a
volé plus d’une centaine de mètres ne
traverse que très rarement une route,
un chemin ou un large fossé. « Elle
s’appuiera très souvent le long du bois,
en bordure de la route, mais du côté
d’où elle vient ».
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Lors du tir d’un gibier volant, il faut bien suivre le gibier et bien noter l’endroit de sa chute
en prenant un bon point de repère. Photo : Jean-Luc Jorion

quête. Il doit couler le faisan ou le perdreau
démonté comme un gibier non tiré. Même s’il
le voit traîner de l’aile dans un sillon à 20 m
de son nez, ne le forcez, jamais. Si vous laissez
commettre cette faute d’arrêt, son avenir est
compromis. Il ne comprendra pas pourquoi
il lui faut tantôt galoper après un gibier pour
l’attraper, tantôt s’en abstenir. Tenez le bien
à vos côtés en le modérant par des « Tout
beau ! Doucement ! » renouvelés à chaque
velléité d’emballement. Vous arriverez ainsi
à la touffe de luzerne, au buisson, au fossé, où
l’oiseau meurtri s’est blotti. Alors seulement,
après un dernier arrêt, vous autoriserez votre
collaborateur à prendre et à vous donner la
victime ».
Devant leur chien qui bondit de droite à
gauche autour du point de chute supposé,
certains chasseurs l’excitent de la voix et
du geste. Ce sont des « Apporte, apporte »
aussi sonores qu’inutiles. Le chien affolé ne
s’y retrouve plus, pas plus qu’il ne retrouve
le gibier.
Le Lièvre
La prodigieuse vitalité du lièvre lui vaut la ré
putation d’encaisser remarquablement bien
le coup de fusil, à tel point qu’un proverbe
affirme : « Cul de lièvre, cul (sac) de plombs ».
Il faut donc toujours bien suivre la course
d’un lièvre que l’on croit manqué. Touché à
mort, il peut encore fournir une course assez
longue avant de succomber, victime d’une

hémorragie interne. S’il semble ralentir, si
le chien lancé à sa poursuite ne perd pas de
terrain, c’est qu’il est blessé et ne tardera pas
à être rattrapé. Quelle conduite faire alors te
nir au chien d’arrêt disposé à bourrer ? D’un
point de vue pratique, la poursuite d’un
lièvre blessé peut être admise si votre auxi
liaire ne l’engage qu’au commandement.
La Perdrix grise
Une perdrix morte ou blessée compte parmi
les gibiers difficiles à retrouver dans une
culture sur pied ou le creux d’un labour. Un
oiseau démonté dont seul le fouet de l’aile
est brisé peut fournir à pattes une course
longue et rapide. Là encore, n’affolez pas
votre chien et laissez le œuvrer seul. En cou
lant tranquillement, il retrouvera le gibier.
Atteint au cerveau, le perdreau souvent en
tame une ascension verticale. Parfois, si le
vent l’emporte, il tombe à 100 m et plus. Ne
perdez pas de vue sa trajectoire, prenez un
point de repère et sans jamais l’abandonner
du regard, marchez droit dessus. Un effet
d’optique peut exagérer son éloignement. Il
vous arrivera souvent de retrouver votre vic
time plus près que vous ne l’auriez imaginé.
Bécasse des bois
Si la perte d’une bécasse est déjà très frus
trante, il est un phénomène qui l’est plus
encore : l’oiseau qui ressuscite. Il ne faut, en
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La recherche d’un gibier blessé peut s’effectuer sur un territoire voisin à condition d’avoir averti le titulaire du droit de chasse sur celui-ci
ou son garde avant d’y pénétrer. Photo : Luc Baufay

effet, pas croire, comme nombre de fusils
moins expérimentés qu’une bécasse tom
bant comme une pierre est raide morte.
Vous êtes certain d’avoir foudroyé l’oiseau,
et c’est l’horrible désillusion : pendant que
vous êtes occupé à fouiller l’endroit pré
sumé où doit se trouver votre victime, la
voici qui décolle, puis s’évanouit dans la
sylve. Il est, en effet, raisonnable de penser
que l’oiseau, sans doute étourdi par la déto
nation ou choqué par le souffle d’une gerbe
qui le frôle se laisse tomber au coup de fusil
puis reprend son essor comme si de rien. Ce
bel oiseau est également réputé faire de la
rétention d’odeur. Il ne s’agirait pas là d’un
phénomène volontaire. Simplement, l’éma
nation de l’oiseau s’affaiblit au-dessous des
limites normales lorsqu’il parvient au bout
de ses ressources ou qu’il est terrorisé. Evi
demment, cet étrange comportement ne
facilite pas la quête de votre auxiliaire. Dans
un sous bois très dense, vous pouvez aussi
perdre un oiseau resté accroché dans un
roncier, un bouquet d’épines noires ou
encore aux branches notamment de vieux
châtaigniers. Si votre recherche d’un oiseau
tombé demeure infructueuse, portez votre
regard vers les hautes frondaisons où il a pu
demeurer coincé.

En bordure d’étang ou de rivière, une bé
casse blessée tombée dans l’eau sait parfaite
ment se tirer d’affaire en nageant à l’aide de
ses ailes et de ses pattes.
Souvent, ce sont les ailes qui subissent une
ou des atteintes. Dans ce cas, l’oiseau blessé
conserve à terre une formidable aptitude à
piéter à toute allure comme une perdrix. Un
plomb peut aussi juste griffer l’aile, qui est
fragilisée et finit par se briser en plein vol.
Dans ce cas, l’oiseau ne tombe pas aussitôt.
Il poursuit sa route, parcourant une certaine
distance avant de chuter. Il faut donc suivre
longtemps des yeux le vol d’un gibier appa
remment manqué, qui peut parcourir une
longue distance avant de tomber brusque
ment, raide mort si en plus d’une aile, il a
subi une atteinte en plein corps. Lorsque la
bécasse accuse le coup mais que la végéta
tion masque sa chute éventuelle, vous devez
toujours la rechercher dans la direction
empruntée par l’oiseau, après avoir pris des
points de repère. Ne contournez jamais la
remise car vous perdrez la trajectoire exacte
du gibier. Encore une fois, n’excitez pas
votre chien et ne lui commandez pas d’ap
porter. Contentez vous juste de lui indiquer
du bras l’endroit supposé où se trouve la
bécasse, puis laissez le œuvrer en vous éloi

gnant de manière à ne pas fouler le lieu de
chute, votre présence et votre propre odeur
gênant votre auxiliaire dans son travail.
Le Canard colvert et la Sarcelle d’hiver
Peu de gibier excellent autant dans l’art
d’échapper à notre attention qu’une sarcelle
blessée. Un canard, une sarcelle démontés
sont pratiquement impossibles à retrou
ver en rivière. Le colvert parcourt souvent
de longues distances à l’intérieur des terres
avant de se raser sous une souche, une
touffe d’herbe ou un buisson. La sarcelle
plonge, puis se dissimule parmi les roseaux,
ne laissant dépasser que son bec. Seul un
excellent retriever rompu à ce travail saura
tirer son épingle du jeu. Accordez-lui toute
votre confiance et laissez-le travailler, même
quand sa quête s’oriente vers un endroit
incongru, sachant qu’un terrier de ragondin
ou les racines d’une sous berge creuse suf
fisent à la cacher.
Parfois, quelques plumes seulement signa
lent le point de chute. Votre chien cherche,
nage et ne relève aucune émanation. Et le
sondage du fond à la main ne donne rien.
Après son plongeon, le canard a pu parcou
rir quelques mètres de-ci, de-là. Abandon
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nez vos recherches et revenez une heure
ou deux après. La rigidité cadavérique qui
le maintenait accroché à quelque racine du
fond ayant disparue, vous verrez votre gibier
flottant le ventre en l’air.
Le Lapin
Parfois au bois, il semble que le lapin a
boulé, alors qu’il réapparaît quelques mètres
plus loin en pleine santé ! En d’autres cir
constances, on le voit disparaître dans les
ronces au coup de feu. Il faut toujours aller
vérifier les résultats du tir : on aura parfois la
surprise de découvrir la victime raide morte
au milieu du couvert ou d’entendre plus loin
son cri d’agonie, quand le chien s’en saisit
après une courte poursuite. Un lapin blessé
doit toujours être doublé. Sinon, il rejoint
aussitôt son terrier. Votre seule chance : que
son refuge se trouve éloigné. Dans ce cas,
il se calera sous une souche, un tas de bois,
dans une haie ou escaladera, comme je l’ai
observé un jour, le tronc creux d’un arbre
têtard.

Lors de la recherche d’un gibier, respectez le travail des chiens et surtout
ne les excitez pas avec des cris « cherche, cherche, rapporte ».
Photo : RSHCB

La chasse au grand gibier
Un grand gibier peut fort bien subir une at
teinte grave, voire mortelle sans pour autant
manifester une quelconque réaction. C’est
souvent le cas lors des battues : les animaux,
affolés par les appels des traqueurs et les ré
cris des chiens poursuivent une course nor
male, sans accuser le coup malgré des bles
sures dont l’issue sera à coup sûr fatale. Ceci

Recherche au sang – contrôle de tir
- Retenez et analysez la réaction du gibier à l’instant du tir et ses comportements
anormaux éventuels, ce qui est loin d’être facile et requiert l’avis souvent plus avisé
de votre voisin.
- Identifiez bien la direction prise par le gibier et, surtout, arrêtez ou tentez d'arrêter
les chiens lancés à sa poursuite.
- Contrôlez systématiquement tous les tirs, en tâchant de retrouver au point d’impact
ou Anschuss, les traces de projectiles (sillon dans le sol, impacts dans les souches et
baliveaux) et en effectuant un relevé d’indices éventuels (sang, esquilles d’os, poils,
débris d’organes…), qui sont laissés en place et soigneusement balisés, de manière
que le conducteur de chien de sang puisse établir le bon diagnostic. Pour la balise de
repérage, vous pouvez employer un ruban de couleur que vous placerez à au moins
1,50-1,80 m de haut afin qu’il soit bien visible pour le conducteur du chien de sang;
pour les autres balises, pensez à employer un papier type « toilette » car biodégradable.
- Vous pouvez poursuivre vos investigations dans la direction de fuite supposée du
gibier, sans jamais marcher sur la piste elle-même et en vous arrêtant dès le premier
fourré ou buisson rencontré ou, suivant le terrain, une fois 50 à 100 mètres maximum parcourus et surtout sans jamais mettre vos chiens sur la voie de l’animal.
- En cas d’insuccès, il ne vous reste plus qu’à abandonner les recherches et à contacter un conducteur de chien de rouge de l’ABUCS (0800/11136) ou de vos connaissances.
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est particulièrement vrai chez un sanglier
qui ne réagit pas forcément à un impact, et
peut ne laisser aucun indice visible d’une
blessure. Chez un grand sanglier, la balle ne
ressort pas toujours. Parfois aussi, l’épaisse
couche de lard hivernale qui protège la bête
noire bouche les trous d’entrée et de sortie
des projectiles, limitant les écoulements de
sang ou les projections de débris d’organes.
Tout gibier tiré et apparemment manqué
doit donc être considéré comme blessé. Il
faut contrôler chaque tir, en s’assurant de la
présence éventuelle d’indices au sol pouvant
laisser supposer une blessure. Si c’est le cas,
il faut enclencher les recherches, de préfé
rence avec un conducteur de chien de rouge
agréé. Et pour que cette recherche au sang
soit couronnée de succès, il faut respecter
une procédure stricte, trop souvent négligée
ce qui explique de nombreux échecs.
n Pascal Durantel

ARMES

Le projectile est expulsé de l’arme sous la pression d’air comprimé et non de gaz résultant d’une explosion et d’une combustion.
Photo d’une CFX royal

Les armes
à air comprimé
Différents types d’armes

Connues de longue date,
les armes à air comprimés
bénéficient d'une évolution
technologique importante.
Elles sont, notamment,
devenues beaucoup plus
puissantes.

L

es armes à air comprimé regroupent
toutes les armes à canon court (pistolets et revolvers) ou long (carabines)
utilisant de l’air ou du gaz sous pression
afin de propulser un projectile. Selon le gaz
utilisé et le mécanisme de l'arme, plusieurs
variantes sont possibles. On distingue ainsi
les armes à ressort (piston), celles à piston
sans ressort (gas ram) et celles à air précomprimé. Les calibres les plus populaires
sont le calibre .177 (4,5 mm) et le calibre .22
(5,5 mm). La vitesse des plombs de ces armes
peut varier entre 100 et 380 m/s avec une
énergie ou puissance entre 7,5 et 180 joules.

Armes à ressort
C'est le système le plus répandu et le moins
onéreux. Un piston monté en arrière du
canon est couplé à un ressort dont la force
détermine la puissance de l'arme. Un levier,
souvent le canon lui-même, permet de comprimer le ressort et de reculer le piston.
Quand on appuie sur la détente, celle-ci
libère le piston qui vient alors expulser l'air
comprimé dans la chambre où le plomb dialobo a été logé.
Les armes disposant d'un canon fixe et d'un
levier supplémentaire pour l'armement sont
réputées pour leur plus grande précision,
avec toutefois de grandes nuances entre les
différentes marques et modèles.
Armes à piston
Depuis quelques années, les fabricants de
carabines à air ont remplacé sur différents
modèles les ressorts par un système « gas
ram » comme, par exemple, le système IGT
chez Gamo. Celui-ci est un piston fermée
qui est compressé, libérant l’énergie. L’avantage est de ressentir moins de vibration,
d’avoir moins de bruit et une vitesse plus
constante de sorte que la pression n’en est
que meilleure.
Les systèmes mentionnés ci-avant ne permettent généralement le tir que d’un seul
projectile ou plomb, à la fois. Il faut réarmer

et rechambrer un plomb avant de tirer à
nouveau. Il y a toutefois quelques exceptions
comme la Gamo Replay-10 qui est dotée
d’un chargeur. Par contre les carabines à air
pré-comprimé sont, presque toutes, équipée
d’un chargeur, ce qui accélère la cadence
de tir.
Carabine à air pré-comprimé (PCP)
La carabine à air pré comprimé ou PCP est
le système des hautes performances. Sa forte

Une puissance de 7,5 à
40 joules et plus
Les carabines pour enfants dévelop
pent une énergie entre 7,5 et 14 joules
pour une distance tir efficace située
entre 15 et 20 mètres. Les modèles
standards ont une énergie de 24 à
29 joules. Avec cette énergie, un pro
jectile de 4.5 mm de diamètre atteint
des vitesses de 305 à 340 m/s ou 1.098
à 1.224 km/h pour une distance tir ef
ficace entre 30 et 40 mètres. Et les mo
dèles plus puissants développent une
énergie de 40 joules au moins à plus,
ce qui permet au projectile d’atteindre
des vitesses de 380 m/s ou 1.368 km/h
tandis que la distance tir efficace varie
de 50 à 100 mètres.
Un joule (J), unité de l'énergie ou puis
sance développée, équivaut à la moitié
de la masse du projectile en kilo mul
tiplié par le carré de la vitesse de sortie
en mètre/seconde. Ainsi, à titre exem
platif, le projectile Meisterkugel d’une
carabine standard d’un diamètre de
4,5 mm et d’une masse de 0,53 g pour
une vitesse de 305 m/s développe une
énergie de 24,65 J. Le projectile Super
Field d’une carabine PCP dont le dia
mètre est de 5,5mm pour une masse
d’1,03g avec une vitesse de 291 m/s
aura une puissance de 43,61 J.
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Une arme à air comprimé n’est pas une arme de chasse et ne peut donc servir pour la chasse en Région wallonne.
Photo d’une Gamo G-Magnum Whisper IGT

puissance lui permet d'utiliser des projectiles plus lourds et sur de plus grandes distances, pouvant aller jusqu'à 100 mètres. La
précision des PCP est aussi des plus élevées.
En utilisant, en outre, une bonne optique,
on peut obtenir des tirs de groupement
impressionnants. Il n'est, en effet, pas rare
d'obtenir un seul trou d’impact alors que
plusieurs coups ont été tirés, tous les projectiles passant au même point de la cible. Par
ailleurs, l’absence de recul rend les tirs très
agréables. Cette technique de l’air pré comprimé permet aussi d’offrir une absence de
vibration. En outre, ces armes sont le plus
souvent équipées d’un modérateur de son
fixé à la bouche du canon, ce qui en rend le
tir (très) discret.
Le système à air pré comprimé fonctionne
grâce à de l’air qui a été préalablement
comprimé jusqu’à une pression d’environ

230 bars à l’aide d'une pompe à main spéciale, comparable à une pompe à vélo, ou au
moyen d’une bouteille de plongée pressurisée à plus de 200 bars. L’air pré comprimé
est stocké dans un cylindre à air, rechargeable et généralement situé sous le canon
de la carabine.
Pour remplir ce cylindre, une pression de
230 ou 300 bars, selon le modèle, est nécessaire. Un système de raccord rapide « Quick
Fill » en permet un remplissage direct et
rapide à partir d’une bonbonne alors que le
système de la pompe manuelle impose une
quarantaine de pompages pour permettre
30 à 40 tirs avant de recharger. Si le rechargement est plus rapide avec une bonbonne,
il exige aussi une plus grande prudence, notamment en n’ouvrant pas brusquement la
bouteille pour éviter des fuites dans les joints
ou valves.

Les chargeurs sont de 10 à 14 coups. Le réarmement ce fait avec un petit levier, un type
de verrou.

Différents plombs ou projectiles
à tester
Comme pour une carabine de chasse, il
convient d’essayer différents types de munitions car certains donnent plus de satisfac-

Une arme à air pré comprimé ou arme PCP se recharge
avec une pompe manuelle ou grâce à une bouteille
de plongée.

Sur les armes PCP, un chargeur amovible de 10 à 14 coups permet de tirer plusieurs balles
sans devoir recharger après chaque coup tiré.
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tion que d’autres, par exemple, en permettant un meilleur groupement.
Pour une arme développant une énergie
d’au moins 40 J, il est conseillé d’utiliser
un calibre de 5,5 mm de diamètre car vu la
vitesse élevée, un plomb de 4,5 mm voit sa
stabilité diminuer. C'est sur la masse du projectile que l'on peut jouer pour augmenter
l’énergie transmise.
La portée des armes à air comprimé dépend
de leur puissance et du type de projectile uti-

ARMES

Les armes à air pré comprimé sont d’une très grande puissance et très discrète.
Photo d’une Delta fox GT

Législation et réglementation
Selon la loi fédérale sur les armes du
8 juin 2006, toute arme tirant un ou plu
sieurs projectiles dont la propulsion ne
résulte pas de la combustion de poudre
ou d'une amorce est une arme non à
feu, comme le sont donc les armes à air
comprimé, objet du présent article. Elles
sont réputée armes en vente libre, tou
tefois, ces armes non à feu ne peuvent
pas être proposées à la vente, vendues ou
cédées sur des marchés publics, dans des
bourses et à d'autres endroits où il n'y a
pas d'établissements permanents, sauf en
cas de vente publique. En matière de ges
tion cynégétique, la réglementation wal
lonne n’autorise pas l’emploi d’armes à
air comprimé ; elles ne peuvent donc pas

être utilisées ni pour la chasse ni pour la
destruction.Ce n’est pas toujours le cas
en Flandre où le tir d’espèces exotiques
envahissantes au moyen de telles armes
non à feu est autorisé à condition que la
munition développe encore une énergie
de 17 joules à 35 mètres et que le tireur
soit titulaire d’un permis de chasse valide
délivré par la Région flamande.Par ail
leurs, la loi fédérale met aussi d’autres
limites à la détention et au port (usage)
des armes à air comprimé. Ainsi le tir de
loisir sur stand ou en un lieu privé est
autorisé mais l’usage d’un modérateur
de son n’est permis que si ce système est
fixé à demeure au bout du canon.Enfin, il
n’y a aucune contrainte ou autre limita

tion notamment en matière de puissance
ou de calibre pour une arme longue d’au
moins 60 cm de long et pour les armes
courtes ayant une puissance inférieure
à 7,5 joules. Moins de 60 cm, l’arme sera
considérée comme courte et soumise
donc à la limitation de puissance à maxi
mum 7,5 joules. Au-delà de 7,5 joules, les
armes courtes deviennent des armes sou
mises à autorisation.
De plus, toute cession - achat, échange
ou partage - de toute arme non à feu sera
soumise à la loi sur les armes. Ainsi, il
faudra justifier d’un motif légitime et il
faudra aussi bien identifier l’acheteur sur
présentation de sa carte d’identité ou de
son passeport.

Une Weihrauch HW100, carabine haut de gamme coûte 1.250€ mais sa détente est meilleure et l’esthétique plus soignée
comme cette crosse avec trou de pouce.
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Les armes à air disposent également d’une large et grand gamme de projectiles. Chacun en essaiera donc plusieurs avant de se fixer sur le ou les plombs
répondant à son attente.

lisé. Mais en règle générale, les plombs tirés
depuis une arme à air tombent vite en comparaison avec les munitions tirées par une
arme à feu.
La vitesse est un facteur fort influent à cet
égard. Plus elle est élevée et plus la trajectoire est tendue. Deux exemples illustreront
mieux ce propos. La course d’un projectile
dont la vitesse initiale est de 250 m/s pour
une arme réglée à 27 m, perdra 8 cm après
50 mètres alors que celle d’un autre projectile dont la vitesse initiale est de 180 m/s
pour une arme réglée à 27 m perdra 16 cm à
la même distance.

Le pouvoir de perforation demeure limité à
distance, surtout dans les matériaux durs, et
même pour les munitions à tête renforcée
(aluminium), du fait de leur vélocité faible
en comparaison avec d'autres munitions.
Toutefois la dangerosité de telles armes est
loin d'être négligeable. Une arme PCP de
40 joules peut tuer un renard à 50 mètres.

600 € et une PCP de type Gamo Coyote plus
ou moins 680 € et 1.050 € avec une pompe à
main et une optique.
Mais un dernier conseil, prévoyez à long
terme. Ce type d’arme exige un entretien ré
gulier.

Prix

n Christian De Clippele
Photos de Ruag-Ammotec Benelux

La bonne nouvelle, les prix ont fort diminué ces dernières années. Actuellement, une
carabine à air ressort de 40 J coute environ

Un diabolo avec une vitesse initiale de 265 m/s perd, après 25 m, déjà 5 cm de hauteur et à 50 m, sa course est descendue de 20 cm.
Source : Ruag Ammotec Benelux
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COURS DE CHASSE

Examen de chasse 2018
Les cours
du RSHCB
Une journée complète de préparation
Avec les armes, optiques et silhouettes similaires à celles de l’examen sous la conduite
de moniteurs e xpérimentés de l’examen pratique de chasse :
à Verlaine-en-Hesbaye (4537), ferme d'Oudoumont, rue d'Oudoumont, 1.
1. salle d’armes : connaissance et manipulation des armes et munitions + sécurité;
2. attitudes à la chasse + sécurité : simulation
de chasses à la botte au petit gibier, en battue
au grand gibier et à l’approche et l’affût au
grand gibier.
3. simulation de tir à la carabine sur cible
fixe.
Hors les cours, également la possibilité de
s'essayer sur le simulateur de tir du RSHCB.

Les candidats sont regroupés par équipe de 4 à 5 personnes et instruits de façon
personnalisée. Photo : Emmanuel Poswick

Examen Pratique 2018 - Bulletin d'inscription :
Inscription via
A renvoyer au RSHCB avant le 24 mars 2018
www.chasse.be/formation info@rhcb.be ou fax 081/30 60 35
Nom .................................................................................................................... Prénom.............................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................................................................
Rue & N° .......................................................................................................................................................................................................................
Code postal ..................................................................................................................................................................................................................
Tél ....................................................................................................................... GSM ...............................................................................................
E Mail ............................................................................................................................................................................................................................
Je souhaiterais venir, si possible
- samedi 7 avril
- dimanche 8 avril
- samedi 14 avril
- dimanche 15 avril
- samedi 21 avril
- dimanche 22 avril

1er choix

2ème choix

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Je verse sur le compte BE03 0013 6097 6684 la somme de 100 € par
personne/journée.
Je souhaiterais faire équipe avec
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Date ............................ Signature ........................................................
L’inscription n’est définitive qu’après encaissement par le RSHCB.
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3 Weekends de formation
7 & 8, 14 & 15 et 21 & 22 avril 2018
à Oudoumont, rue d'Oudoumont n° 1 à
4537 Verlaine

Apprentissage des règles élémentaires de sécurité en situation. Photo : Emmanuel Poswick

Bon à savoir
• Le nombre de place est limité et l’inscription préalable est obligatoire auprès du
RSHCB.
• Pour la bonne organisation, le RSHCB
proposera une date et une heure de passage
que chaque candidat(e) s’engage à respecter. Merci de nous communiquer un n° de
téléphone/Gsm et/ou une adresse mail (que
vous consultez régulièrement).
• La participation aux frais de 100 € est à payer
au préalable à l’Asbl wallonne du RSHCB :
001-3609766-84 (Iban : BE03 0013 6097 6684)
– Bic : GEBABEBB) avec en communication « CPrat + 2018 + nom & prénom + n°/
GSM - adresse email ».
• Prévoir des chaussures et tenue pour des
activités extérieures et des protections pour
les oreilles.
• Prévoir un pique nique – des boissons
fraiches ou chaudes peuvent être achetées
sur place.

PLUS d’informations ?
N’hésitez pas à contacter
notre secrétariat :
info@rshcb.be ou 081/30 97 81
ou 0479/37 65 65
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Des instructeurs chevronnés vous préparent à l'examen sur les différents stands : salle d'armes, chasse en battue,
chasse à l'affût et chasse à la botte.
Photos : RSHCB

RECIT

En descendant vers la Moder. La futée murmure, les arbres se parlent, conspirent et s’avertissent. Selon le sens du vent, les échos varient
de minute en minute. Photo : Quentin Lamarche

Weidmannsheil
Au cœur d’une forêt
d’Alsace, une rêverie qui
ramène à la gestion de
la chasse, à ses aspects
humains, au temps
qui passe et aux temps
qui changent.
Vosges mystérieuses
Il est un livre, « le Guetteur d’ombre » de
Pierre Moinot, que tout chasseur de cerf se
devrait d’avoir lu. Nul ne sait précisément

qui est le héros de l’histoire, ni le lieu exact
de sa quête, mais son vieux garde y parle
alsacien et, comme par inattention, on
évoque un territoire proche de « La Petite
Pierre », ce qui nous situe dans la région
sauvage, magnifique et trop peu connue du
parc naturel des Vosges du Nord. C’est là,
sur une place coupée d’épais fourrés, que
notre guetteur recherche son grand cerf. Pas
n’importe lequel ! Pas ce page roux, portant
douze cors et magnifique, qui aide son aîné
à garder ses sept biches ! Non, il veut le tout
grand, le chef incontesté, la rencontre d’une
vie, le face à face avec le majestueux seigneur
de la forêt, le vrai maître de la harde qu’il a
entrevu un furtif instant, qui depuis le défie,

caché quelque part, et qui pousse son brame
rogue sans jamais plus se dévoiler. C’est une
rencontre avec lui-même surtout, qui verra
tout au long d’une semaine hallucinée le
chasseur s’enfoncer chaque jour plus profondément dans le monde de ses pensées
sur la terre d’un cerf sublimé, passant du
confort de l’auberge à une cabane rustique,
de la cabane à une vague grotte et de cette
grotte aux ronciers de la dernière nuit où,
hirsute, presque comme un fou, il rampera
au plus noir du taillis, toujours plus près du
cœur de la remise, trop près de son rêve qui
soudain, comme la bulle qui éclate, le découvrira, prendra la fuite et s’évanouira.
S’il existe vraiment, le territoire évoqué par
Moinot ne doit pas être bien éloigné du
nôtre, lui aussi à une lieue ou deux de l’antique citadelle de La Petite Pierre. C’est une
forêt privée qui se love au fond d’une combe
comme une pieuvre aux bras multiples, lançant tout autour d’elle autant de vallons d’où
suintent l’eau, les sources et les ruisseaux qui
Mars 2018
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Même en ce pays de l'affût, il faut bien organiser trois ou quatre battues. Photo : Christine van Zuylen

forment la Moder, rivière affluent du Rhin.
Princes et grandes familles y ont chassé jadis
et passent encore. Dans ce domaine magnifique se pratique depuis des temps immémoriaux une régénération naturelle des
bois: toutes les espèces sylvestres, conifères
et feuillus, s’y mélangent dans une lutte silencieuse et fratricide. D’un versant à l’autre
les layons sont raides et les vues splendides.
Deux cents mètres de dénivelé séparent les
crêtes pentues du lit profond de la rivière.

Pays de miradors
Enclavé dans la Moselle, ce petit coin
d’Alsace est hérissé d’étranges édifices sur
pilotis, tantôt cabanons juchés sur un grêle
échafaudage de perches entrecroisées, tantôt
sièges plus ou moins abrités accrochés à l’un
ou l’autre vieux fruitier, auxquels on accède
par une longue échelle de troncs de pins. Ce
sont des miradors et des « chaises hautes »
(Hochstuhl), œuvres d’artiste, entrelacs de
tiges, montant la garde au milieu des blés ou
qui s’égrainent le long des bois. Le ton est
donné : on est ici dans le domaine de l’affût,
pour lequel, avant l’aube ou au crépuscule,
on quitte sans un bruit sa demeure pour aller se blottir haut perché et attendre, patiemment, qui l’aurore, qui la nuit, en scrutant
les lisières.
Celui qui n’a pas vécu ces longues heures
d’affût ne peut guère en comprendre le
charme. Toute cette terre vit, se parle, chuchote, fait silence, s’alarme, crie ou aboie
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parfois. Mille nuances de vert passent de l’or
à l’orange, puis du rouge au bleu, du bleu à
un gris de plus en plus obscur dans lequel
chaque motte, chaque souche jusqu’alors
anodine prend tout à coup des formes bizarres, inquiétantes, mouvantes, cachant
peut-être la bête noire qui attend de bondir.
Le chevreuil se montre tôt : vers les cinq ou
six heures, il sera déjà là, faisant lentement,
pas à pas, le tour de son domaine, s’arrêtant
pour grappiller quelques fleurs de genêts,
pour se frotter les bois le long d’un jeune pin,
pour choisir avec soin l’une ou l’autre feuille
tendre. Puis viendra l’heure des geais à la
recherche de quelques grains, rejoints par
d’inconstants ramiers toujours prêts à s’alerter du moindre frémissement pour s’éparpiller dans un claquement d’ailes. Dans un
bout de clairière s’avance à pas comptés un
grand chat forestier. Il se chauffe aux derniers rayons et reste longtemps immobile, le
cou tendu vers une cible invisible. Le soleil
couché, le babillement saccadé des merles
annonce l’arrivée de la nuit, mais c’est
alors que dans la brume bleutée le territoire
s’anime. Du bruit presque sous le poste :
c’est un blaireau encore bien visible et qui
progresse lourdement tout en croquant des
baies. Au contraire des chevreuils, il mâche
bruyamment, faisant claquer ses dents…
Plus tard encore, c’est un renard que l’on
devine, parcourant l’aire au petit trot.
Enfin, alors que tout est sombre, alors que
les contours deviennent indistincts, vient
l’heure des sangliers.

La futée murmure, les arbres se parlent,
conspirent et s’avertissent. Selon le sens du
vent, selon d’où vient la pluie, selon sa force,
les échos varient de minute en minute. Un
matin, alors que rien ne bouge, qu’il n’y a ni
averse ni brise, rien qui vienne troubler la
quiétude, un craquement soudain, comme
un coup de feu, déchire le silence. Qui tire
là ? Personne ! Le coup est suivi d’un autre,
encore plus fort, puis c’est toute une cascade
d’éclatements, de lourdes chutes, d’écrasements. C’est le cri sauvage de la forêt, c’est
un vieux chêne peut-être centenaire, déjà
mort mais laissé debout, qui soudain se
laisse tomber, entraînant dans sa chute de
jeunes voisins brisés, tout un éparpillement
de feuilles à peine écloses et déjà fauchées.
Pourquoi à ce moment, alors que tout est
calme ? C’est le même mystère qui fait d’un
coup se détacher l’iceberg ou crouler la façade d’un glacier. La forêt vit sa vie…

Ambiance et Traditions
Dans la salle lambrissée du chalet de l’association, le président nous avait accueillis.
C’était il y a trois ans déjà. Il avait alors eu
besoin de renfort : quelques partenaires de
plus, fussent-ils des étrangers de Belgique,
pour boucler le budget… Cela faisait près
de cinquante ans qu’il régnait. Quoique locataire, c’était « sa » chasse et il en avait vu
passer des amateurs, des invités, des chasseurs qui l’étaient réellement et d’autres qui
se croyaient tels. Il faut bien avouer que lors

RECIT

des battues, le bataillon de nos amis alsaciens offrait une variété de profils quelque
peu inédite en Belgique. Le président battait
largement le rappel et de partout venaient en
surnombre des villageois bardés de cartouchières, des personnages improbables bariolés d’orange jusque sur la crosse de leurs
carabines, des obèses forts en gueule et rougeauds qui apostrophaient à la cantonade,
mimant avec force gestes leurs exploits passés et s’inquiétant du nombre de bouteilles
qu’ils videraient à midi, des anxieux maigrichons, des techniciens péremptoires, ceux
qui se vantent de posséder l’arme absolue,
qui lèvent un voile impudique sur l’accessoire interdit qu’ils montent la nuit au bout
de leur lunette et cacheront dans leur poche
au cas où… Le président observait tout cela
d’un œil goguenard, serrant des mains, prenant tel ou tel en aparté par le bras, lui promettant la bonne ligne, le bon poste. En fait
les battues, ce n’était pas vraiment son truc.
Il faut bien en organiser trois ou quatre, de
fin novembre à la fin janvier, pour liquider

Dans ce coin des Vosges, la chasse se doit aussi d'être une réponse à l'impatience
des forestiers dont plusieurs pensent que tout bon cervidé est un cerf mort.
Photo : Jean-Luc Jorion

les bracelets et compléter le plan de chasse.
Il fallait calmer l’impatience des forestiers,
pour qui tout bon cervidé est un cerf mort et
répondre aux injonctions du fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers qui périodiquement menaçait le territoire de battues
administratives.
L’affût par contre, le président avait adoré,
pratiqué plus qu’il ne fallait. Il ne comptait
plus les aubes, les soirées et même les nuits

passées au perchoir, à scruter les lisières ou
les sous-bois. Jadis il avait tenu une boucherie. C’était une belle affaire que, l’âge venant,
il avait cédée au fils, lequel en peu de temps
l’avait réduite à rien. Aujourd’hui encore il
bricole quelque peu et propose au rond ses
fameux saucissons. Pour lui d’ailleurs, c’est
toujours la vente de gibier qui gouverne la
chasse : « après les fêtes, la venaison n’intéresse plus grand monde ». On peut comprendre sa logique qui est celle d’antan, du
vrai « chasseur-cueilleur » en quelque sorte,
qui pratique son art et sa passion pour alimenter famille, amis et commerce. Tout
l’opposé de la recherche d’un trop beau
tableau en janvier ou du culte des trophées,
pratique funèbre, coûteuse et luxueusement inutile, qui guidera le choix vers un
vieux cerf immangeable plutôt que vers une
tendre bichette.
Toujours prompt à répondre aux besoins
de tel ou tel, à fournir des merguez pour un
mariage en juin ou des gigues de chevreuil
en juillet. « J’ai besoin d’un cochon » disaitil et toutes affaires cessantes, il fallait affûter,
fût-ce dans le bois près d’un agrainoir, dans
cette forêt qu’il aurait fallu laisser tranquille,
en limitant les prélèvements dans les zones
de culture les plus menacées…

Transition…
Les battues se déroulent de fin novembre à fin janvier.
Photo : Boniliti

Mais voilà, les années passent, la roue tourne,
le président qui fatigue a des soucis. Il s’est
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trouvé un aide, un forestier mis à la chasse,
mais les deux hommes ne s’entendent guère.
Ombrageux, l’aide aimerait plus de rigueur,
plus d’honnêteté aussi. « Si vous saviez… »
confesse-t-il parfois. Un jour, le plus jeune
a reçu l’ordre de poster hors limites, il y a
eu du grabuge, des plaintes, un procès et le
vieux lâchement n’a pas assumé. Le discours
de l’ancien se fait hésitant, il est tombé, perd
un peu la mémoire. Comme le chasseur
de Moinot, il est sans doute allé trop loin.
Jusqu’où irons-nous d’ailleurs ? Jusqu’à quel
âge ? Il y a bien des amis qui ont déjà laissé
leurs canons au râtelier, qui redeviennent
de temps à autre de paisibles promeneurs,
armés tout au plus de jumelles ou d’objectifs… Lors des dernières chasses, les regards
s’étaient faits lourds de sous-entendus; on
chuchotait dans une ambiance de fin de
règne. Des bruits ont circulé : le président
n’a-t-il pas tiré à tort deux soi-disant « C3 »
alors qu’il n’avait droit qu’à un seul ? N’a-t-il
pas caché un animal interdit tiré par son fils,
ce qui lui aurait valu un double point rouge ?
Mais au fait, qu’est-ce que tout ce jargon ?
Saint Hubert ne serait pas tombé à genoux
devant un cerf majestueux, sanctifié, divin
même, mais devant… un C3 ! Un règlement départemental exige de l’animal qu’il
vous avoue dix ans, des merrains de 14 centimètres de diamètre à la base, d’une longueur d’au moins 94 centimètres et munis
de doubles chandeliers. Et si le cerf tiré n’est
pas C3, vous voilà sanctionné d’un ou deux
« points rouges » : perte de bracelets pour la
saison suivante. On murmure donc que le
président a fauté, qu’il a caché le cerf interdit, qu’il exagère, qu’il circule et braconne
sans arrêt, qu’il tire à la lampe, qu’il y aura
enquête. Certains complotaient, d’autres ex
pliquaient la minceur des tableaux par les
dérangements incessants dont notre hom
me était coupable : sur-chasse, besoin subit
d’un cochon… Finalement, comme par
défi, les locaux ont claqué la porte. Ceux
qui restaient, ces étrangers de Bruxelles ou
d’ailleurs se regardaient, atterrés. Ce paisible
village alsacien vivait-il donc dans une am-
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« Weidmansdank ! » Photo : Christine van Zuylen

biance de haine corse ? Tenait-on derrière
les jolies persiennes fleuries des maisonnettes à colombages, peintes en jaune clair,
en vert pastel ou en bleu pervenche, des propos assassins ?
Alors, comme chaque année en avril, s’est
tenue l’assemblée. L’orée de la saison. En
ouvrant la séance dans l’antique chalet, le
président s’embrouille un peu, cherche ses
mots et les mains qu’il agite comme pour
s’aider, peinent à les faire sortir. Venus de
Belgique ou d’ailleurs en France, les partenaires font cercle. Il y a des visages neufs et
le président sait que tous, enfin, ont convenu
de faire bloc, les anciens maîtres comme les
récents arrivés. Son remplaçant est là, qui
attend à l’extérieur, l’invitation d’entrer. En
quelques phrases, c’est dit : il démissionne.
Il a enfin compris que l’heure était venue de
céder la place, de laisser à d’autres le soin
de reprendre le flambeau. On le sent triste,
ému. Il a eu son temps, de fort belles années,
de fortes joies mais cette fois, c’est son tour.
On laissera place à une autre politique. Le
forestier amateur est remercié, un garde
professionnel prendra soin du territoire. On
ne dérangera plus les bois à la recherche de
quelque venaison, on chassera moins souvent mais mieux. Les battues seront bien
organisées, mieux gérées. Au bout de tous
ces efforts, les tableaux réalisés seront plus
importants : « doublés » promet le successeur.
Le soir tombe sur la Moder. Dans quelques
mois on reviendra y voir les compagnies de

sangliers qui débuchent en plaine au grand
trot et ces cerfs qui galopent vers vous du
fond de la prairie en faisant voler les mottes
sous leurs sabots… Mais c’est un autre qui
lors du rond prononcera les mots de bienvenue et distribuera une à une les brisées lors du
tableau en saluant d’un « Weidmansheil ! »
les heureux du jour. Fiers comme des chevaliers adoubés, ils prendront la brisée de la
main gauche et la porteront à leur chapeau
en répondant « Weidmansdank ! »
n Patrice-Emmanuel Schmitz – 2018
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Chasses et chasseurs
arctiques
Philippe d’Orléans
(1869-1926) était
prétendant au trône de
France. Longtemps exilé
et très fortuné, il consacra
une grande partie de sa
vie à des explorations
scientifiques et à la chasse.
Il avait acquis le navire la
« Belgica » avec lequel
il fit plusieurs voyages
dans l’Arctique,
sous le commandement
de notre compatriote
Adrien de Gerlache.

C

es expéditions ont fait l’objet de l’ou
vrage en référence1 qui raconte par
le menu les difficultés de la chasse
dans des régions aussi inhospitalières.
« La chasse à l’ours, telle qu’elle est pratiquée
maintenant en été par un grand nombre de
chasseurs amateurs et professionnels dans
les mers qui avoisinent le Groenland et le
Spitzberg, est le triomphe de la longue vue
et de la carabine de précision. Elle consiste
à suivre avec le navire les champs de glace
tandis qu’un homme, placé en vigie dans un
tonneau en tête de mat, surveille avec soin la
banquise. Ce tonneau se nomme le nid de pie
ou de corbeau et joue un grand rôle à bord
de tous les navires polaires. Lorsqu’une tache
jaune, couleur caractéristique de l’ours sur la
neige, attire l’attention du veilleur il l’étudie
à la longue-vue et peut ainsi, par les journées
claires, reconnaître le gibier à quatre milles

La Belgica en expédition.

de distance. En général, l’ours ne s’effraie pas
de l’approche du navire pourvu qu’il vienne
à la voile ou que la machine fasse peu de
bruit. Quelques fois la situation de la glace
rend l’approche impossible. Alors le navire
est amarré au bord du champ, au vent de
l’ours autant que possible, et l’équipage brûle
du lard et des harengs saurs pour l’attirer.
Assez ordinairement, ce stratagème réussit.
L’ours, qui se dirige surtout par l’odorat, se
rapproche dès qu’il sent les premiers effluves.
Mais parfois aussi, après avoir hésité, il
s’éloigne prudemment. Dans ce cas, il n’y a
qu’une ressource, c’est de commencer un tir
à longue portée. J’ai souvent tué des ours à
cinq-cents mètres avec ma carabine Mannlicher et, parfois, je les ai tués du premier coup.
Cependant la venue de l’ours lorsqu’il est
attiré par l’odeur de la fumée ou simplement
par la curiosité est vraiment un intéressant
spectacle. Ce magnifique animal, qui se sent
maître incontesté de son empire, approche à
pas lents, se dressant sur ses pattes arrières
tous les dix mètres en balançant doucement
la tête de côté et en portant le nez au vent
de manière à bien fixer d’où vient l’odeur.
Parfois il se met debout sur un hummock2
pour dominer le chaos de glace qui l’entoure.
Parfois il se tapit comme un chat derrière un
bloc pendant quelques minutes, ne laissant
passer que son large museau noir sur lequel
il ramène de temps en temps ses deux pattes
de devant comme s’il voulait cacher cette partie trop visible de sa personne. Je me souviens
qu’une nuit, pendant notre emprisonnement
dans la banquise de la mer de Kara, trois
ours, une mère et ses deux jeunes déjà gros

vinrent rôder autour de la Belgica. Dans la
pénombre du soleil de minuit d’août déjà
rasant l’horizon, ces trois animaux prenaient
des dimensions fantastiques. A part un craquement de loin en loin dans la glace, leurs
pas ne produisaient aucun bruit et c’était un
spectacle à ravir une âme d’artiste que de
voir ces spectres se glisser entre les hummocks
et les flaques de dégel. Quand les champs de
glace sont peu étendus et épars, on cherche
à effrayer l’animal, soit en débarquant des
hommes, soit simplement en approchant du
floe3 où il se trouve. L’ours se jette alors à la
mer; dès cet instant, il est perdu. Avec une
embarcation ou même avec le navire, on se
met à sa poursuite et on le rejoint facilement.
Il n’y pas de crainte de le perdre car le cadavre
de l’ours ne coule pas, à moins que l’animal
ne soit d’une maigreur exceptionnelle. Si
l’animal se trouve sur un grand champ et que
l’on cherche à l’approcher avec un canot, il
prend immédiatement la fuite. On a quelque
fois la chance qu’il coure le long du bord de la
glace et dans ce cas, s’il arrive à un cap formé
par le champ, il se jette à la mer et les rameurs
peuvent le rejoindre aisément. Si, par contre,
il s’enfuit vers l’intérieur de la glace côtière ou
d’un grand floe, il n’y a aucune chance de le
rejoindre. En été surtout, alors que la neige
qui recouvre la surface de la glace est molle
et coupée de nombreux lacs et crevasses, il est
insensé de chercher à le poursuivre.
1

2

3

« Chasse et Chasseurs arctiques », édité chez Plon à Paris en
1929.
Monticule de glace formé par la rencontre des différentes pla
ques de banquise.
Plaque de glace à la dérive.
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Première poursuite
d’un ours blanc…
Je me souviendrai toujours de la première et
seule chasse à l’ours que j’ai jamais cherché
à faire en poursuivant l’ours sur la banquise;
cette expérience m’a suffi. C’était dans la banquise du Groenland, le 9 juillet 1905. A neuf
heures du matin, nous étions arrivés au bord
d’un champ de glace sans limites visibles et
nous nous étions amarrés comme à un quai,
pour faire une station océanographique. Dans
le sud et l’ouest, la mer était libre, tandis que
dans le nord, aussi loin que l’on pouvait voir,
s’étendait une plaine blanche hérissée de gros
blocs aux formes bizarres et aux couleurs
étranges. De loin en loin des lacs d’eau douce
mettaient leur note crue de bleu foncé sur
la blancheur éclatante de la neige et tout le
paysage était comme illuminé et embrasé par
un soleil magnifique. L’homme de veille dans
le nid de pie signale un ours : c’était le premier que nous rencontrions. Naturellement,
grand émoi à bord. On le prétend tout près de
nous, mais malgré toutes mes recherches, je
ne puis le voir de la passerelle. Les hummocks
sont hauts et serrés et il peut bien se cacher
au milieu de ce fouillis de grands blocs. Aussi,
mon vieux chasseur Jonas, disant qu’il sait où
il est, nous partons avec Récamier, armés en
guerre, prêts pour la lutte car nous pensions
que l’ours polaire chargeait parfois le chasseur. Comme la neige était assez molle, on
nous conseille de prendre des skis.
Mais, ne connaissant pas ce genre de locomotion, Récamier préfère des raquettes et
moi, je suis son exemple, ne me souciant
pas de marcher sur ces rails qu’il faut tenir
parallèles et dont je prévois déjà les fâcheux
croisements ou écartements sur ce terrain
inégal. Au début cela va assez bien. La neige
est ferme et les raquettes nous soutiennent
convenablement. Nous arrivons bientôt à des
endroits où la neige fondante forme des lacs
de sorbet. Jonas sur ses skis glisse là-dessus
sans enfoncer trop, tandis que nous entrons
dans l’eau glacée jusqu’au-dessus du genou.
Il faut ensuite tirer sa jambe et, les raquettes
formant pelle, amènent avec elles une colonne pesante de sorbet ou bien restent au
fond en nous arrachant nos bottes. C’est un
travail tout à fait fatiguant. Nous sommes en
nage et pataugeons désespérément. Si l’ours
nous avait chargés en ce moment, il aurait
eu bon marché de nous ! Mais d’ours point.
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Les joies de la promenade !

Même pas de traces. Ce que voyant, nous
nous arrêtons sur un hummock pour observer
et envoyons Jonas en reconnaissance. Du nid
de pie à bord, on nous fait des signaux avec
des pavillons. Nous cherchons à comprendre,
mais sans succès. Au bout de quelques temps,
nous sommes rejoints par le commandant de
Gerlache qui arrive en glissant à ski et nous
dit avoir bien vu l’ours et pris ses relèvements.
Il repère une ligne de grande pression; nous
nous mettons en route dans cette direction
et nous recommençons à patauger. Puis,
nous escaladons plusieurs grands hummocks,
mais en vain. Le chaos de la glace s’étend à
perte de vue sans la moindre trace d’ours, du
moins de traces fraîches car nous envoyons
parfaitement d’anciennes assez nombreuses
et même l’endroit où l’ours a tué un phoque.
Le commandant va en avant rejoindre Jonas
qui paraît sur notre gauche. Nous nous trouvons ainsi déployés en tirailleurs, couvrant
un grand espace et ne voyant cependant rien.
Jonas revient vers nous et nous raconte qu’il a
vu de loin l’ours qui, ayant caché un phoque
qu’il avait commencé à manger, est parti vers
l’intérieur du floe. Nous rentrons donc à bord.
Il est deux heures, et nous sommes en chasse
depuis neuf heures. Nous sommes trempés
de sueur et d’eau glacée et, puisque l’ours a

déjeuné, nous voulons en faire autant. Pendant le repas, ceux qui étaient restés à bord
nous racontent, chacun à sa façon, ce qu’ils
ont vu. C’est curieux et varié ! Tous ont vu
la bête près de nous. Quelques-uns ont même
vu l’ours se sauver devant Jonas et charger le
commandant qui s’est enfui vers moi ! Enfin
tout le monde a vu l’ours, sauf Récamier et
moi qui doutons encore.

… et première expérience à skis
Mais en sortant de table, il faut bien se ren
dre à l’évidence. Sur un très gros hummock se
détache nettement une tache jaune foncé et,
à la lorgnette, on distingue tous les détails de
cet ours tant recherché. Il est loin et la glace
mauvaise, nous ne le savons que trop, mais
les fatigues sont oubliées et nous voilà repartis
bravement. Seulement cette fois nous sommes
décidés à affubler nos pieds des planches que
l’on nomme skis et que, depuis quelques années, la Norvège a importées dans les Alpes
avec tant de succès. Dire que la manœuvre
des skis est pratique dès les premiers pas
serait exagéré. Quand on s’aventure pour la
première fois sur ces machines, on n’est pas
à son aise ni très élégant surtout sur la face
tourmentée d’un floe polaire qui ne ressemble

TEMPS PASSÉ

guère aux champs de neige unie des montagnes.
C’est pis que la première leçon de patin en
y ressemblant, sauf que c’est exactement le
contraire, car il faut glisser au lieu de lever
les pieds et l’on veut toujours faire l’inverse.
Aussi, les premiers pas sont signalés par des
chutes nombreuses, dont plusieurs au milieu
de flaques d’eau. Dans l’une d’elles, je tombe
si bien embrouillé dans mes skis que je me
trempe jusqu’au cou. Heureusement que trois
gros jerseys superposés parent à cet accident
prévu. Les montées et les descentes de hummocks sont surtout pénibles et entraînent des
glissades funestes, mais au moins nous avançons sans enfoncer dans les champs de neige
fondue où nous disparaissions ce matin. Nous
faisons même des progrès assez rapides. Nous
arrivons en vue du bloc de glace près duquel
doit se trouver l’ours et, en cherchant bien,
je trouve d’abord ces traces toutes fraîches,
puis les débris du phoque dévoré. Enfin je
l’aperçois lui-même qui rôde autour du
hummock d’un air inquiet. Il porte au vent,
s’assoit, se dresse sur ses pattes de derrière et
regarde vers le bateau. Nous sommes à cinqcents mètres de la bête. Je poste Récamier sur
la piste que l’ours a faite en venant, pour le
cas où il se sauverait en prenant son contrepied, et je me mets en devoir d’approcher
notre animal, ce qui n’est pas commode car
il ne tient pas en place et va d’un hummock
à l’autre, se couchant ou se relevant constamment. Jonas porte ma grosse carabine .577,
et marche devant moi. Je veux tourner sous
le vent, derrière une ligne de pression qui a
soulevé de grandes masses. Mais cela nous
entraîne à travers un champ de neige molle
où nous enfonçons jusqu’aux hanches et, en
reprenant pied sur un terrain plus solide, je
vois mon ours qui part au trot en nous tournant le dos. Aussitôt Jonas se met à pousser
des cris inhumains et court en gesticulant
avec mon second fusil, m’empêchant de tirer
parce qu’il se trouve entre l’ours et moi. Cependant, au moment où la bête passe entre
deux hummocks, un peu sur ma gauche, je lui
envoie une balle et Jonas lâche un coup du
gros fusil, dont le recul l’assoit dans le sorbet.
L’ours disparaît. Je le vois ensuite monter sur
un amoncellement de glaçons. Je lui envoie
une seconde balle, il disparaît de nouveau.
Je vais avec grande peine jusqu’à l’endroit où
je l’ai tiré la seconde fois et cherche en vain.
Récamier arrive, nous grimpons sur une

L'auteur avec le résultat d'un coup double.

grande pyramide de glaçons, mais aucun de
nous ne voit plus courir la bête ni de loin, ni
de près. De plus aucune trace ne reste visible
sur cette surface couverte d’une nappe d’eau
de fusion. Le dédale de hummocks est tellement serré et les crevasses si mauvaises qu’il
est impossible d’y circuler. Après quelques
efforts, j’abandonne la recherche et gagne le
bateau. Là, tout le monde me confirme ce
que nous avions vu, c’est-à-dire que l’ours
n’a plus reparu après le deuxième coup de
carabine. Il aura probablement été blessé et
ce sera couché derrière un hummock. Ne le
voyant plus nous l’avons cru perdu alors qu’il
n’était peut-être pas loin. Avec l’expérience
que j’ai acquise ensuite, j’aurais eu plus de
confiance en moi. J’aurais fait débarquer des
hommes pour une recherche méthodique et je

crois que nous aurions trouvé l’animal mort
derrière un glaçon.

Chasse au morse
Le plus beau trophée de chasse que l’on puisse
rapporter d’une campagne arctique est certainement une tête de morse. Le morse n’est
pas, comme le phoque, un habitant de la
banquise. Il s’éloigne rarement des côtes et
fréquente les eaux peu profondes où il peut
atteindre facilement le sol et le creuser pour
en extraire les mollusques qui font sa nourriture. Pour se reposer et dormir, le morse se
couche sur un glaçon ou, parfois, sur le sable
d’une plage. C’est le moment que choisissent
ses ennemis pour l’attaquer. Actuellement, on
harponne encore l’animal, mais souvent avec
Mars 2018
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le projectile d’un canon porte-harpon et on
l’achève à la carabine. Il est en effet presque
impossible de tuer un morse d’un seul coup de
fusil. Et tout morse tué dans l’eau et non harponné est perdu car il coule immédiatement.
Les lignes de harpon dont on se sert pour les
morses n’ont en général que cent mètres de
long, car le morse vit habituellement dans
des régions peu profondes et ne plonge jamais
à plus d’une quinzaine de mètres une fois
harponné. À cette profondeur, la pression
est trop forte pour lui permettre d’entraîner
l’embarcation. Pour tuer un morse, il faut
donc s’engager dans la banquise, risquer l’hivernage et faire de longs efforts avant d’arriver sur le terrain de chasse. La capture d’un
vieux mâle comme ceux que j’ai trouvés au
nord du Groenland est une scène suffisamment impressionnante pour récompenser de
bien des fatigues.
Ma première rencontre avec les morses eut
lieu à la côte groenlandaise, au mois d’août
1905 lorsque le commandant de G
 erlache,
étant forcé par la pression de la glace de
mettre la Belgica à l’abri derrière le Cap
Arends, à l’ extrémité sud de l’île de Kolde
wey, pour attendre un changement de temps,
je profitai de cet arrêt pour descendre à terre
explorer ce plateau morainique que les Allemands n’avaient pas reconnu et que nous
avons été les premiers à décrire. Après avoir
parcouru cette longue terrasse, formée de
graviers, de galets, de fragments de quartz et
de mica et parsemée de gros blocs erratiques
de granite, nous revenions vers la grève bordée de glace pour embarquer, lorsque nous
aperçûmes dans l’eau près de la plage de gros
morses qui plongeaient et venaient de temps
en temps respirer à la surface en soufflant
bruyamment. Nous nous hâtâmes d’embarquer dans notre petit canot et de rentrer à
bord nous équiper pour la chasse car nous

Morse prêt à charger.

n’avions pas de harpon et les hommes prétendaient que nous avions affaire de vieux
morses mâles qui attaqueraient sûrement et
qu’il fallait une embarcation plus solide. Je fis
donc armer la grande baleinière sur l’avant
de laquelle est fixé un canon porte-harpon. Je
pris une carabine et nous partîmes, Récamier
et moi, avec quatre hommes. Ainsi armés en
guerre, nous arrivons sur les lieux où nous
avions vu les deux pinnipèdes prendre leurs
ébats et je vois bientôt paraître la tête de l’un
d’eux. Il plonge.Nous nous dirigeons sur la
place où il a disparu. Il ressort, mais trop loin
pour le tirer. Nous faisons force de rame et
je vois bientôt apparaître son mufle à la surface. Il souffle, s’allonge sur l’eau et nage vers
nous. Je le vise avec le canon porte harpon,
comptant le tirer au moment où, s’étant un
peu rapproché, il me montrera bien le corps
hors de l’eau. Mais la détente du canon est
plus douce que je ne le pensais et le coup
m’échappe ! Je vois mon harpon filer et raser
le dos du morse qui plonge précipitamment
en faisant jaillir l’eau à une grande hauteur.
Je me retourne, désespéré, vers Récamier car
je crois que toutes nos chances viennent de
disparaître. Mais en ce moment un grand
remous d’eau à quelques mètres de l’avant
me fait tressaillir et je vois sortir la tête des

morses. Ils se soulèvent sur leurs nageoires,
sortants complètement la partie antérieure de
leur corps de l’eau. Tous deux nous font face
en soufflant bruyamment, et leurs longues
défenses d’ivoire et leurs moustaches blanches
se détachent sur leur mufle noir. Je vise le plus
gros morse au cou et fait feu. Le sang jaillit et
les deux animaux plongent au milieu d’éclaboussures d’eau et d’écume.
Nous attendons anxieusement de voir reparaître les morses, mais le corps ne surnage
pas, il a coulé. On peut s’imaginer le désespoir qui succède chez moi à l’excitation de
la bataille. Penser que ce superbe animal est
perdu et repose maintenant au fond de la mer
et que, peut-être, je ne retrouverai jamais
une occasion d’en rencontrer ! En regardant
de tous côtés, j’aperçois cependant quelques
bulles d’air qui, remontant du fond, viennent
d’éclater à la surface. En deux coups d’aviron nous sommes sur ce point et, en nous
penchant sur le bordage, nous voyons le fond
noir de la mer et sur ce fond une masse grise
allongée que terminent deux barres blanches
transversales. C’est notre morse qui est éten
du là dans l’eau par six mètres de fond.
Je prends vivement un relèvement à terre
comme un très fort courant nous fait dériver
et, remontant un peu au-dessus, je fais mouiller en guise de grappin le harpon-projectile
que nous avons enfin pu ramener. Ottersen
attache alors deux hampes bout-à-bout et,
avec un gros fer fixé au bout de ces espars, il
pique avec fureur. Le harpon mord, la ligne
qui le retient se raidit et, en halant peu à peu,
nous amenons le morse à la surface où il flotte
enfin à l’arrière du canot. »
n Rapporté et commenté par Olivier de Woot

Halage d'un morse.
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FORMATION

Devenir PF en 2018
Le RSHCB organise
un nouveau cycle
de formation
pour les chasseurs
Quoi ? Une formation et un examen en vue de
permettre aux chasseurs de remplir la décla
ration qui doit obligatoirement accompagner
tout gibier vendu ou cédé à un consommateur
final et aux établissements agréés de traite
ment de gibier.
Qui ? Tout titulaire d’un permis de chasse dé
livré par la Région wallonne ou flamande ou
d’un certificat de réussite de l’examen théo
rique de chasse wallon ou flamand.
Où ? à Namur, auditoire Pedro Arrupe 2 de
l'Université de Namur, rue de Bruxelles, 65.
Accès par la place Arrupe sur le Sentier Tho
mas allant de la rue Grandgagnage à la rue
Joseph Grafé.
Quand ? Les dimanches 27 mai et 10 juin 2018
de 7h30 à 14h00 (±).

Combien ? La participation aux frais s’élève à :
- 45,00 € si vous souhaitez suivre les cours et
êtes déjà membre du RSHCB en ordre de coti
sation 2018;
- 105,00 € si vous souhaitez, en plus des cours,
vous affilier automatiquement au RSHCB en
2018;
- 65,00 € si vous souhaitez ne suivre que les
cours;
- 25,00 € si vous avez échoué précédemment et
que vous désirez uniquement repasser l'épreuve.
La somme adéquate sera versée sur le
compte de l'Asbl wallonne du RSHCB n°
BE03 0013 6097 6684 avec la mention "PF 2018
- inscription de vos nom-prénom et localité".
L’examen ? Il s’agit d’un questionnaire à choix
multiples de 21 questions. Pas de système
de point négatif. Minimum requis : 14/21.
L’examen se déroulera à la fin du cours du
10 juin 2018.
L’AFSCA impose la présence aux deux mati
nées de cours pour pouvoir présenter l’examen,
à l’exception des personnes ayant suivi complè
tement un précédent cycle et qui ont échoué à
l’examen. Ces personnes peuvent présenter

Assurance responsabilité gratuite pour les «PF»: une exclusivité
offerte par le RSHCB.
Toutes les « Personnes Formées », membres
du RSHCB en ordre de cotisation pour
l’an-née en cours sont automatiquement
assurées en responsabilité exploitation
découlant de l’exercice de leurs activités en
tant que « Personne Formée » – pour un
montant de 2.500.000 €

Cette assurance est souscrite par le RSHCB
qui l’offre à ses membres PF qui ne doivent
donc entamer aucune démarche pour
être couverts sauf à payer leur cotisation
annuelle. les termes précis du contrat
sont disponibles au secrétariat du RSHCB
(info@rshcb.be)

l'examen du 10 juin 2018, après s'être inscrite
auprès du secrétariat du RSHCB et avoir payé
une participation aux frais de 25 € sur le même
compte du RSHCB indiqué ci-dessus.
Matières
1. l’anatomie, la physiologie et le comporte
ment normal du gibier
2. le comportement anormal et les altérations
pathologiques susceptibles d’affecter la santé,
3. les règles d’hygiène, de manipulation, d’évis
cération et de transport, la législation et les
dispositions administratives.
Support ? Un syllabus sera remis à chaque étu
diant régulièrement inscrit lors du premiers
cours le 27 mai 2018.
• www.chasse.be
• info@rshcb.be
• RSHCB
Avenue Gouverneur Bovesse, 112 bte 6
5100 Jambes (NAMUR)
• Fax : 081/30 60 35

Afin de déterminer l’auditoire pour ces cours en fonction du nombre des inscriptions, nous vous remercions de vous
inscrire avant le 10 mai 2018. Après cette date, nous ne pourrons plus garantir une place pour cette formation.
NOM.......................................................................................................... PRENOM..................................................................................
Date de naissance........................................... Adresse................................................................................................................................
Code postal..................................................... Localité................................................................................................................................
GSM(de préférence) sinon Tél :.............................................................. E mail........................................................................................
N° de permis ou du certificat de réussite de l’examen de chasse............................................................................................................
Fait à................................................................. le................................................................ Signature
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COYOTE BLACK WHISPER

Armes à air comprimé: suivant la loi de 1995 (A.R.) vente libre à partir de 18 ans.

pour plus d’info -

www.ruag.be/ammotec

gamo 215x140.indd 1

3/13/2017 4:42:22 PM

•
•
•
•
•

Mise en marche en 2 secondes
2,5-10x Agrandissement variable
50hz Reflet d’image fluide
Règlage paramètres de couleur
(7 palettes de couleurs)
Calibrage silencieux

E info@technolyt.nl
T +31(0)75 647 45 47
I Technolyt.nl

•
•
•
•

Autocoupure
Batterie ou chargement externe
Modèles : Quantum Lite XQ23V en XQ30V
Disponible à partir de € 1.450

0,9

EXAMEN THEORIQUE

Examen de chasse théorique :
session 2018 - 1ère session
Avant de vous essayer à cet examen, nous
vous invitons à prendre en considérations
les remarques suivantes sur l'examen de
chasse 2018 qui innove avec deux sessions
de l'épreuve théorique les 24 février et
17 mars 2018. Voici les questions de la pre
mière session.
-	 il n'y a plus que 60 questions au lieu de
80, soit 15 questions pour la branche I
(législation) et la branche III (armes) et
30 questions pour la branche II (faune)
-	 suppression de la cote négative (-1) en cas
de mauvaise réponse. Donc, pas de ré
ponse ou une mauvaise réponse = 0 point.
-	pour réussir, il faut au total des trois
branches obtenir 66% soit 40 bonnes ré
ponses sur 60 et il faut obtenir au moins
60% dans les branches I et II et 70% dans
la branche III

Les solutions se trouvent
en page ??1
BRANCHE I - Connaissance de la régle
mentation sur la chasse et la conservation
de la nature (questions n° 1 à 15)

Questions n° 1 à 15
1. Un territoire de chasse n’est pas considéré comme étant d’un seul tenant
lorsqu’il est traversé par
a) par un chemin.
b) une voie navigable.
c) une clôture de plus de 1,20 m.
2. Peut-on chasser à tir un gibier d'eau
sur un territoire de 20 ha ?
a) Non, en aucun cas.
b) Oui, à condition que le territoire soit
situé au Nord du Sillon Sambre et
Meuse.
c) Oui, à condition que le territoire dis
pose d'une surface d'eau d'au moins
1 ha.
3. En Région wallonne, la recherche du
petit gibier blessé est
a) obligatoire.
b) recommandée.
c) interdite.

4. Des œufs de faisans communs vivant
naturellement à l'état sauvage
a) peuvent être enlevés et transportés
uniquement avec l'accord du titulaire
de droit de chasse.
b) ne peuvent jamais être enlevés et
transportés.
c) peuvent être enlevés et transportés
uniquement en vue de l'élevage.
5. Durant l'actuelle saison cynégétique,
la chasse du lièvre peut se pratiquer
a) du 1er septembre au 30 novembre.
b) du 1er octobre au 31 décembre.
c) du 15 octobre au 31 janvier.
6. Durant l'actuelle saison cynégétique,
l’affût du sanglier est autorisé au plus
tard
a) jusqu'au coucher officiel du soleil.
b) jusqu'à une demi-heure après le cou
cher officiel du soleil.
c) jusqu'à une heure après le coucher
officiel du soleil.
7. Un rôti de biche (Cervus elaphus ) peut
être servi au consommateur dans un
restaurant
a) le 15 janvier.
b) le 10 septembre.
c) toute l’année.
8. Le transport d'un chevreuil tiré à la
chasse est autorisé par la législation
uniquement si
a) un bracelet est apposé sur une des
pattes arrières de l'animal.
b) l'animal est accompagné d'un certifi
cat de transport dressé par un agent
du DNF.
c) l'animal est transporté dans un ca
mion frigorifique.
9. Tout cerf tiré en application du Plan
de tir fait l'objet d'un constat de tir ou
de mortalité rédigé par
a) le directeur de battue.
b) un représentant du conseil cynégé
tique.
c) un agent du Département de la na
ture et des forêts.
10. Lequel des moyens suivants peut être
utilisé pour détruire le Lapin ?
a) Le collet.
b) Le furet.
c) Des appâts non empoisonnés.

11. La destruction de la Bernache du Canada est autorisée
a) du 1er août au 15 mars uniquement.
b) du 16 mars au 31 juillet uniquement.
c) toute l'année.
12. Les statuts ou le règlement d'ordre
intérieur d'un conseil cynégétique
agréé peuvent-ils contenir des dispositions restreignant contractuellement
la période d'ouverture de la chasse au
Sanglier ?
a) Non, en aucun cas.
b) Oui, à condition d'obtenir l'autorisa
tion du directeur du D.N.F. dans le
ressort duquel se situe le conseil.
c) Oui, sans condition particulière.
13. Au cours de l’actuelle saison de chasse,
le nourrissage supplétif du grand gibier au Sud du Sillon Sambre et Meuse
est autorisé
a) toute l’année.
b) du 1er novembre au 30 avril.
c) du 1er décembre au 30 avril unique
ment.
14. L'achèvement au couteau d'un grand
gibier blessé
a) est toujours interdit.
b) est autorisé uniquement pour les ti
tulaires d'un permis ou d'une licence
de chasse.
c) est autorisé pour les titulaires d'un
permis ou d'une licence de chasse,
ainsi que pour les gardes-chasses et
les traqueurs.
15. Indiquez parmi les animaux cités ciaprès celui qui est protégé par la loi sur
la conservation de la nature.
a) l'Hermine.
b) Le Chat sauvage.
c) Le Renard.
BRANCHE II - Connaissance du gibier,
des animaux sauvages et des chiens de
chasse (questions n° 16 à 45)

Questions n° 16 à 45
16. Nos 3 principaux grands gibiers (Cerf,
chevreuil, sanglier) ont notamment en
commun
a) d’avoir 4 doigts à l’extrémité de
chaque membre.
Mars 2018
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26. Les jeunes perdreaux quittent le nid
a) dès l'éclosion.
b) une dizaine de jours après l'éclosion.
c) une vingtaine de jours après l'éclo
sion.

b) de se souiller.
c) d’être des ruminants.
17. La biche met généralement bas en
a) mars-avril.
b) mai-juin.
c) juillet-août.

27. Durant les 3 premières semaines de
leur vie, les faisandeaux
a) sont principalement frugivores.
b) sont principalement granivores.
c) sont principalement insectivores.

18. Afin de maintenir la structure d’âge
équilibrée d’une population de cerfs, le
nombre de biches et bichettes tirées au
cours de la saison de chasse doit représenter approximativement
a) 1/6 du prélèvement.
b) 1/3 du prélèvement.
c) 2/3 du prélèvement.

29. La croule de la Bécasse des bois a surtout lieu
a) en mars-avril.
b) en septembre-octobre.
c) début décembre.
30. Laquelle de ces 3 propositions est correcte ?
a) A l’envol, les canards de surface
« courent » sur l’eau.
b) La poule d’eau évite les zones hu
mides à végétation dense au profit de
larges plans d’eau ouverts.
c) Chez les oies, mâles et femelles pré
sentent le même plumage.

20. Les dégâts de sangliers à l'agriculture
(cultures, prairies,…)
a) ont lieu exclusivement au printemps.
b) ont lieu essentiellement en hiver.
c) peuvent avoir lieu pratiquement en
toute saison.

b) La poule d’eau évite les zones humides
à végétation dense au profit de larges
plans d’eau ouverts.

c) Chez les oies, mâles et femelles
présentent le même plumage.

31. Lequel de ces 3 dessins représente
l'empreinte du Renard ?

a)

b)

c)

a) La fouine.

b) Le putois.

c) La belette.

32. Lequel des 3 mustélidés suivants se
montre grand consommateur de fruits ?

60

c)

b) aux fortes pluies.

c) au gel.

b) 4 œufs de couleur crème, tachetés de
brun foncé.

c) 10 œufs de couleur vert olive.

35. Laquelle de ces 3 races de chiens est
cataloguée comme chiens d’arrêt ?

a) Le Braque allemand.

b) Le Welsh springer spaniel.

c) Le Jack-Russell-Terrier.

36. Parmi les maladies suivantes, quelle est la
plus couramment rencontrée chez le
chevreuil.

a) La coccidiose.

b) La strongylose respiratoire.

c) La tularémie.

37. Ce corvidé est

a) une corneille noire.

b) un corbeau freux.

c) un choucas de tours.

38. Ces oies sont

a) des oies rieuses.

b) des oies cendrées.

c) des oies de moissons.

33. Les lapereaux sont très sensibles
a) à la sécheresse.
b) aux fortes pluies.
c) au gel.

39. Cet oiseau est

a) une caille des blés.

b) une alouette des champs.

c) un étourneau sansonnet.

40. Ce jeune oiseau est

a) un faisan vénéré.

b) un faisan de Colchide.

c) une gelinotte des bois.

41. Cet animal est

a) une chevrette.

b) une daine.

c) une biche.
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39. Cet oiseau est
a) une caille des blés.
b) une alouette des champs.
c) un étourneau sansonnet.

32. Lequel des 3 mustélidés suivants se
montre grand consommateur de fruits ?
a) La fouine.
b) Le putois.
c) La belette.

a) à la sécheresse.
a) 2 œufs blancs.

25. Chez la Perdrix grise adulte, pour distinguer le coq de la poule, on examine
en particulier
a) les scapulaires (plumes de l'aile les
plus rapprochées du corps).
b) les deux rémiges externes (les deux
plus grandes plumes situées à l'avant
de l'aile).
c) la couleur des pattes.

&

b)

33. Les lapereaux sont très sensibles

24. Chez le lièvre, l’étendue du domaine
vital est de l’ordre de
a) 30 hectares.
b) 300 hectares.
c) 3000 hectares.

Chasse Nature

a)

34. Chez le Pigeon ramier, la ponte se
compose de

23. Généralement, une hase (femelle du
lièvre) adulte met bas
a) 1 ou 2 fois par an.
b) 3 ou 4 fois par an.
c) 5 ou 6 fois par an.

38. Ces oies sont
a) des oies rieuses.
b) des oies cendrées.
c) des oies de moissons.

31. Lequel de ces 3 dessins représente l'empreinte du Renard ?

30. Laquelle de ces 3 propositions est correcte a) A l’envol, les canards de surface «
?
courent » sur l’eau.

22. Le Daim
a) ne perd jamais ses bois.
b) perd ses bois chaque année.
c) perd ses bois lorsqu'il devient âgé.

37. Ce corvidé est
a) une corneille noire.
b) un corbeau freux.
c) un choucas de tours.

28. Le faisan est essentiellement un oiseau
a) forestier.
b) de lisières.
c) de plaines céréalières.

19. Quelle est l’affirmation la plus vraisemblable ?
a) Une population de sangliers s’accroît
en moyenne de 30 à 50% par an.
b) Une population de sangliers s’accroît
en moyenne de 100 à 150% par an.
c) Une population de sangliers s’accroît
en moyenne d’au moins 250% par an.

21. Chez le Chevreuil, le rut se situe approximativement
a) entre le 15 mai et le 15 juin.
b) entre le 15 juillet et le 15 août.
c) entre le 15 novembre et le 15 décem
bre.

36. Parmi les maladies suivantes, quelle
est la plus couramment rencontrée
chez le chevreuil ?
a) La coccidiose.
b) La strongylose respiratoire.
c) La tularémie.
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34. Chez le Pigeon ramier, la ponte se
compose de
a) 2 œufs blancs.
b) 4 œufs de couleur crème, tachetés de
brun foncé.
c) 10 œufs de couleur vert olive.
35. Laquelle de ces 3 races de chiens est ca
taloguée comme chiens d’arrêt ?
a) Le Braque allemand.
b) Le Welsh springer spaniel.
c) Le Jack-Russell-Terrier.

40. Ce jeune oiseau est
a) un faisan vénéré.
b) un faisan de Colchide.
c) une gelinotte des bois.

EXAMEN THEORIQUE
41. Cet animal est
a) une chevrette.
b) une daine.
c) une biche.

BRANCHE III - Connaissance des armes,
munitions et éthique de la chasse (ques
tions n° 46 à 60)

Questions n° 46 à 60
46. L’utilisation d’une détente douce (stecher)
a) augmente la sécurité du tir en battue.
b) favorise la précision du tir à l’affût.
c) accroît la vitesse de la balle.
42. Ce colombidé est
a) un pigeon biset.
b) un pigeon ramier.
c) un pigeon colombin.

43. Ce mammifère est
a) un raton laveur.
b) un chien viverrin.
c) un blaireau.

44. Ce mustélidé est
a) une belette.
b) une hermine.
c) une martre.

45. Ce chien est
a) un pointer.
b) un braque.
c) un rouge de Hanovre.

c) dont la balle a une longueur de 7 cm
et un diamètre de 6,5 mm et dont la
charge en poudre est renforcée.
53. Laquelle des lunettes de visée portant les inscriptions reprises ci-contre
convient le mieux pour le tir du gibier
en battue ?
a) 6 x 42.
b) 1,5-4 x 20.
c) 8 x 56.

54. Dans une compagnie de sangliers,
le
42. Ce colombidé est
a) un pigeon biset.
b) un pigeon ram
chasseur doit tirer prioritairement
47. La pente représente
vers laveur.
déviation est
latérale de la crosse par a) un raton
43. a)Celamammifère
b) un chien viverr
a) l’animal de tête.
rapport à la ligne de visée.
b) l’animal le plus gros.
44. b)Cel’inclinaison
b) une hermine.
mustélidé estde la crosse par rapport a) une belette.
c) un animal visiblement malade ou
à la ligne de visée.
blessé.
lequel on mesure la lon a) un pointer.
45. c)Cel’axe
b) un braque.
chiensuivant
est
gueur de la crosse.
55. Parmi les attitudes suivantes, laquelle
est peu éthique
?
48. Quel est le plus gros des
3 calibres III
sui-- Connaissance
BRANCHE
des armes,
munitions et éthique de l
a) Tirer à l'affût sur un grand gibier à
vants ?
46. a)L’utilisation
d’une détente douce (stecher) a) augmente
la sécurité du tir en battue. b) favorise la préc
l'arrêt.
Calibre 16.
b)
Tirer
le jeune et puis la mère.
b) Calibre 410.
c) Attendre que le gibier s'éloigne avant
c) Calibre 20.
47. La pente représente
a) la déviation
b) l’inclinaison de
latérale
crosse par
de tirer,
pourdeluiladonner
sa "chance".
rapport à la ligne de visée.
la ligne de visé
49. Une cartouche à plombs dont la lon56. Au cours d'une battue au grand gibier,
gueur de l’étui est de 3 pouces peut être
48. Quel est le plus gros des 3 calibres suivants a) Calibre
b) Calibre 410.
le tir16.dans l'enceinte
utilisée dans un fusil chambré en
?
a) est à proscrire.
a) en 65 mm.
b) est autorisé si le directeur de battue
b)
en
70
mm.
b) en 70 mm.
49. Une cartouche à plombs dont la longueur a) en 65 mm.
ne l'a pas interdit lors du rond.
c)deen
76
mm.
l’étui est de 3 pouces peut être utilisée
c) est toujours autorisé pour achever un
dans un fusil chambré en
50. Où se trouve l'âme du canon ?
animal blessé.
a) En 1.
Pour fermer un fusil à bascule, onb)doit
50. b)OùEn
a) 57.
se2.
trouve l'âme du canon ?
En 1.
En 2.
toujours
c) En 3.
a) actionner la clé d'ouverture.
3
1
2
b) relever les canons.
c) relever la crosse.
58. Pour franchir un obstacle (clôture…),
je dois toujours préalablement
a) décharger mon arme.
b) mettre la sécurité.
c) mettre le cadenas de pontet.
51. Toutes autres choses restant égales,
plus une balle est légère
a) plus son énergie cinétique est élevée.
b) plus son énergie cinétique est faible.
c) plus elle est adaptée pour le tir d’ani
maux corpulents en battue, tels que
le cerf et le sanglier.
52. Une cartouche à balle 7 x 65 R est une
cartouche
a) à bourrelet, dont la balle a un dia
mètre de 7 mm et dont la douille a
une longueur de 65 mm.
b) à gorge, dont la balle a un diamètre
de 7 mm et dont la douille a une lon
gueur de 65 mm.

59. Les rayures du canon d’une carabine
servent à
a) accroître la précision du tir.
b) réduire le recul de l’arme. Page 5
c) augmenter l’énergie du projectile à la
sortie du canon.
60. La distance maximale à laquelle des
plombs de 3 mm peuvent encore se
révéler dangereux est normalement de
l’ordre de
a) 100 à 150 mètres.
b) 200 à 300 mètres.
c) 400 à 500 mètres.
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JEUX

JEUX DE L’ESPRIT
par Calliope
HORIZONTALEMENT :

MOTS CROISES 179 (MARS 2018)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 – Plus confortables qu’élégantes. 2 – Désœuvrée. – Guerre des nerfs. 3 – La
face sombre. – Sénilité ou stupidité. 4 – Palmier dont la sève fournit le vin de
palme. – Est anglais. – Suit le docteur. 5 – Epuisante. – Un peu de fourrure pour
Cendrillon. 6 – Roulé dans la farine ! – Support de tablette. 7 – Expert en la ma
tière. – Fait de l’esprit. 8 – Certaines célébrités passagères finissent par y tomber.
– Avec un pro c’est une aide juridique. – Bas de gamme. 9 – Permet-il de mettre
Londres dans une bouteille ? – Armée secrète. – Démentai. 10 – Conjonction.
– Départ vers l’infini. – Mœurs particulière. 11 – Œillets d’Inde. – Nourrice
mythologique. 12 – Parsemant un récit d’éléments disparates.

1
2
3
4
5
6

VERTICALEMENT :
1 – Genre de couverture ouatée. 2 – Peut être petit ou grand-duc. – Souteneur.
3 – Posture de yoga. – Coule en Sibérie. – Caractérise certaines voitures luxueuses.
4 – Agent biologique très toxique. – Emprunter ou céder. 5 – Intra-muros. –
Elève au niveau supérieur. 6 – Prète-plume ou écrivain fantôme. – Fait l’article
à Madrid. 7 – Hallucinogène. – Elima. 8 – Occupation à laquelle ne se livre pas
la première du 2 horizontale. 9 – Reflet rappelant les couleurs de l’arc en ciel. –
C’est pareil mais abrégé. 10 – Situé à l’étude. – Une ile un peu bousculée. – Veste
prussienne. 11 – La Gitane de Notre-Dame. – A l’origine de certaines rumeurs.
12 – Palindrome normand. – Vert, blanc, bleu, rouge, noir pour Arthur.

7
8
9
10
11
12

Problème de Bridge n°135 (MARS 2018)

SUDOKU N° 110 (MARS 2018)

2

3
1

3
4

7

2

8

6

5

8
1
3

♠ ♥ ♦ ♣
D V 10 A
9 10 6 R
4 7
5
4
2

N
O E
S
Sud donneur/Tout le monde vulnérable
S
1SA
-

O
-

N
3SA

Entame Valet de ♠ pour l’As et retour ♠..
Comment allez-vous gagner 3SA ?
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♠ ♥ ♦ ♣
R A R 10
6 R D 9
8 V 6
4
3

6

7

9

9

8

4
1

5
5

6

8

Ce jeu consiste à inscrire les chiffres
de 1 à 9 dans chaque case de façon
à avoir des chiffres différents
dans chaque rangée,
dans chaque colonne et dans
chaque bloc de 9 cases.

Solutions en page 68

ŒNOLOGIE

Aux dernières nouvelles!
Le savant à côté de ses pompes
J’ai bien ri en lisant, dans
la dernière édition de la
Revue des Vins de France,
le point de vue de David
Nutt. Qui est cet homme ?
Un médecin britannique
qui fait parler de lui car il
a mis au point un alcool
synthétique qu’il pense
capable de remplacer
l’alcool.

O

n vous explique : ce psychiatre et neuropsychopharmacologue (si, si, cela
existe) a inventé une pilule de ben
zodiazépine, de la famille des anxiolytiques,
qui donnerait au cerveau les mêmes effets
qu’une petite cure d’alcool - les effets secon
daires en moins le lendemain. L’homme
s’imagine que le plaisir de boire entre ami
une jolie Côte Rôtie pourrait être troqué par
une pilule prise au coin du feu. Il anticipe
même la disparition de tout alcool argu
mentant que sa pilule évite le vomi dans les
rues…Ben voyons ! Encore un savant qui n’a
strictement rien compris à la saveur du par
tage d’une bonne bouteille avec des convives
de choix. Je donne la même probabilité à
son invention de percer que celle d’un Kim
Yong-Un de se distinguer en recevant le prix
Nobel de la paix.

Une des vertus du vin, c’est la convivialité qu’il génère.

L’alcool diabolisé
A ce titre, je pousse aussi un cri contre
cette nouvelle tendance bobo citadine à la
sauce végan qui veut déjà nous culpabili
ser dès qu’on met sur l’assiette autre chose
que le plat de lentilles assorti aux graines
de chia. Non content de nous priver d’une
bonne côtelette d’agneau, on voudrait aussi
nous ôter le verre de Pomerol sous prétexte
que l’alcool favoriserait le cancer ou autre
pseudo maladie. C’est certain qu’il faut bien
mourir de quelque chose ! Je lis même dans
un article paru dans Le Vif L’Express de
janvier 2018 que de janvier 2018 qui écrit
« ceux qui ont une consommation excessive
ne devraient pas être les seuls à se méfier, les
consommateurs occasionnels ne sont pas à
l’abri puisqu’un verre de temps en temps peut
suffire à provoquer un cancer… » Super ! il
est devenu de bon ton d’angoisser le monde
entier à propos de tout et on en oublie que
nous ne sommes que de simples mortels et
que, oui, c’est certain, nous mourrons bien
un jour !
Insidieusement, se répand une tendance
prônant une forme de prohibition, diabo
lisant le moindre degré alcoolique. On en
viendrait à penser que même le capitaine
Haddock sera bientôt censuré tant son
exemple pourrait avoir une si « désastreuse
influence sur nos jeunes ». Archibald à l’eau
minérale ! On les entend déjà, ces gens qui
pensent faire la leçon au monde entier et qui
aimeraient nous imposer un monde asepti
sé, sans saveur, sans rigolades, sans émotion,

qui verrait l’ennui flotter tel un étendard sur
les bonnes consciences du politiquement
correct ! Voilà, mon quart d’heure de mau
vaise humeur ! Aimons les épicuriens et que
cela nous donne l’envie de cuisiner une pou
larde aux morilles avec un verre de Morey
Saint Denis ! Et si le vin est bon, nous nous
resservirons.

Le pied de nez du vin halal
L’art aujourd’hui est de vendre ce qui res
semble à un produit mais à la condition
qu’on mette en avant la copie « tendance »
bien distincte de l’original. Ainsi, on achète
du yaourt au lait de soja, du fromage à base
de lait végétalien, du pain sans farine de blé,
des galettes sans gluten, de la bière sans al

Si c’est pour consommer sans alcool,
faut-il vraiment boire du vin ?
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cool mais aussi une chose bien étrange, du
vin halal. Le label à destination des musul
mans fait un tabac dans les pays du Golfe.
Pour qu’un vin puisse se prévaloir du titre
halal, il doit remplir deux conditions : ne
pas contenir une seule goutte d’alcool, sans
que cela soit du simple jus de raisin. Il doit
être aussi certifié par organisme reconnu par
les religieux. Or justement, une production
fut lancée en 2014 et a été reconnue par le
cheikh Yusuf la-Qardawi, un théologien de
la famille des frères musulmans. Cela fut
suffisant pour lancer les secondes noces de
Cana dans la péninsule arabique. Les fidèles
en boivent comme du petit lait.
Si je n’ai jamais gouté ce que j’imagine être
d’un goût étrange, tel ne fut pas mon éton
nement de lire qu’un vin halal fut servi
à l’aveugle à 15 étudiants dans une école
d’oenologie française. Un seul sur les 15
s’est interrogé sur la présence d’alcool dans
le vin. C’est assez désespérant… à quoi bon
se décarcasser à faire des grands vins si une
absence d’alcool n’est pas décelé par des étu
diants en herbe.

Et pourquoi pas un Irancy
dans le pays de Chablis
Vous aimez le pinot noir mais votre porte
feuille fait grise mine chaque fois que vous
achetez un bourgogne…cassez vos habi
tudes et choisissez un Irancy. Les prix des
belles bouteilles bourguignonnes continuent
leur ascension comme si le sommet n’exis
tait pas.
Le palmarès des vins les plus chers du
monde délivré par le site wine-searcher.
com donne le ton des grands bourgognes.
Ainsi, la bouteille du domaine de la Roma
née Conti connait un prix moyen de 17.500
USD tandis qu’un Musigny Grand Cru du
domaine Leroy ne se négocie qu’à 10.500
USD la bouteille (on ne parle pas de Mag
num bien entendu !). Un Montrachet grand
Cru de Leflaive se traite 9000 USD la bou
teille tandis que Musigny Grand Cru de
Roumier se négocie pour le prix misérable
de 8400 USD la bouteille.
Cela n’a bien entendu aucun sens mais
ce n’est jamais que la loi de l’offre et de la
demande et comme le vin est devenu très
tendance parmi les nouveaux millionnaires
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La visite du Château de Beru se termine par une dégustation de fromages et de charcuterie
à vous réconcilier avec la gastronomie de terroir.

russes ou asiatiques, les prix montent sans le
moindre essoufflement. Pour eux seul l’éti
quette compte, le prix en fait même un argu
ment de poids à l’achat puisqu’il permettra
au parvenu de démontrer insolemment sa
richesse par les flacons trônant à son dîner.
Tout ceci provoque des vagues d’inflation
de prix à tous les niveaux en Bourgogne.
En déambulant dans les ruelles de Beaune
la semaine dernière, je pouvais constater à
quel point les innombrables cavistes de cette
petite ville bourguignonne se plaisaient à
vendre leurs bouteilles fort chers. Comme
si boire un bourgogne à moins de 50 euros
était devenu incongru, vulgaire. Encore une
fois, c’est trop cher et cela vaut la peine de
chercher les bons produits à des prix nor
maux. Je suis un grand fan du bourgogne
et du pinot noir en particulier et les bonnes
adresses sont légions en matière de rapport
qualité prix. Il faut juste les dénicher.
Par exemple, j’achète régulièrement un
Irancy au vigneron Jean-Michel Daulne
pour le prix de 8 euros la bouteille. Son vin
est simplement délicieux. Sans prétention
mais c’est un pinot noir fleuri aux arômes de
framboise comme on les aime. Irancy est une
AOC récente qui date de 1998. Elle est à côté
de Chablis, à 18 km en dessous d’Auxerre
et se limite à 160 hectares plantés sur trois
communes (Irancy, Cravant et Vincelottes).
On n’y fabrique que du rouge au départ du
pinot noir mais la particularité des lieux est
l’autorisation de joindre au pinot noir un
maximum de 10% d’un cépage local nom

mé le César. Ce vieux cépage désuet doit
son nom aux Romains qui l’importèrent en
Gaule lors de la conquête du fameux général
du même nom.

Passez un week end à l’abbaye
de Reigny
On peut aussi acheter dans le coin un Côte
d’Auxerre - qui s’étend sur 200 hectares éga
lement aux alentours d’Auxerre - se parta
geant à 50/50 du rouge en pinot noir et du
blanc en chardonnay. Je vous recommande
donc chaudement d’aller faire un tour dans
ce coin. Vous réservez une chambre dans le
très beau gite de l’abbaye de Reigny à Ver
menton. Un ilot de tranquillité, tandis que
les hôtes de ce lieux, Monsieur et Madame
Mauvais vous réserveront le meilleur ac
cueil. Vous poussez à Chablis pour déguster
les Chablis d’exception de Raveneau et Dau
vissat. Vous allez à Cravant acheter les vins
de Jean-Michel Daulne qui feront plaisir à
votre budget pour terminer par la visite du
château de Béru. Il y a là un bar à vin où les
descendants des Comtes de Béru vous ser
viront les vins du domaine avec du fromage
de chèvre et de la charcuterie. La campagne
est sauvage et respire cette France profonde
qui nous est si sympathique avec une den
sité de population parmi les plus faibles de
l’Hexagone.
n Edouard Haÿez
edouard.hayez@skynet.be

ANNONCES
ARMES
La loi du 8 juin 2006 sur les armes
n’autorise la vente d’armes soumises à autorisation (c’est le cas
de toutes les armes de chasse)
qu’aux armuriers, collectionneurs et musées agréés ou à une
personne ayant l’autorisation
préalable de détention. Toutes
les armes ci-après présentées
doivent être enregistrées et leur
détention doit faire l’objet d’une
autorisation préalable accordée
par le Gouverneur de sa province.

Pour informations complémentaires : secrétariat du RSHCB 081/30 97 81
Toute commande de petites
annonces pour cession d’armes
à feu devra être accompagnée
d’une photocopie du modèle 9
des armes à céder. A défaut de
celui-ci ou d’une attestation de
la police de la déclaration des
armes, la petite annonce ne sera
pas publiée.

A NOS A
 NNONCEURS
Quand vous insérez une petite annonce avec la m
 ention
« Ecrire au RSHCB qui transmettra », nous vous prions instamment de bien vouloir répondre à toutes les réponses
que vous recevez, même pour donner une réponse négative. Nous vous remercions pour votre compréhension.
La Direction

LOCATION du DROIT
de CHASSE: Canntonnement d’Eupen
Les communes d’Eupen, La Calamine, Lontzen, Plombières,
Raeren ainsi que la Fabrique d’église d’Hergenrath
et la C.P.A.S. de La Calamine
procèderont le 12 avril 2018
à Haus Harna, Dorfstraße 10, 4711 Walhorn
à la mise en adjudication publique par voie de soumissions
cachetées de 11 lots de chasse (sur un total de 2.188 ha).
Durée du bail : 6 ans à partir du 1er juillet 2018.

Informations :
DNF, Cantonnement d’Eupen (Rue Haas 7, 4700 EUPEN)
tél. 087/85.90.20; fax 087/55.71.70 ou
eupen.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

LOCATION DU DROIT DE CHASSE
DANS LES FORÊTS DOMANIALES
ET DANS LES DOMAINES MILITAIRES
DE LA DIRECTION DE MALMEDY – BULLANGE
Mise en adjudication publique par voie de soumissions
cachetées de 58 lots de chasse (étendue totale de 15.900 Ha)
le 17 mai 2018 à 9h30 dans la salle de l’hôtel « Ambassador »
à Haasstraße, 81 à 4700 EUPEN
Informations :
DNF Cantonnement de Bullange (St.Vither Straße, 1 – 4760 BÜLLINGEN)
tél. 080/29.25.30; fax: 080/64.27.67 ou
bullange.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
DNF Cantonnement d’Elsenborn (Unter den Linden, 5 – 4750 ELSENBORN)
tél. 080/41.01.70; fax: 080/44.61.96 ou
elsenborn.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
DNF Cantonnement de Malmedy (Avenue Mon Bijou, 8 – 4960 MALMEDY
tél. 080/79.90.40; fax: 080/33.93.93 ou
malmedy.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
DNF Cantonnement de St.Vith (Klosterstraße, 32 B – 4780 ST.VITH)
tél. 080/28.08.50; fax: 080/22.98.31 ou
saintvith.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
DNF, Cantonnement d’Eupen (Rue Haas 7, 4700 EUPEN)
tél. 087/85.90.20; fax 087/55.71.70 ou
eupen.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
Direction de Malmedy – Bullange (Avenue Mon Bijou, 8 – 4960 MALMEDY)
tél. 080/79.90.41; fax 080/33.93.93 ou malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

ARMES
V FN (Herstal) Sup. - Cal 12 modèle
B25 (Traditionel de 1970) (2: Spécial
chasse/13 de 1975 gravure D4G)
Tél : 085/ 23 47 13

(PA 1813)
Carabine Blaser K95 Cal. 7x65R
bois grade 6. Lunette Swarovski
8x50. Fusil Cal. 20 Sabatti juxta
posé Anson. Info : 0479/41 09 04

(PA 1814)

A vendre les deux ensemble Win
chester 70 Safari Express .375 H&H
Magnum et fusil juxta Liégois, chiens
externes « dans son jus » besoin d'un
peu d'entretien – Prix doux négociables – Info : f.starkman@gmail.com
0460-794.571
(PA 1820)

PARTS DE CHASSE
Chasse giboyeuse, région Fanzel,
Weris Erezée, Mormont : chevreuil,
sanglier, cerf : grand cerfs 9/5 ans,
petit cerfs 7/ans NB 6/ans dont 3 bi
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Chasse Fays-les-Veneurs 800 ha /
Parts libres 7jours 1.400 € / oct 6-21,
nov 3-24, déc 15-16-30 / Cerfs,
sangliers, chevreuils GSM : 0495/23
57 18 N. Noël
(PA 1811)
Hotton 4 jours de battues, 425 ha
cervidés, chevreuils, sangliers -

mercredi 03/10 - 24/10 - 21/11
- 12/12 - 1part + invité 1.300 €
Tél : 0032 475 64 09 60 (PA 1812)
Parts de chasse au grand gibier
Vresse Gedinne. Le week end uni
quement. Info : 0494/31 65 95 ou
0476/39 38 57
(PA 1816)

S.A. Ferme de la Motte.

ches maximum. Territ. 1.570  
ha
Sécurité optimale, pas d’alcool
pendant la journée, éthique, respect
envers les animaux irréprochable,
convivialité avant tout. Contact
0475/96 93 96 ou 02/460 40 67

(PA 1804)

TB chasse petit gibier sur 700 ha
/ recherche actionnaire éthique
très grande rigueur exigée 1.200 €/
9 journées tout compris, gibier par
tagé, repas/ renseignement, visite
0476  47  60  29

(PA 1810)

Réparations de dégats de
sangliers en prairie et
aménagements forestiers.
0478/230.157

Helia 1-5 x 24i

Ressentez
la perfection

Helia 2-10 x 50i

La nouvelle série Helia vous séduira par sa focalisation sans compromis sur les aspects réellement importants : fonctionnalité, fiabilité,
maniement et esthétique. L’outil parfait pour la chasse.
Déjà disponible.

Helia 2,4-12 x 56i
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kahles.at

ANNONCES
Hainaut Belle chasse petit gibier :
canards, perdrix, lièvres, faisans,
bécasses, ramiers + chevreuil. Bois/
Plaine Botte/postes - Part + 1 invité
1.400 € info le soir : 0496/53 46 38

(PA 1817)
Région Rance - Chimay - 2 parts
libres - 6 journées - chevreuils sangliers - renseignements et visite
0495/58 50 84
(PA 1818)
Région Chimay ±600 ha (chevreuils
et sangliers) recherche actionnaires
pour venir étoffer notre équipe sym
pathique. Part complète 7 jours et
2 invités, prix 1.560 € Renseigne
ments 0496/262 633
(PA 1819)
Rég Hainaut 11 j de chasse. Petit
gibier à la botte (+gib d'eau). Pos
sibilité destr : Ramiers, Renards,
Oies. Chiens bienvenus. Ambiance conviviale. Tel : 071 52 89 33.
GSM : 0486 44 63 50
(PA 1821)

Tellin parts dispo 13/10 - 4 & 18/11
+ traquette 9/12 – Chev /Sang/Daim
+ passage cervidés – 1 part avec
2 invit = 750 € - Possible 1 part sans
invit : 375 € - Info : 0479 839 367

(PA 1823)

Examen de chasse 2018 - 1ère session :
les réponses attendues
Branche I

Branche II

Branche III

1

B

16

A

31

A

46

B

2

C

17

B

32

A

47

B

3

A

18

B

33

B

48

A

4

B

19

B

34

A

49

C

5

B

20

C

35

A

50

C

6

C

21

B

36

B

51

B

7

A

22

B

37

A

52

A

8

A

23

B

38

B

53

B

LIQUIDATION TOTALE

9

C

24

B

39

B

54

C

pour cause pension
Armurerie
Yvon Pouleur,
armurier agréé
2/9/92/00007,
Rue de la Station, 62
à Tamines
Tél : 071/77 56 14

10

B

25

A

40

B

55

C

11

C

26

A

41

C

56

A

12

A

27

C

42

B

57

C

13

B

28

B

43

A

58

A

14

C

29

A

44

C

59

A

15

B

30

C

45

A

60

B

DIVERS
Faisanderie de Gages faisans de tous
âges. Canards colverts de Sologne de
7 semaines. Réservation souhaitée.
Vanderschueren Patrick chemin de
Fouleng 4, 7943 Gages 068-4543058
- 0475-750207
(PA1803)

Gouvy- Parts chasse 500 euros 3 journées : 21 oct / 25 nov / 20 déc.
Sangliers, chevreuils, cervidés.
Contact 0497/50 84 49 (PA 1822)

(PA 1806)

Comment mieux tirer ?
Le RSHCB a acquis un simulateur de chasse ST-2
qui est actuellement l’outil le plus professionnel
pour s’entraîner et se corriger au tir en mouvement
sans devoir utiliser de vraies munitions.
Vous tirez avec votre propre arme ou une arme
factice sur des sangliers, faisans, canards... ou clays,
selon votre choix, sur un écran de 6 m de large.
Le système analyse et enregistre tout votre
mouvement par rapport au gibier jusqu’à l’instant
du tir et son résultat.
C’est comme à la chasse.

C’est encore mieux qu’à la chasse !

Infos sur la location et ses conditions au RSHCB – info@rshcb.be – 081/ 30 97 81
433362-C&N-Annonce Cinematir - A5 OK.indd 1

05/02/2018 13:17
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Solution mots croisés n° 179 (MARS 2018)
1

2
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R
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E
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U
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P

R

O
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S

Calliope,

C

R
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I

S

M

E

R

I

S

E

S

E

V

A

I

R

L

I

T

E

A

U

diplômée
par la Fédération,
donne des cours
de bridge,
initiation ou
perfectionnement.

S

T

I

L

L

E

Renseignements :
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O

U

B

D

E

O

D

O

9

I

A

I

10
11
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G

D

Solution du Sudoku n° 110 (MARS 2018)

9
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0495 35 12 97
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I
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A
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2
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4
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5
2
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Solution du problème n° 135
(MARS 2018) :

T

Solution du problème n° 135 :
Après l’entame ♠ vous ne pouvez plus donner la main aux adversaires puisqu’ils ont au moins trois levées à faire
dans cette couleur. Heureusement, six plis en ♣, As et Roi de ♥ plus le Roi de ♠ vous procurent neuf levées. Mais ne
jouez pas trop vite et examinez vos ♣. Si vous jouez machinalement le 3 pour votre As, vous risquez de chuter alors
que vous avez vos neuf levées. Vous devez impérativement mettre le 10 et le 9 sous l’As et le Roi pour ne pas être
bloqué dans votre main après quatre plis car vous n’avez pas de reprise de main au mort pour aller chercher les deux
derniers ♣.

♠ V 10 8 7 3
♥762
♦ A985
♣D

♠ D9
♥ V 10
♦ 10 6 4
♣AR7542
O

N
S

E

♠ R6
♥AR84
♦ RDV
♣ 10 9 6 3

♠ A752
♥D953
♦ 752
♣V8

LES PETITES ANNONCES DOIVENT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 1er DU MOIS PRECEDANT CELUI DE LA PARUTION
(par exemple: pr le numéro de juin, les insertions doivent nous parvenir avant le 1er mai)
Les annonces sont réservées aux membres du Club ou aux particuliers. Elles sont acceptées par écrit : RSHCB – Petites Annonces Av. Gouverneur Bovesse, 112/6 5100 Namur ou par fax 081/30 60 35 ou par mail : info@rshcb.be. Nous nous réservons le droit de refuser toute annonce sans être tenus d’en donner la raison. Les annonceurs sont responsables du contenu de leur annonce qui n’engage pas le Club. La législation sur les pratiques du commerce interdit d’augmenter un prix annoncé. Toute
commande d'annonce de cession d'arme sera accompagnée d'une copie du modèle 9 de l'arme. La nouvelle réglementation wallonne interdit que nous puissions encore
publier des annonces concernant les chiens. Le payement de l’annonce est anticipatif au compte BE03 0013 6097 6684 avec la mention obligatoire "Petite annonce".

■
■
■
■

TARIF (cocher votre choix)
Minimum (4 lignes)
La ligne supplémentaire
Fond couleur: + 50%
Domiciliation du courrier

■
■
■
■
■
■

RUBRIQUES (cocher votre choix)
armes
chiens
animaux/gibier
locations /participations
offre/demande d’emploi
divers

€ 25,00
€ 5,00
€ 6,00

Le payement est anticipatif

BON DE COMMANDE
Minimum
.... lignes suppl. x € 5,00
Fond couleur: 50% du sous total
Domiciliation
Remise aux membres 10% –
Total
Nombre d’insertions ….
Montant total à payer
Au compte ci-dessus.

€
€
€
€
€
€

25,00
………
………
………
………
………

€ ………

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRENOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELEPHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE E-MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grille à compléter en caractères d’imprimerie - une case par lettre, signe ou espace – 28 signes par ligne

DOMICILIATION – Pour répondre à une annonce domiciliée (écrire RSHCB qui transmettra), insérer votre réponse dans une enveloppe fermée sur laquelle
on colle un timbre et on inscrit uniquement le numéro de l’annonce. Placer cette enveloppe dans une seconde enveloppe affranchie à l’adresse du Club.
Envoyer une réponse séparée par annonce. En aucun cas, nous ne communiquons les coordonnées d’un annonceur domicilié au Club.

&

Chasse Nature

68

Mars 2018

21e édition

®

LE SALON DE LA CHASSE

20, 21 & 22
20

AVRIL 2018
LIBRAMONT

EXHIBITION & CONGRESS

TIR AUX CLAYS,

rapaces, chiens de chasse, tir à l’arc...

WWW.HUNTING-EXPO.COM

/huntingcapital

Le lancement de la Mauser M18 est fait!

• Crosse synthétique extrêmement durable
• Sécurité à trois positions
• Détente réglable et direct
• Chargeur amovible d’une capacité de 5 balles
• Inserts de poignée et de garde-main en caoutchouc pour une meilleure adhérence
• Canon martelé à froid ce qui garantit une précision Sub-Moa
• Disponible dans les calibres: .30-06, .308 Win, .243 Win, .270 Win., 7 mm Rem. Mag,
.300 Win. Mag.
Vente d’armes et de munitions, exclusivement aux adultes (+18) et avec une licence.

€895,-

Bewellaan 4 - 3800 Sint-Truiden
Tél. 011/68 44 33 - info@pletsers.be
www.pletsers.be

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h. & 13 à 18 h.
Samedi de 9h à 17h.
Fermé le dimanche, lundi et jours fériés

