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Commençons par une bonne nouvelle au sujet des dégâts agricoles  : ils 
baissent de façon significative sur les surfaces détruites et donc les 
quintaux. Essayons d’en analyser les raisons. Nous n’avons pas observé 
d’augmentation des populations suidés en fin de chasse, les naissances ont 

été décalées et une partie des récoltes s’est passée relativement dans de bonnes conditions. Attention malgré 
tout, car on observe en décembre beaucoup de petits sangliers présents avec une fructification forestière 
notoire. Il est donc nécessaire de réaliser vos plans de chasse au maximum et de programmer des battues 
en février. La fédération a ainsi demandé en commission départementale, que les remplacements des moins 
de 25 kg passe de 10 à 25 % du plan de chasse.
Sur le plan de la communication, nous avons démarré une opération « Un dimanche à la chasse ». Elle a été 
suivie par quelques sociétés que je remercie  : l’Acca de Murvaux, l’Acca de Naives-Rosières, l’Acca de 
Velaines et Carex. Vous lirez le reportage. Nous en reparlerons dans nos futures réunions de secteur et nous 
envisageons de mieux valoriser cette initiative surtout vis-à-vis des non-chasseurs.
La fédération a reloué le lot communal de Lachaussée (environ 70 ha de forêt et un peu de plaine) en 
maintenant l’orientation vers les jeunes chasseurs et jeunes archers, encadrés par l’AMCGG, Natur’arc, Carex 
et la fédération des chasseurs (Jean-Marie Collin). Nous avons pu constater une nouvelle fois qu’une très forte 
opposition des environnementalistes existait, principalement axée contre la chasse du gibier d’eau.
Un sujet qui a de quoi fâcher le monde de la chasse concerne le désaccord avec le monde agricole au sujet 
de la fixation du tarif d’indemnisation du blé pour la moisson 2014. En effet, cette denrée a subi des 
problèmes de qualité, consécutifs à la météo, et sans remettre en cause nos accords précédents qui 
convenaient aux deux parties, j’avais demandé la prise en compte de la situation exceptionnelle. Nous 
n’avons pas pu arriver à un accord et l’indemnisation des blés est donc surévaluée, mais le monde de la 
chasse est forcé de payer ce qui est prévu par la réglementation.
Un autre dossier sensible concerne la liste des espèces dites « nuisibles » et piégeables à partir de mi-2015 
pour trois ans. Nous avons demandé une extension de différentes espèces, notamment vis-à-vis du petit 
gibier. Nous serons attentifs aux décisions officielles. Je compte sur vous pour répondre – par Internet 
notamment – au questionnaire de l’étude socio–économique que vous avez reçue. .
Je vous souhaite une bonne fin de saison avec mes amitiés en saint Hubert.
Recevez mes meilleurs vœux pour 2015, pour vous et vos proches.

MICHEL THOMAS,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MEUSE
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Journée
ball-trap laser

À l’initiative de son trésorier Philippe 
Fabry (ancien président), La Renonlieu, 
société de chasse de Bulainville, en 
collaboration avec le foyer rural de 
Nubécourt, a organisé le samedi 
20 septembre un ball-trap laser, desti-
né aux chasseurs et non-chasseurs. La 
météo fut clémente et très ensoleillée 
et a permis de favoriser le grand suc-
cès de cette journée conviviale. 
Madame Aubry, présidente de la Code-
com, ainsi que Monsieur Maréchal, 
conseiller général sont venus encoura-
ger les organisateurs, ainsi que le 
maire de Bulainville et de Nubécourt. 
C’est bien une autre image de la 
chasse qui est ainsi donnée.
Félicitations aux organisateurs.

L E  C O I N  D E S  C H A S S E U R S

Beau brocard
Brocard de 28 kg, tiré par Serge
Broggini le samedi 18 octobre à
Érize-Saint-Dizier.
Félicitations au tireur.

É V É N E M E N T

Rencontres Saint-Hubert

L a fédération départemen-
tale des chasseurs de la 
Meuse, organisatrice de 

ces Rencontres accueillait 
pour la 6e édition meu-
sienne les concurrents sur 
les terrains militaires de « La 
Chaume » sur les territoires 
de Thierville-sur-Meuse et 
Fromereville-les-Vallons.

L’intérêt de cette journée 
est de réunir les passionnés 
de la chasse du petit gibier, 
de chiens d’arrêt, de brous-
sailleurs.
C’est en toute convivialité 
que les 14 couples chasse-
resses ou chasseurs/chiens 
se sont mesurés sur des 
questions cynophiles et 

cynégétiques choisies parmi 
une soixantaine répertoriée 
ainsi que sur une épreuve 
par catégorie de chiens.
Les prix ont été remis en 
présence du Colonel Mien-
ville que nous remercions 
chaleureusement pour les 
différentes mises à dispo-
sition.

A G E N D A

Reprises de chevreuil à Trois-Fontaines
Le centr e national d’études et de recherches appliquées sur les cervidés et le sanglier transmet les 
dates du programme des reprises de chevreuils pour la campagne 2015.
Il s’agit des jeudis 8 et 15 janvier 2015, mardi 20 janvier, jeudi 29 janvier, mardi 3 février, same-
di 7 février, jeudi 12 février, vendredi 20 février, samedi 21 février et jeudi 26 février 2015.
En cas d’annulation d’une opération, les dates de remplacement sont le mardi 3 mars et le jeudi 5 mars 2015.
Le rendez-vous est fixé à 8 h 15/8 h 30 au « chêne noir » sur le territoire d’études et d’expérimenta-
tions de Trois-Fontaines – 51360 Trois-Fontaines L’Abbaye.
L’inscription préalable auprès des services de l’ONCFS est nécessaire. Toute personne mineure doit 
être sous la responsabilité d’un adulte désigné (parent, enseignant). Il est également indispensable 
d’adapter sa tenue vestimentaire aux conditions du terrain et à la météorologie du jour.
Renseignements:

Claude Warnant : 03 26 73 07 88 ou 06 77 47 62 66 ou Ophélie Tagnon : 03 29 79 97 82 (ophelie.tagnon@oncfs.gouv.fr).

Les résultats
1er chasseur chien d’arrêt Patrice Aubriet Enzo Épagneul breton

2e chasseur chien d’arrêt Fabrice Depernet Goliat du Rays le Dauphin Braque allemand

1er chasseur spaniel Rémy Marcon Goliath de la Rose Anglaise Cocker anglais

2e chasseur spaniel Daniel Hasse Hyona des Grandes Vignes Wachtelhund

1re chasseresse Catherine Payen Vangogh Setter anglais

2e chasseresse Armelle Pierson Flocky Setter anglais

Michel Thomas, président de la FDC 55, et le Colonel Mienville ont remis les 
prix aux vainqueurs des Rencontres.
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P E T I T S  G I B I E R S

Échange de bons 
procédés
Deux chasseurs de petits gibiers sou-
haitent préparer leurs chiens à des 
field-trials et aux rencontres Saint-
Hubert. Un terrain est nécessaire pour 
des entraînements. La législation les 
interdit entre le 15 avril et le 1er juil-
let. Ces personnes veulent pratiquer 
des tirs à blanc pendant la période 
légale, et le gibier qui pourrait être 
lâché profiterait de ce fait au territoire 
d’accueil.
Si vous pensez pouvoir répondre à 
cette demande très particulière, vous 
pouvez contacter Gérard Jod au 
03 29 86 27 32

À  N O T E R

AMCGG
L’assemblée générale de l’AMCGG se 
tiendra le samedi 21 mars 2015 à
Chevert. Une présentation sur le loup 
sera faite durant les travaux.

P A S S I O N  E T  T R A D I T I O N

Le miroir aux alouettes
C omme tous les ans, de 

nombreux migrateurs 
traversent ou stationnent 

dans notre département. 
C’est le cas de l’alouette des 
champs. Ce petit alaudidé 
est peu chassé chez nous, 
mais malgré tout convoité 
par quelques adeptes spé-
cialistes de cette espèce et 
de sa chasse emblématique.
Cette dernière se pratique 
en automne, lors de la 
migration (de septembre 
à novembre), notamment 
à l’aide d’un objet appelé 
miroir. Actionné par le chas-
seur, il permet semble-t-il de 
leurrer les alouettes, qui s’en 
approchent très facilement 
allant même jusqu’à un vol 
stationnaire au-dessus du 

dispositif. Nous avons la 
chance, en Meuse, de dispo-
ser de Vincent Marchand, 
président de la Confrérie 
des passionnés de l’alouette. 
Cela nous permet de faire 
redécouvrir cette chasse 
autrefois très pratiquée.
Par l’intermédiaire de notre 
catalogue de formations, 
une dizaine d’adeptes 
sont venus s’exercer sur 
la commune d’Hargeville-
sur-Chee et écouter les 
précieux conseils et récits 
de M. Marchand, ainsi que 
d’un autre confrère meusien 
Bernard Gaillet, qui nous a 
fait la démonstration d’une 
autre passion, la chasse de 
l’alouette à la poudre noire.
Bien que la météo de ce 

20  octobre ne fût pas des 
plus favorables à la migra-
tion, notamment en raison 
d’un brouillard matinal, une 
dizaine d’alouettes a été 
prélevée, mesurée et ana-
lysée afin de compléter la 
base de données nationale.
Nous remercions vivement 
Vincent et Bernard pour la 
transmission de leur passion.
Pour la saison prochaine, les 
chasseurs qui souhaiteront 
participer à cette journée 
pourront s’inscrire via le 
formulaire qui se trouvera 
dans le catalogue annuel 
des formations (fourni 
avec votre validation 
2015/2016), ou par simple 
appel à votre fédération des 
chasseurs.
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Sur les traces des sangliers
EN 2012, 77 SANGLIERS ONT ÉTÉ CAPTURÉS DANS LE SUD MEUSIEN ET MARQUÉS À L’AIDE DE BOUCLES 
AURICULAIRES. PARMI EUX, SIX ONT ÉTÉ SUIVIS PAR COLLIER GPS. QUE SONT-ILS DEVENUS ? QUE 
NOUS ONT-ILS APPRIS? 

Figure 1 : Domaines vitaux de 2 laies, Evy et Stéphie, avant (en bleu), pendant (en rouge) et après (en pointillé bleu) 
la période de chasse.

Distances parcourues par les sangliers marqués 
entre leur lieu de capture et leur lieu de prélèvement (mètres).

E n 2012, l’Office natio-
nal de la chasse et 
de la faune sauvage 

(ONCFS) a mis en place 
dans le sud du département 
de la Meuse une étude sur 
le suivi des déplacements 
des sangliers. Cette étude 
a été financée par l’Agence 
nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs 
(Andra), dans le cadre de 
l’Observatoire pérenne de 
l’environnement (OPE).
Entre juin et octobre 2012, 
77 sangliers, de tous âges et 
des deux sexes, ont été cap-
turés à l’aide de cages-piège 
sur les massifs forestiers 
situés à l’est et à l’ouest de 
Ribeaucourt. L’ensemble 
de ces animaux a été mar-
qué avec des boucles auri-
culaires. 
Six de ces animaux (un mâle 
et cinq femelles subadultes/
adultes) ont été équipés 
d’un collier GPS permettant 
de suivre très précisément 
leur déplacement par satel-
lites. Ils ont ainsi été suivis 
jusqu’en juin 2013. En fonc-
tion de la date de capture 
et de la date de leur prélè-
vement, ou de la date de la 
fin de l’étude, les suivis ont 
duré entre 127 et 358 jours, 
permettant ainsi de collecter 
près de 100 000 données de 
localisation ! 

DES DOMAINES VITAUX QUI 
ÉVOLUENT AU FIL DU TEMPS …
L’aire des domaines vitaux 
totaux, délimités par 
les localisations les plus 
externes (méthode des 
polygones convexes), de 
ces six sangliers varie entre 
1 737 et 27 855 ha. ■ Femelle - ■ Mâle
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L’aire des zones principales 
d’activités (méthode de 
calcul statistique basée sur 
la probabilité de présence ; 
schématiquement, l’animal 
y passe 50 % de son temps), 
varie entre 175 et 399 ha. 
Pour cinq des six animaux 
suivis, ces zones sont entiè-
rement localisées dans le 
massif de marquage. De 
plus, ces zones sont essen-
tiellement forestières, ce qui 
correspond à l’habitat prin-
cipal du sanglier.
La chasse modifie sensi-
blement l’utilisation de 
l’espace par les sangliers  : 
les tailles des domaines 
vitaux pendant la période 
de chasse sont supérieures 
à celles avant chasse. À la 
fin de la saison cynégétique, 
les tailles et la localisation 
des domaines vitaux rede-
viennent généralement 
comparables à celles d’avant 
chasse (figure 1).
Les tailles des domaines 
vitaux mensuels sont très 
variables  : les plus grands 
domaines vitaux mensuels 
sont observés pendant la sai-
son cynégétique, exception 
faite d’un seul cas.
Les sangliers se baugent 
principalement en milieu 
forestier. De jour, le pour-
centage de localisation 
en forêt varie entre 87 et 
100 %.
De nuit, les sangliers fré-
quentent les milieux fores-
tiers et les milieux agricoles, 
probablement à la recherche 
de nourriture  : le pourcen-
tage de localisation en forêt 
varie entre 36 et 71 %. 

DES SANGLIERS SÉDENTAIRES …
Les chasseurs locaux ont 
transmis à l’ONCFS des 
informations concernant 
51  sangliers marqués pré-
levés à la chasse. Nous les 
remercions vivement pour 
leur participation à cette 
étude  ! Ces informations, 
comparées à celles relevées 
au moment de la capture 

fournissent des éléments 
intéressants pour compléter 
les données fournies par les 
colliers GPS. 
Au total, 51 % d’entre eux 
ont parcouru moins de 
deux kilomètres entre leur 
lieu de capture et leur lieu 
de prélèvement, et 84  % 
ont parcouru moins de cinq 
kilomètres. Enfin, 12 % ont 
parcouru plus de 10  km 
(figure 2).
Les distances parcourues 
par les mâles sont supé-
rieures à celles parcourues 
par les femelles.
Sur l’ensemble des dépla-
cements observés, seuls 6, 
effectués par des mâles, 
dépassent 10 km. Les 
déplacements les plus 
importants, de 26, 39 et 
52 km, ont tous été effec-
tués par des mâles de 1 à 
2  ans, individus instables 
à la recherche de leur 
domaine vital.
Cependant, les distances 
parcourues par ces 3 mâles, 
bien qu’importantes, ne 
sont pas exceptionnelles 
puisque des déplacements 
du même ordre ont déjà été 
observés sur d’autres sites.
Cette étude a permis d’étu-
dier très précisément les 
déplacements des sangliers 
dans le sud meusien. Elle 
apporte de nouveaux élé-
ments permettant de mieux 
comprendre l’influence de 
la chasse sur le comporte-
ment et les déplacements 
des animaux. 
Les résultats obtenus sur 
la zone d’étude concernant 
l’occupation de l’espace par 
le sanglier sont en accord 
avec les connaissances 
acquises sur l’espèce, la 
bibliographie et les résul-
tats obtenus sur d’autres 
sites dans des milieux et des 
contextes cynégétiques dif-
férents. Le comportement 
sédentaire du sanglier a été 
confirmé.

 ◆ ÉVELINE NIVOIS
DER / DIR NE - ONCFS

La chasse et les déplacements 
des sangliers
Les suivis par collier GPS ont fourni des informations sur l’influence de 
la chasse sur les déplacements des sangliers et plus particulièrement 
des compagnies. 
Ainsi, il a été observé que pendant la période cynégétique, certains ani-
maux peuvent parcourir des distances de plusieurs kilomètres par rap-
port à leur domaine vital avant chasse, avant de revenir quelques jours 
plus tard sur leur zone de marquage.
Dans 74 % des cas, après un dérangement causé par la chasse, les ani-
maux repassent à proximité du lieu du dérangement dans les trois jours 
qui suivent ce dérangement. De plus, dans 52 % des cas, les animaux 
stationnent à proximité du lieu où ils ont été dérangés dans les trois 
jours qui suivent le dérangement (figure 3).
La chasse aurait donc une influence à court terme et non définitive sur 
les déplacements des sangliers, et plus particulièrement des compa-
gnies. En effet, après un dérangement causé par la chasse, dans la 
majorité des cas, les animaux, reviennent très rapidement sur le lieu du 
dérangement initial.

Sur les six animaux suivis par GPS, 32 cas de dérangement lié à la chasse ont été 
identifiés. Ce graphique représente le nombre de cas après un dérangement chasse, où 
un des animaux suivis est repassé (■) ou a stationné plus de trois heures (■) à moins 
de 250 m de son lieu de bauge avant dérangement.

Prélèvement 
d’un animal 
marqué
Potentiellement, il reste 
encore 26 animaux marqués 
vivants dans le Sud meusien et 
ses alentours. Ces animaux 
peuvent encore nous rensei-
gner sur leurs déplacements ! 
Par conséquent, si vous préle-
vez un de ces individus, pensez 
à noter les numéros des 
boucles auriculaires, la date 
du prélèvement, le sexe de l’animal, son poids (pesé et plein si possible) 
et son lieu de prélèvement (lieu-dit, coordonnées géographiques ou une 
description la plus précise possible du lieu de tir). Ces informations 
sont à communiquer à l’ONCFS au : 03 25 32 93 50, numéro présent 
sur chaque boucle auriculaire (photo 1). 
En retour de votre aide et contribution dans le cadre de cette étude, 
l’ONCFS vous transmettra par courrier un historique du suivi du san-
glier prélevé. Vous saurez donc tout sur le chemin de vie de cet animal !

Boucles auriculaires 
dont les animaux 
ont été équipés.
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A N C E M O N T

Champêtre Saint-Hubert
Il flottait comme un air de Moyen Âge en forêt d’Ancemont le same-
di 15 novembre. L’Acca d’Ancemont, en partenariat avec l’associa-
tion l’Ermitage Saint-Marcel et la paroisse Val de Marie, ont organi-
sé une célébration de la Saint-Hubert. Elle s’est déroulée à l’ermi-
tage Saint-Marcel. Ce lieu atypique, qui se trouve dans une clairière 
isolée au milieu des bois, surplombée par un majestueux tilleul, est 
propice à ce type d’évènement champêtre.
En début d’après-midi, les membres de l’Acca ont réalisé une battue 
afin d’honorer saint Hubert. Malgré la levée de quelques animaux, le 
tableau est resté vierge.
À la tombée de la nuit, les nemrods ont rejoint la chapelle en pré-
sence des sonneurs de trompes de chasse Le Bien-Aller de la 
Garenne de Vigneulles-lès-Hattonchâtel et accompagné d’une foule 
de plus de 120 quidams. Cette assemblée de chasseurs et non-
chasseurs a assisté à l’office. Le prêtre, B. Monnier, a béni les ani-
maux présents dont de nombreux chiens de chasse, mais aussi 
d’autres chiens de participants non chasseurs. Les sonneurs ont 
joué les honneurs au gibier et aux chasseurs à l’issue de la cérémo-
nie. Une expérience à renouveler dans les années à venir.

C hloé Lombard, 16 ans, a commencé 
à s’intéresser à la chasse à courre au 
contact des joyeux pensionnaires du 

chenil de sa sœur aînée à Rambucourt, 
quelques kilomètres au sud du lac de 
Madine. Le chenil, qui était voisin du 
parc de sa ponette de onze ans Scintilla, 
accueillait des chiens de race anglo-fran-
çaise de petite vénerie ainsi que des por-
celaines. Il n’en fallait pas davantage 
pour attiser la curiosité de cette jeune 
Meusienne.
« Ce qui m’a plu dans la chasse à courre, 
c’est le lien qui s’instaure entre le cheval 
et le chien. D’ailleurs, lorsque nous sor-
tons les chevaux pour une simple balade, 
ils nous conduisent bien souvent au che-
nil ! Dans ce type de pratique, les chiens 
ont pour fonction de chasser et le rôle du 
cheval et de son cavalier c’est de les arrê-
ter s’ils se mettent à poursuivre un che-
vreuil ou s’ils se dirigent vers une route. 
Il y a également un aspect sauvage et 
primitif  : le chien retrouve l’instinct de 
chasser en meute. C’est très particulier, il 
faut le vivre pour le comprendre  », 
raconte-t-elle. Membre depuis un an et 

demi du Rallye amazone à Neuville-en-
Verdunois, seul équipage de chasse à 
courre en Lorraine, la jeune femme a eu 
l’occasion de chasser à pied, à cheval, 
mais aussi en attelage.

LE PLAISIR AVANT TOUT
Passionnée d’équitation, Chloé parti-
cipe occasionnellement à des concours 
complets, des compétitions de saut 
d’obstacles et des épreuves d’endu-
rance. «  J’aime me faire plaisir avant 
tout  », insiste-t-elle. C’est justement 
dans cet état d’esprit que cette cavalière 
s’est rendue les 31 mai et 1er juin 2014 
à Fontainebleau pour participer pour la 
première fois aux Championnats de 
France de cheval de chasse. Un rendez-
vous organisé par la Fédération française 
d’équitation. Bien lui en a pris, 
puisqu’elle a remporté la palme trico-
lore dans la catégorie poney devant trois 
autres concurrents. 
Une jolie performance qui en appellerait 
d’autres. Mais l’élève de terminal S au 
lycée Poincaré de Bar-le-Duc risque 
d’avoir peu le loisir de s’offrir des sorties 
en chasse à courre dans les prochaines 
années. En effet, elle envisage de devenir 
médecin urgentiste. Un challenge bien 
plus exigeant qu’un championnat natio-
nal de cheval de chasse.

 ◆ PHILIPPE BOHLINGER

C H E V A L  D E  C H A S S E

Une Meusienne au sommet
CHLOÉ LOMBARD, MEUSIENNE DE 16 ANS, A REMPORTÉ L’AN DERNIER LE TITRE DE CHAMPIONNE DE FRANCE 
DE CHEVAL DE CHASSE À FONTAINEBLEAU. ELLE S’EST RÉCEMMENT PASSIONNÉE POUR LA CHASSE À COURRE.

C H A M P I O N N A T S  D E  F R A N C E

Cinq épreuves exigeantes
Concours d’un niveau élevé, les championnats de France de cheval 
de chasse classent les participants à l’issue de trois principales 
épreuves : présentation, parcours routier et obstacles. En premier 
lieu, l’épreuve de présentation évalue l’harmonie générale du couple, 
le harnachement, l’état du cheval, ainsi que la tenue et l’attitude du 
cavalier. Deuxième challenge pour le participant, réaliser un par-
cours routier de neuf kilomètres à une allure moyenne de 14 km/
heure. Viennent en troisième lieu, les épreuves d’obstacles qui se 
répartissent en trois parties : celle de maniabilité (un parcours 
matérialisé par des piquets de slalom, des barres au sol devant être 
franchis dans l’ordre à une vitesse minimum de 14 km/h), de cross 
(qui impose le franchissement de dix obstacles : fossés, gué, butte, 
combinaison de haies, etc.), et enfin de sagesse (qui teste les réac-
tions du cheval à cinq tests : fouet, trompe, montoir [montée du 
cavalier sur le dos du cheval, ndlr.], embarquement dans un van, 
immobilité de trente secondes).

 ◆ PH. B.
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J
ean-Pierre Andres, président 
de l’Acca de Murvaux (qui 
compte 30 chasseurs), 
raconte : « On a accueilli pas 
moins de 31 personnes peu ou 

pas familiarisées avec le milieu de la 
chasse. On a accueilli notamment le 
maire et des membres de la munici-
palité. Les participants ont entendu 
parler de l’opération grâce à la publi-
cité réalisée par la fédération des 
chasseurs et par le bouche-à-oreille. 
On a commencé par les accueillir 
avec un casse-croûte de bienvenue, 
ensuite on est entré dans le vif du 
sujet. J’ai expliqué les raisons pour 
lesquelles on chassait, la définition 

d’un plan de chasse, les consignes de 
sécurité ou encore les animaux qui 
devaient être prélevés ce jour-là. Puis 
on est partis en battue. Six personnes 
ont souhaité intégrer la traque et les 
autres se sont rendues sur les diffé-
rents postes. On a sonné la fin de 
battue vers 13 heures, et les partici-
pants ont assisté aux honneurs. On a 
prélevé quatre sangliers, un chevreuil 
et un renard. On a offert un repas à 
la salle des fêtes du village. Chaque 
personne est repartie avec un mor-
ceau de sanglier.
Sur les 31 participants, quatre m’ont 
demandé un formulaire pour passer le 
permis de chasser. Certains avaient 

des affinités avec le milieu de la chasse, 
d’autres découvraient totalement.
Beaucoup ont été surpris par 
l’organisation d’une société de chasse 
ainsi que par toutes les règles de 
sécurité. D’après les réactions que j’ai 
recueillies, ils ont découvert quelque 
chose de très intéressant, et ils sont 
prêts à participer de nouveau à une 
telle journée.
Membre du conseil d’administration 
de la fédération des chasseurs de la 
Meuse, M. Andres reconnaît 
l’importance d’une telle opération : 
« La chasse de demain passe par des 
actions comme celle-ci. Il n’est pas 
évident d’organiser un tel événement, 

REPORTAGE

Les chasseurs 
ouvrent leurs portes

À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE DERNIER, PLUSIEURS ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES (ACCA) 
DE LA MEUSE ONT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION NATIONALE « UN DIMANCHE À LA CHASSE », EN INVITANT 
SUR LEURS TERRITOIRES, LE TEMPS D’UNE BATTUE, LES PERSONNES DÉSIREUSES DE DÉCOUVRIR LE MONDE 
DE LA CHASSE. IMPRESSIONS.

L’Acca de Murvaux, présidée par Jean-Pierre Andres,
 a accueilli 31 non-chasseurs.

L’Acca de Naives-Risières a accueilli 10 non-chasseurs, dont 6 femmes.
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mais si on me demande de le refaire, 
je le referai, et plutôt deux fois 
qu’une ! »
L’Acca de Naives-Rosières, qui 
compte 19 chasseurs, est bien 
connue localement grâce à une 
grosse brocante qu’elle organise 
chaque année et qui attire plusieurs 
milliers de personnes.
Nicolas Losa, membre de cette 
Acca, indique : « C’est la première 
fois que l’Acca rentre dans cette 
démarche-là. On a organisé cette 
journée le samedi. On a accueilli 10 
non-chasseurs, dont six femmes. En 
début de journée, on a présenté nos 
activités, notamment l’effort que l’on 
fait sur le repeuplement de faisans. 
Six participants sont allés dans la 
traque, les autres se sont rendus au 
poste. On a prélevé un sanglier. Une 
fois la traque achevée, on a rendu les 
honneurs et on a fait un débriefing. 
Ensuite, on a dégusté une terrine de 
faisan. Le soir, nous avons organisé 
un repas à base de gibier servi à la 
salle des fêtes du village à laquelle a 
participé une quarantaine de 
personnes. Il y a une vraie volonté 
des chasseurs locaux de participer à 
ce genre d’opération. »
Le 25 octobre, l’Acca de Velaine n’a 
pas organisé un «  dimanche à la 
chasse  » comme les autres. La 
société, qui compte 22 chasseurs et 
qui avait déjà organisé l’événement 
il y a deux ans, s’est appuyée sur son 
expérience pour intégrer à la 
journée plusieurs animations. 
Évoquant « une vraie réussite », Éric 
Thenot souligne  : «  Nous avons 
davantage communiqué et avons 
ainsi reçu beaucoup de personnes qui 
n’étaient pas venues il y a deux ans. 
Il s’agissait majoritairement de 
néophytes. Après le partage d’un petit-
déjeuner, nous avons présenté le 
territoire ainsi que le déroulement de 
la chasse sur un plan. On est ensuite 
partis chasser. Un cameraman a filmé 
toute la journée, il a pu notamment 
prendre des images d’un départ de 
sanglier. Après le repas, nous avons 
assisté à une recherche au chien de 
sang. Une association de tir à l’arc a 
organisé des initiations, un piégeur a 
présenté son activité, on a eu également 
une prestation des sonneurs du 
Barrois. Tout le monde est reparti 

enchanté. Deux jeunes sont intéressés 
pour passer le permis de chasser. 
Lorsque le film sera monté, les 
participants seront invités à sa 
projection. »
Olivier Berthold est président de 
l’association Carex, qui compte 
une soixantaine d’adhérents et 
autant d’installations permettant la 
chasse de nuit. Il précise  : « Nous 
faisons régulièrement découvrir ce 
qu’est la chasse du gibier d’eau et la 
chasse à la hutte. Nous avons donc 
l’habitude d’accueillir du monde. 
Dans le cadre de l’opération “Un 
dimanche à la chasse“, nous avons 

accueilli un participant. Même si on 
n’a pas vu d’oiseaux cette nuit-là, 
notre invité a pu voir les appelants 
domestiqués qui étaient sur l’étang. 
Il était bluffé de constater que même 
sans lune, on distinguait très bien les 
formes et les comportements. »
Président de la fédération des 
chasseurs de la Meuse, Michel 
Thomas, était présent à Velaine. Il 
précise  : «  J’ai trouvé que cette 
initiative a eu des retombées 
médiatiques très importantes. On a 
fait découvrir à la population d’un 
village ce qu’était une journée de 
chasse. Les gens ont découvert 
plusieurs facettes  : la gestion, la 
sécurité, mais aussi la convivialité. 
Cette opération est un outil de 
communication à maintenir et à 
développer. Pas forcément sur une 
date fixe, mais en incitant les sociétés 
à choisir une date sur l’année. On 
leur laissera l’initiative et je suis 
certain que cette formule plus 
incitative rencontrera un écho positif 
auprès des associations de chasse. »

MEUSE DIMANCHE À LA CHASSE

DES PARTICIPANTS ENTHOUSIASTES
HERVÉ LAPORTE
Hervé Laporte était présent à l’Acca de Murvaux. Il explique : « Je connais un peu le milieu 
de la chasse, via des collègues de travail qui chassent et certains membres de ma famille. 
Étant originaire du Sud-Ouest, j’ai surtout l’habitude de la chasse du gibier à plumes. J’ai 
voulu voir à quoi ressemblait une battue au grand gibier. J’étais aux côtés d’un chasseur 
au poste. Il n’a pas tiré, mais on a vu sortir des sangliers, des chevreuils. Je suis très 
satisfait de ma journée. Je suis favorable à la chasse telle qu’elle est pratiquée dans ce 
genre de société. Pour autant, je ne vais pas forcément passer le permis. »

FRANCIS VARENNE
Francis Varenne a lui aussi apprécié d’avoir participé à cette journée : « C’est un copain qui 
m’a parlé de cette journée. J’adore la nature, la forêt, mais je ne connaissais pas du tout le 
milieu de la chasse. En tant qu’ancien militaire, j’ai été très surpris de voir la sécurité 
aussi poussée, lors des explications du brieffing. J’ai également découvert ce qu’étaient 
les honneurs rendus au gibier. J’ai été content de repartir avec mon morceau de sanglier. 
Le bilan de cette journée est très positif, je la conseille aux gens qui ne connaîtraient pas 
la chasse. On en découvre les vraies facettes. J’y retournerais volontiers. »

JESSICA COLIN
Jessica Colin, quant à elle, n’est pas venue par hasard à l’Acca de Murvaux. Elle précise : 
« Mon mari chasse déjà. Cette sortie m’a permis de confirmer cet intérêt que j’avais pour 
la chasse. J’avais déjà participé à une traque. La journée m’a beaucoup plu, en particulier 
grâce à l’ambiance conviviale. Cette opération est une très bonne chose pour les personnes 
qui ne connaissent pas la chasse. Mes voisins sont venus, apparemment cela leur a plu de 
marcher ainsi dans la forêt et de voir des animaux. Je compte passer le permis de chasser 
dès le début de l’année prochaine. »

L’association Carex 
a reçu un invité qui 
a pu découvrir la chasse 
au gibier d’eau de nuit.




