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Armurerie Anton-Florsch
64 RUE DE METZ – 57140 WOIPPY – TÉL. 03 87 30 06 67 – FAX 03 87 31 34 58

CONSULTEZ LA LISTE DÉTAILLÉE DES ARMES D’OCCASION SUR LE SITE INTERNET WWW.ARMURERIE-ANTON.COM

Armurerie Barras Vittel

Paiement en douceur *, simple et rapide, avec votre carte bancaire
Payement en 3 ou 4 fois sans frais et sans justificatifs.

Se munir seulement d’un RIB et d’une pièce d‘identité.

SARL VITTEL CHASʼTIR - 152 RUE DIVISION LECLERC – 88800 VITTEL - TÉL./FAX : 03 29 08 20 23
BALL TRAP & SANGLIER COURANT – CONSULTEZ LA LISTE COMPLÈTE DE NOS ARMES D’OCCASION SUR WWW.VITTELCHASTIR.COM

Carabine Blaser R8 Ruthénium 
C/30-06 Springfield
Blaser a dévoilé à l’IWA 2013 plusieurs nouveaux modèles dont la sublime Blaser R8 
Ruthenium. Cette arme d’exception utilise des matériaux nobles et modernes lui conférant 
une élégance rare.
Cette nouvelle finition doit son appellation à l’utilisation, notamment pour la fabrication de son boitier de 
culasse, du Ruthénium un des matériaux parmi les plus rares au monde.
La teinte argent foncé de ce métal  tranche avec les magnifique bois de noyer grade 8 qu’arbore cette carabine et 
confère à la Blaser R8 Ruthenium un look inimitable complété idéalement par l’adoption d’un canon flûté de 58 
centimètres.Afin de résister sans problèmes aux outrages du temps, cette carabine d’exception utilise également un 
matériau ultra-résistant, le carbone amorphe (Diamond Like Carbon,) pour la tête de culasse, la détente et la boule 
de levier de culasse. Cette arme est livrée en mallette.

La Blaser R8 Ruthénium est disponible en plusieurs calibres :

• Blaser R8 Ruthénium calibre 9.3x62
• Blaser R8 Ruthénium calibre 300 Win Mag

• Blaser R8 Ruthénium calibre 300 Weatherby

ZEISS VICTORY V8 1.8-14x50 : Universelle 
Très talentueux et maniable, ce modèle offre une souplesse d'emploi maximale et une justesse de tir optimale à toutes les 
distances. Une vision détendue et une reconnaissance rapide de cible sont la garantie de tirs rapides et à longue distance. 
Pouvant faire varier le grossissement de 1,8 à 14 fois, la grande plage de réglage du zoom fait de cette lunette de visée un 
compagnon idéal jusqu'au crépuscule, de la chasse en battue à la chasse à l'affût.

 
ZEISS VICTORY V8 2.8-20x56 : Maximaliste 

C'est le modèle de référence de la ligne VICTORY V8 de ZEISS. Pouvant atteindre 20 fois, le grossissement est associé 
au dispositif ASV+ (de série) et à la compensation de la parallaxe pour réunir les conditions nécessaires au tir à 
longue distance. De plus, cette lunette de visée dispose de grandes réserves de lumière exploitables jusqu'à la 

tombée de la nuit. En conclusion, elle représente la lunette de visée la plus précise et la plus performante de la 

gamme ZEISS.

Caractéristiques techniques des lunettes de visée ZEISS VICTORY V8 :
Modèle    1.8-14x50   2.8-20x56 
        avec ASV+
Grossissement   1,8-13,5   2,8-20
Diamètre utile de l’objectif de 18,6 à 50 mm  de 27,5 à 56 mm
Diamètre de la pupille de sortie de 10,3 à 3,7 mm  de 9,8 à 2,8 mm
Indice crépusculaire  5,1 – 26 VA  7,9 – 33 VA
Champ de vision à une 
distance de 100 m  23 – 3,1m  15,5 – 2,1m

VICTORY V8 - La meilleure lunette de visée de toute l'histoire de ZEISS

La ZEISS VICTORY V8 établit une nouvelle référence et se positionne comme la lunette de visée à super zoom la 
plus polyvalente, la plus lumineuse et la plus compacte du monde
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La saison cynégétique 2013/2014 ne sera pas un grand millésime. Année atypique, comme je l’ai déjà dit, 
surtout sur le plan climatique, et des reproductions touchées pour beaucoup d’espèces. Pourtant certains 
comptages laissaient entrevoir une année prometteuse. Le constat est également catastrophique pour le 
petit gibier et les oiseaux de passage.
Ainsi, les réalisations des plans de chasse sangliers ont pu être compliquées, et des bracelets chevrillard 
difficiles à réaliser ; ces constatations sont partagées dans tout le Grand Est. Pourtant, le volume des dégâts 
n’a pas baissé. Des semis de maïs compliqués, une moisson retardée et des récoltes de maïs très en retard ; 
avec des prix à la baisse, qui nous permettent de ne pas être trop en difficulté. La conclusion : c’est moins 
de prélèvements et autant de dégâts…
Au seuil de la campagne 2014/2015, quels sont nos objectifs et perspectives ?
-  Vigilance sur le projet de loi agriculture et forêt  : au titre du fameux équilibre sylvo-cynégétique, 

beaucoup de mesures pourraient être votées et correspondraient d’une manière globale à une diminution 
drastique des populations de grands gibiers, avec même l’éventualité d’une indemnisation des dégâts 
sylvicoles. J’ai alerté les parlementaires meusiens sur ces problèmes et serai attentif à leur vote…

-  Préparation de la nouvelle liste des nuisibles pour 2015
- Intensification de zones de non-chasse et de la liste d’espèces considérées « en difficulté »
-  Et bien sûr, reste l’indemnisation des dégâts agricoles. Il faut savoir que nous ne connaissons pas les cours 

2014, ni la climatologie, ni l’évolution des populations. Pour ce dernier point, la transparence avec nos 
services est obligatoire.

La Meuse reste un département de qualité pour le grand gibier.
Je terminerais avec une bonne nouvelle ; nous n’avons pas perdu de validations de permis de chasser en 
2013/2014, nous en avons même gagné quelques-unes.

MICHEL THOMAS,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MEUSE
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Une battue jeunes permis organisée à Parois dans l’Argonne.

J E U N E S  P E R M I S

Une belle journée de chasse
NOMBREUX, ILS L’ÉTAIENT, CAR CE NE SONT PAS MOINS DE 84 JEUNES PERMIS QUI ONT SIGNÉ POUR 
LA JOURNÉE DE CHASSE OFFERTE PAR LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS. ET, CERISE SUR LE GÂTEAU, 
CETTE ANNÉE ILS ONT EU LE CHOIX.

Carton rouge
Certains ne se sont pas 
présentés à la battue à 
laquelle ils s’étaient ins-
crits sans prendre la peine 
de prévenir avant, alors 
qu’ils disposaient d’un 
numéro de portable en cas 
de besoin, ni même de pré-
senter d’excuses après. 
Hormis l’incorrection dont 
ils ont fait preuve, c’est 
fort dommage de n’avoir 
pu proposer la place à 
quelqu’un d’autre certaine-
ment intéressé. Nous ne 
citerons pas de noms, mais 
les fautifs se reconnaî-
tront. À bon entendeur…

E n effet, contrairement 
aux années précédentes 
où tous les jeunes chas-

seurs de l’année étaient 
invités à une battue en 
forêt domaniale de Verdun, 
ils ont été conviés dans dif-
férentes sociétés de chasse.
D’ailleurs, nous profitons 
de l’occasion qui nous est 
donnée pour remercier tous 
les présidents des sociétés 
ayant répondu favorable-
ment à la sollicitation de la 
fédération proposant d’ac-
cueillir un certain nombre 
de jeunes chasseurs.
Pour les citer tous, il s’agit 
de :
■ l’Amicale Saint-Hubert 
de la forêt de Lisle, repré-
sentée par Michel Thomas ;
■ la Société de chasse de 
Parois, représentée par 
Gilles Barthélemy ;
■ la Société de chasse du bois 
de Villotte-sur-Aire, repré-

sentée par Félix Waldbillig ;
■ la Société de chasse des 
Six Saints, représentée par 
Alain Lavigne ;
■ la Société de chasse en 
forêt de Commercy, repré-
sentée par Jean-Marie 
Raiwisque ;
■ l’Acca de Murvaux, 
représentée par Jean-Pierre 
Andres.
À noter également la forêt 
communale de Lachaussée, 
louée par la fédération des 
chasseurs de la Meuse pour 
en faire une chasse pédago-
gique, uniquement consa-
crée à accueillir les jeunes 
permis «  armes  », mais 
aussi les jeunes permis « à 
l’arc  », en liaison avec 
Natur’Arc.
Nous tenons aussi à 
remercier l’Association 
meusienne des chasseurs 
de grand gibier représen-
tée par son président 
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Christian Mahaut. L’AM-
CGG participe toujours à 
ces journées, en étroite 
collaboration avec la fédé-
ration des chasseurs  ; 
M. Mahaut ayant à cœur 
de faire le point sur la 
sécurité avec tous les 
jeunes chasseurs avant de 
commencer la battue.
L’expérience de cette for-
mule d’invitation sur plu-
sieurs territoires a répondu 
à nos souhaits au vu des 
comptes rendus des jour-
nées de chasse.
Tous les jeunes chasseurs 
ont témoigné leur satisfac-
tion d’avoir vécu une jour-
née heureuse pour cer-
tains, mémorables pour 
d’autres qui ont été « bap-
tisés » après avoir tiré leur 
premier animal. Et tous 
s’accordent à souligner 
l’immense générosité des 
personnes chargées de leur 

encadrement et l’excellent 
accueil des responsables 
de chasse.

 ◆ PATRICIA CHEPIED
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■ POIDS LOURD : Cyril Lanoix a 
prélevé un cerf de 208 kg, 16 cors 
irréguliers, le 17 novembre 2013 sur le 
massif 45 en forêt de Dagonville (55). 
Félicitations au tireur.

■ INSOLITE : un sanglier de 126 kg 
a été tué dans l’Argonne Sud avec 
une patte déformée. Il marchait sur 
deux pinces et une garde, alors que la 
deuxième garde était quasi inexistante. 
Aucune trace de blessure n’était visible. 
Alors, malformation de naissance ou 
accident ?

■ TÊTE BIZARDE : cette superbe tête 
bizarde a été trouvée dans la forêt 
communale de Burey-en-Vaux (Meuse). 
Photo transmise par Dominique Joly.

A M C G G

Rendez-vous 
pour le grand rallye cynégétique
L e 6 juillet, l’Association 

meusienne de chasse au 
grand gibier organise un 

grand rallye cynégétique. 
Dans la forêt domaniale de 
Commercy, venez tester vos 
connaissances ou vous ini-
tier au monde animal et 
végétal de nos régions. De 
nombreux lots récompen-
seront les gagnants et les 
autres.
Rendez-vous à 9  h, casse-
croûte dans le sac, à la mai-
son forestière sur la route 
D 958 de Ligny-en-Barrois 

à Commercy. Tout au long 
d’un périple en forêt de 6 à 
7 km, que vous parcourrez 
joyeusement, vous rencon-
trerez de nombreux ateliers 
où vous devrez faire appel 
à vos connaissances et votre 
bon sens concernant les 
petits et grands animaux de 
nos forêts et de nos plaines, 
les plantes de nos bois et de 
nos champs.
En répondant aux question-
naires, vous essaierez de 
gagner le plus de points 
possibles pour figurer en 

bonne place dans le classe-
ment. La remise des lots, 
qui récompenseront les 
meilleurs et tous les parti-
cipants, se déroulera lors 
d’un dîner champêtre que 
nous partagerons tous en 
commun.
Venez nombreux en famille, 
chasseurs et non-chasseurs, 
adhérents et non-adhérents.
Inscriptions et infos :
Christian Mahaut
Tél.  : 03  29  84  47  36 ou 
06 81 27 33 31
ou chmahaut@orange.fr

À  B A R - L E - D U C

Contrôle et réglage carabine
L’Association meusienne des chasseurs de grand gibier, en collaboration avec le club
La Barisienne de tir, organise, entre 9 et 12 h, deux séances de contrôle et de réglage de
carabine pour les chasseurs du Sud meusien :
♦ Le samedi 10 mai pour préparer la chasse d’été à l’approche ;
♦ Le samedi 4 octobre avant la chasse en battue.
Le tir se fera sur des cibles à 25, 50 et éventuellement 100 mètres sous le contrôle de Jean-Marie 
Laurent, armurier professionnel, qui procédera au réglage de votre arme si nécessaire.
Ce contrôle de carabine est gratuit pour les adhérents, le tarif est de 10 euros seulement pour les 
non-adhérents.
Venez nombreux au stand de tir à Bar-le-Duc situé dans le quartier Fédération, chemin de Vaux la 
Comté. Renseignements complémentaires au 03 29 45 09 38
Pour les chasseurs du Nord meusien l’AMCGG organise à Chevert, près de Verdun, plusieurs 
séances de contrôle de carabine.
Plus d’informations : 06 81 27 33 31
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R É S E R V E  D E  T R O I S - F O N T A I N E S

Une journée de reprise de chevreuils

A P A M

Assemblée générale
L’assemblée générale de l’Association des piégeurs agréés de 
la Meuse se déroulera le samedi 10 mai 2014 à 9 h 30 au 
centre de formation Chevert de la fédération à Belrupt-en-
Verdunois. Ce tte assemblée générale 2014 sera exceptionnelle 
car elle sera l’occasion de fêter les vingt ans de l’Apam.
Vous savez que la liste des espèces classées nuisibles, fixée 
par période triennale, arrive à échéance en 2015. Pour faire 
figurer une espèce sur cette liste, nous devons impérativement 
apporter la preuve qu’elle est en présence significative dans le 
département et qu’elle pose un réel problème. Alors, n’oubliez 
pas de remplir une fiche de prédation à chaque intervention. 
Cet imprimé est disponible sur le site de la fédération des 
chasseurs.
D’autre part, vous avez été destinataire d’un courrier de la 
fédération relatif à une enquête communale « animaux nui-
sibles » adressée aux maires du département. Si ce n’est déjà 
fait, je vous encourage vivement à contacter votre mairie pour 
que les documents transmis soient complétés et retournés 
avant le mois de mai.

 ◆ JEAN-PIERRE ANDRES, PRÉSIDENT DE L’APAM

C omme l’année passée, 
la fédération des chas-
seurs de la Meuse et 

son service technique ont 
invité des chasseurs meu-
siens à participer à la 
reprise de chevreuils. Le 
jeudi 6 février, une quaran-
taine de personnes a 
répondu présent. On a pu 
noter la présence du ser-
vice chasse de la direction 
départementale des Terri-
toires, ainsi que trois agents 

de l’ONCFS de la Meuse. 
La journée s’est déroulée 
dans une ambiance déten-
due avec une météo clé-
mente. On a pu constater 
13  captures dans la jour-
née, ce qui était nettement 
mieux que la seule capture 
du 28 février 2013.
Une information impor-
tante a été indiquée par le 
responsable des opérations 
Claude Warnant de 
l’ONCFS : un taux morta-

lité de 70  % des faons 
viables à Trois-Fontaines a 
été observé en 2013. Cet 
élément indique qu’il 
manquera l’effectif  2013 
dans les populations de 
chevreuil, ce qui doit 
rendre les chasseurs 
méfiants dans leurs 
demandes de plan de 
chasse. Le chevreuil est 
une espèce qui mérite plus 
d’attention de la part du 
monde cynégétique, ses 

difficultés en 2013 le 
démontrent. Il faut rappe-
ler que des adjudicataires 
des massifs 13, 19, 21, 29, 
32, 33, 45, 46, 70, 71 par-
ticipent très activement au 
suivi de l’espèce par la 
pesée des chevrillards. La 
saison  2013/2014 corres-
pond à leur quatrième 
année de suivi. Qu’ils 
soient remerciés ici pour 
leur aide et soutien.

 ◆ PH. VUILLAUME
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■ Assemblée générale de la fédération
L’assemblée générale de la fédération des chasseurs se tiendra le 
samedi 19 avril 2014 à la salle Cassin, située au Pré l’Évêque à Verdun. 
Ce n’est pas une année élective, mais l’ensemble des sujets habituels 
sera à l’ordre du jour. Un repas fera suite à la réunion.

■ Tir au sanglier courant
Comme chaque année, au centre de formation à Chevert, nous mettons 
à disposition le sanglier courant pour les chasseurs qui souhaitent 
s’exercer à la pratique du tir.
Les conditions restent identiques à celles de l’année précédente. Les 
groupes, par demi-journée, sont composés de dix chasseurs maximum. 
Le tireur doit être muni de son arme et de ses cartouches.
La réservation se fait auprès de la fédération, elle sera prise en compte 
à réception de l’envoi de votre chèque de 80 euros ainsi que de la date 
choisie.
Deux week-ends sont réservés aux chasseurs individuels les 14 et 
15 juin ainsi que les 6 septembre et 7 septembre 2014.
Il est rappelé que ces demi-journées sont systématiquement encadrées 
par deux formateurs.
Horaires : le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le dimanche de 
9 h à 12 h.
Les dates sont les suivantes : 3/4 mai – 10/11 mai – 17/18 mai - 
24/25 mai – 31 mai/1er juin – 14/15 juin – 21/22 juin – 
28/29 juin – 5/6 juillet – 19/20 juillet – 26/27 juillet – 2/3 août – 
9/10 août – 23/24 août – 30/31 août – 6/7 septembre – 13/14 sep-
tembre.
Pour plus d’infos, contacter Geneviève Bénédetti à la fédération dépar-
tementale des chasseurs de la Meuse au 03 29 79 03 85

T E R R I T O I R E

Le loup est-il en Meuse ?
UNE RÉUNION SUR LE THÈME DU LOUP EN MEUSE S’EST TENUE LE 9 JANVIER DERNIER, REGROUPANT L’AD-
MINISTRATION ET DIFFÉRENTS USAGERS DE LA NATURE DONT LES AGRICULTEURS, MAIS AUSSI LES CHASSEURS. 
PLUSIEURS SPÉCIALISTES ÉTAIENT PRÉSENTS, ISSUS DE L’ONCFS AINSI QUE DE LA DREAL RHÔNE-ALPES.

L es attaques sur plu-
sieurs troupeaux de 
moutons dans le Sud 

meusien ont conclu à un 
niveau de «  loup non 
exclu ». La mise en paral-
lèle de la situation dans les 
Vosges et en Haute-Marne 
milite pour une présence 
probable de l’espèce à che-
val sur nos trois départe-
ments. Cependant, il faut 
deux hivers consécutifs de 
présence du canidé pour 
que la zone devienne 
« zone de présence perma-
nente » (ZPP). Le loup est 
capable de couvrir de 
grandes distances en peu 
de temps, ce qui oblige 
normalement à attendre au 
moins un an de présence 
avant que les instances offi-
cielles classent en ZPP, sauf 
cas particulier de proxi-
mité immédiate d’une ZPP 
existante.
Nous appelons les chas-
seurs à la plus grande vigi-
lance, car le loup est une 
espèce protégée. La 
convention de Berne ainsi 
que des textes européens 
en sont les garants, et la 
destruction d’un loup est 
punie de très lourdes sanc-
tions pénales et financières.
Par contre, la présence de 
cette espèce ne doit pas 
remettre en cause les acti-
vités humaines, qu’elles 
soient agricoles ou cynégé-
tiques, d’autant plus dans 
un milieu anthropisé 
comme le nôtre (modelé 
par l’homme). En effet, 
tous les milieux meusiens 
ont été aménagés par 
l’homme. Les champs, la 
forêt, les étangs sont autant 

de zones gérées par 
l’homme. L’idée d’une 
nature originelle, qu’il faut 
laisser faire toute seule, est 
une utopie en France. La 
présence du loup suscite 
des interrogations et des 
inquiétudes légitimes. 
Nous serons attentifs à 
l’évolution de la situation 
et du traitement de ce dos-
sier. Afin de mieux cerner 
les enjeux mis en œuvre, la 
fédération des chasseurs de 
la Meuse a décidé de s’ins-
crire dans le groupe natio-
nal loup de la Fédération 
nationale des chasseurs, 
baptisé « Médialoup ». Par 
ailleurs, les deux techni-
ciens fédéraux qui ont déjà 
intégré le réseau lynx et 
assisté à une formation 
spécialisée sur cette espèce, 
seront inscrits dès que pos-
sible aux formations qui 
seraient dispensées sur le 
loup, afin d’intégrer la liste 
des interlocuteurs tech-
niques du réseau loup-
lynx.
Per sonne  ne  peut 
aujourd’hui faire de pro-
nostic sur le devenir de la 
situation actuelle. C’est 
pourquoi, le monde de la 
chasse devra rester attentif.
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Mobilisation pour 2015
PIÉGEURS, GARDES PARTICULIERS, CHASSEURS… 
TOUS MOBILISÉS POUR PRÉPARER LA FORMATION 
SPÉCIALISÉE NOMMÉE PAR LE PRÉFET POUR 2015.

ANIMAUX PIÉGEABLES
La liste des animaux nui-
sibles dans le département 
de la Meuse a été fixée par 
un arrêté ministériel trien-
nal le 2 août 2012. À l’ex-
ception des espèces exo-
tiques, seuls le renard, la 
fouine, le corbeau freux et 
la corneille noire en font 
partie.
De nombreuses espèces 
animales portent préju-
dices à certaines activités 
humaines (risques sani-
taires, prédation sur la 
faune sauvage ou domes-
tique, dégâts agricoles, 
dégradations et nuisances 
diverses…). En soi, aucune 
espèce n’est nuisible  ; 
cependant, son classement 
donne la possibilité aux 
victimes de ces prédations 
de se défendre.
Pour classer une espèce 
dans le prochain arrêté 
ministériel de 2015, la for-
mation spécialisée nommée 
par le préfet vérifiera si 
l’espèce animale est pré-
sente dans le département 
et si elle occasionne des 
préjudices aux intérêts pro-
tégés ci-dessous :
■ la santé et la sécurité 
publique ;
■ la protection de la faune 
et de la flore ;
■ les activités agricoles, 
forestières et aquacoles ;
■ d’autres formes de pro-
priété (sauf pour les 
oiseaux).
Suite à cela, le préfet pro-
posera une liste d’espèces 
susceptibles d’être classées 
nuisibles dans la Meuse par 
arrêté ministériel pour 
trois années.

Depuis l’arrêté du 2  août 
2012, les agriculteurs, 
arboriculteurs, aviculteurs 
ne peuvent plus intervenir 
sur les populations de pie 
bavarde, d’étourneau san-
sonnet ou de geai des 
chênes, car ces espèces ne 
sont pas classées nuisible.

ENQUÊTE COMMUNALE
Une enquête communale a 
été adressée à tous les 
maires meusiens afin d’éta-
blir une carte «  présence-
absence » des espèces sus-
ceptibles d’être classées 
nuisibles et de recenser les 
préjudices occasionnés par 
ces espèces.
Les piégeurs et gardes par-
ticuliers, adhérents aux 
associations (APAM et 
FDGCPM) prendront 
contact avec la municipa-
lité pour remplir cette 
enquête. Deux à trois com-
munes sont affectées à 
chaque adhérent des asso-
ciations. Nous comptons 
sur eux pour obtenir un 
maximum de retours.

JUSTIFICATIFS DU CLASSEMENT 
NUISIBLES DES ESPÈCES
Dès 2015, afin de préparer 
la formation spécialisée, la 
fédération départementale 
des chasseurs de la Meuse 
rassemble dans un dossier 
complet les justificatifs 
prouvant que les espèces 
proposées dans la liste des 
animaux nuisibles sont à la 
fois présentes dans le dépar-
tement et susceptibles d’oc-
casionner des préjudices 
aux activités humaines.
Les bilans annuels des pié-
geurs, des gardes particu-

liers, des tableaux de 
chasse accompagnés d’en-
quêtes de mortalités extra-
cynégétiques, prouvent 
que ces espèces sont omni-
présentes en Meuse. Ces 
espèces peuvent créer ou 
créent des dommages aux 
activités humaines ou agri-
coles.
Ce sont les fouines dans les 
combles et leur isolation ; 
les renards, fouines, 
martres, putois dans les 
poulaillers ; les fouines sur 
les véhicules et engins 
motorisés et la survenance 
de pannes inopinées par 
câbles rongés ; des agneaux 
prélevés au moment de 
l’agnelage par des renards ; 
les corbeaux freux dans les 
semis ; et peut-être la pré-
sence de renards dans les 
jardins avec le risque de 
l’échinococcose. 
L’ensemble de ces risques 
n’est pas exhaustif, mais 
des dommages se pro-
duisent régulièrement. 
Contrairement à la loi 
d’indemnisation des dégâts 
causés par le grand gibier, 
tous ces préjudices ne sont 
pas indemnisés.
Les victimes de prédation 
ne font pas toujours 
remonter l’information. 
Afin de recenser les dom-
mages causés, nous propo-
sons une fiche de rensei-
gnements adaptée aux 
éventuels cas rencontrés 
(attestation de prévention 

à télécharger sur le site de 
la FDC  55). Remplir une 
fiche par prédateur incri-
miné parmi les espèces 
susceptibles d’être classées 
nuisibles :
■ renard, fouine, martre, 
putois, belette ;
■ corbeau freux, corneille 
noire, pie bavarde, geai des 
c h ê n e s,  é t o u r n e a u 
sansonnet.
La synthèse de ces fiches 
permettra au préfet de 
proposer au ministre, les 
mesures adaptées à la 
situation et selon l’issue du 
nouvel arrêté ministériel, 
de permettre aux piégeurs 
d’intervenir.
Il n’est pas question d’éra-
diquer une espèce, mais 
bien de permettre l’enlève-
ment des individus qui 
causent des dommages.
Le recensement de dom-
mages ne peut être exhaus-
tif, mais sans ce travail, la 
prévention des dégâts 
pourrait être rendue quasi-
ment impossible.
Toutes les fiches, même 
partiellement remplies, 
sont à retourner à la fédé-
ration des chasseurs de la 
Meuse, 27  rue Dom-Ceil-
lier, 55014  Bar-le-Duc 
CEDEX. 
Une fiche peut être rem-
plie par la victime des 
dégâts sans difficulté et 
être transmise directement.
www.fdc55.com
fdc55@orange.fr
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A
ncien instituteur et direc-
teur d’école, Bernard Gail-
let, 72 ans, a gardé l’âme 
d’un enfant. Installé avec 
son épouse à Brauvilliers, un 

hameau aux confins de la Meuse 
en bordure de la Haute-Marne, ce 
collectionneur d’armes anciennes, 
passionné de chasse à l’alouette, 
reçoit à son domicile, un vieux 
moulin rénové quelques années 
avant sa retraite  : «  Nous y avons 
aménagé la veille de l’ouverture  », 
se souvient ce personnage haut en 
couleur qui a été maire de Gourzon 
en Haute-Marne où il a résidé une 
bonne partie de sa vie.
Dans son salon, sagement disposés 
sur un présentoir, trônent quelques 
fleurons de sa collection  : quatre 
fusils du XIXe siècle parmi lesquels 
un chassepot de 1866, le premier 

fusil à cartouches en papier de 
l’armée française, ainsi qu’un 
1822Tbis, un fusil à un coup à silex 
à l’origine, mais transformé « à pis-
ton  » vers 1840. Si l’intéressé a 
«  limité  » sa collection aux armes 
anciennes fonctionnant à la poudre 
noire, il s’est autorisé une entorse à 
la règle : un fusil Lebel avec lequel 
son père a fait la guerre de 14-18.
Installé sur la table de sa cuisine, il 
se remémore, un brin nostalgique, 
les sorties où il pouvait abattre 
quatre-vingt-quatre grives avec un 
ami dans une matinée  : 
« Aujourd’hui, si j’en tue trois dans 
une saison, c’est le bout du monde. 
En effet, les nombreuses haies qui 
ponctuaient les paysages ont été 
détruites par les opérations succes-
sives de remembrement. Et on ne 
trouve quasiment plus de grives ni 

d’alouettes sédentaires. Par chance, les 
carrières souterraines, vestiges de 
l’exploitation de la pierre de taille 
dans la région, ont permis le maintien 
d’îlots de verdure non cultivés  », 
détaille ce membre de la Confrérie 
des passionnés de l’alouette. Amou-
reux de la nature, il a d’ailleurs pos-
sédé jusqu’à soixante ruches qu’il 
amenait dans les classes pour expli-
quer aux enfants l’organisation des 
abeilles.

TRÉSOR DANS LES COMBLES
Les armes anciennes font mainte-
nant partie de sa vie depuis plu-
sieurs décennies. Il avait dix-huit ans 
lorsqu’il a observé pour la première 
fois lors d’une kermesse un tireur 
maniant un fusil dit « à piston ». En 
1969, il est allé acheter à Troyes son 
premier exemplaire, une réplique à 

Ode à la chasse 
par un virtuose du piston

PASSIONNÉ DEPUIS SES JEUNES ANNÉES PAR LES ARMES ANCIENNES, CE MEUSIEN DE 72 ANS DOMICILIÉ 
À BRAUVILLIERS A ACQUIS UNE ÉTONNANTE MAÎTRISE EN CHASSANT ALOUETTES, GRIVES ET AUTRES 
SANGLIERS AU FUSIL DIT « À PISTON ». RENCONTRE AVEC BERNARD GAILLET.

REPORTAGE
Dans les combles de sa maison, notre passionné 
a installé son atelier où s’alignent boîtes 
à cartouches, poires à poudre et sacs de plombs.
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deux coups calibre 12 de chez 
Manufrance. La première année, le 
jeune homme n’a pas osé prendre 
sa nouvelle arme pour l’ouverture. 
D’autant que le chargement était 
complexe : « Il consistait à verser cinq 
grammes de poudre dans chaque 
canon, à placer dessus un carton puis 
deux feuilles de papier de toilette. 
Venait ensuite trente-quatre grammes 
de plombs et encore un carton, le tout 
bien tassé avec une baguette. Il fallait 
ensuite achever d’armer les chiens et 
le fusil était prêt. » Ouf ! Mais à la 
fin de la saison, cet homme facé-
tieux a commencé à se faire la main, 
longeant les haies à la recherche des 
grives son fusil à piston sur l’épaule. 
Très bon tireur, ce challenge a 
pimenté ses nombreuses sorties.
Dans sa maison de Brauvilliers, il 
invite le visiteur à le suivre sous les 
combles aménagés, son «  gourbi  » 
comme il le surnomme affectueu-
sement. Dans la montée d’escaliers 
s’alignent dans un ordonnancement 
bien réglé les boîtes à cartouches, 
poires à poudre et sacs de plombs. 
Arrivé en haut, Bernard Gaillet 
montre toutes sortes d’armes dont 
le calibre 16 « ancien » avec lequel 
il tire le sanglier : un fusil à piston 
acheté dans une bourse aux armes. 
Il exhibe également un Drilling 
calibre 9,3x74R de l’ex RDA qu’il 
utilise également pour le gros gibier. 
Enfin, saisissant un fusil à broche, il 
détaille le fonctionnement de cette 
arme dont le principe a été inventé 
par Casimir Lefaucheux au 
XIXe siècle : elle permet de charger 
et décharger les cartouches selon les 
besoins du tireur. « Je ne l’utilise pas 
trop, car les cartouches demeurent 
difficiles à trouver », commente-il.
Au milieu de la pièce garnie d’éta-
gères débordantes d’objets de col-
lection en tous genres, le chasseur a 
installé son petit atelier. C’est là 
qu’il recharge ses cartouches et 
remet ses armes en état. Une pra-
tique un peu désuète qui lui remé-
more les gestes de son père. D’ail-
leurs, dans la famille, ses deux gar-
çons ont aussi pratiqué la chasse. 
Seule Annie, sa femme, confie 
encore non sans humour être restée 
« anti-chasse » après cinquante ans 
de mariage.

UNE ÂME D’ENFANT
Écumant les bourses aux armes, 
Bernard Gaillet s’est constitué une 
jolie collection d’objets se ratta-
chant aux armes anciennes. Pêle-
mêle, il monte ses moules à balles, 
un outil de sertissage de cartouches 
métalliques évoquant un coquetier, 
ainsi qu’une arme qu’il a entière-
ment confectionnée de ses mains : 
« Je m’en sers pour tirer les frelons qui 
dévorent les grosses poires fondantes 
de notre jardin.  » Quand on vous 
disait que ce chasseur avait gardé 
l’âme d’un enfant. D’ailleurs, c’est 
à la fête du village qu’il va chaque 
année s’approvisionner en amorces : 
des munitions pour pistolets d’en-
fant. Motard invétéré, il n’hésite pas 
à enfourcher sa bécane pour partir 
à l’aventure. Touche-à-tout, il a fait 
pousser des sapins de Noël pour 
arrondir ses fins de mois !

FOLKLORE
Certes, la chasse à l’arme ancienne 
comporte une part de folklore que 
Bernard Gaillet évoque avec amu-
sement. Il cite notamment le nuage 
de fumée causé par la poudre noire : 
« Sur les grives, il fallait tenir compte 
de la direction du vent, car le coup 
parti, il faut bondir sur le côté dans le 
sens inverse, sinon on ne voit pas si la 
grive visée tombe ou non en raison de 
l’épaisse fumée qui survient. » Malgré 
la pluie battante, il insistera pour 

faire la démonstration d’un tir pro-
voquant le fameux nuage. Le chas-
seur raconte également avec humour 
son contrôle par un garde fédéral. 
Persuadé d’avoir affaire à un hurlu-
berlu, il avait averti le président de 
la société de chasse communale qui 
n’était autre que son propre frère. 
Enfin, il fait le récit d’une chasse à 
Sionne dans les Vosges remontant à 
une quinzaine d’années  : «  J’étais 
posté au niveau d’un passage à che-
vreuil avec mon 1822Tbis lorsque j’ai 
vu arriver un, deux puis trois sangliers 
à une soixantaine de pas. Finalement, 
j’en ai compté dix-huit. Ils étaient un 
peu éloignés, mais par chance un gros 
mâle s’est approché à une quaran-
taine de pas. Idéal ! Je visais soigneu-
sement et appuyais sur la queue de 
détente. Horreur ! Seule la capsule fit 
entendre un petit bruit ridicule quand 
le chien l’écrasa, suivi quelques 
dixièmes de seconde après, mais trop 
tard, par le boum habituel. L’animal 
étant encore là, je me fis un devoir de 
recharger. Mais, cette fois la balle 
resta coincée au milieu du canon. À 
mon retour, mes compagnons rirent de 
l’aventure.  » La 300 habituelle de 
Bernard Gaillet aurait sûrement 
mieux assuré dans de pareilles cir-
constances. Mais ce passionné n’au-
rait pas eu une histoire rocambo-
lesque de plus à raconter pour diver-
tir son auditoire.

 ◆ PHILIPPE BOHLINGER

MEUSE RENCONTRE AVEC BERNARD GAILLET

La chasse à l'arme 
ancienne comporte sa 
part de folklore que 
Bernard Gaillet raconte 
avec plaisir, comme 
l'épais nuage de fumée 
que cause la poudre 
noire. Démonstration !




