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Après une campagne 2013-2014 qualifiée de « moyenne », débute la nouvelle année cynégétique
2014-2015. J’avais qualifié 2013 d’année atypique compte tenu de la météo du printemps. À
ce jour, on peut remarquer pour ce printemps des conditions plutôt bonnes mais à nouveau
atypiques. Le 1er juin est passé avec le démarrage du tir d’été. Essayez d’intervenir dès que
possible pour le sanglier, aussitôt des dégâts rencontrés, c’est une excellente dissuasion !
Les dégâts en volume avaient augmenté en 2013 sauf pour les pâtures et le maïs grain, avec
pourtant un taux de réalisation légèrement en baisse par rapport à 2012. À ce jour, la situation est
meilleure sur les pâtures et sur les semis de maïs (merci à tous ceux qui ont fait des efforts de
protection). Mais comme je vous l’ai déjà dit : les pronostics sont impossibles vis-à-vis des prix de
denrées et surtout de la météo. Toutefois, la vigilance sur les populations de suidés reste de mise.
Pour le petit gibier, on peut espérer une meilleure reproduction que les deux années passées, il
faudra que les conditions climatiques soient bonnes jusqu’au bout.
Sur le plan législatif et réglementaire, il y a deux dossiers en cours. Tout d’abord la liste des
espèces nuisibles pour 2015, qui devra faire l’objet de dossiers techniques irréfutables pour
pouvoir continuer à pratiquer le piégeage, et pendant ce temps on constate une opposition
systématique de la part des associations dites de protection de la nature. D’autre part, le « bras
de fer » avec les forestiers, concernant à la fois les Acca et les grands cervidés, tourne à
l’acharnement… Je pense qu’il est nécessaire de se mobiliser sur ces dossiers.
Un dossier qui défraie régulièrement la chronique concerne l’arrivée du loup en Meuse.
Toutes les informations ne nous parviennent pas, mais le monde de la chasse est
concerné et continuera à être attentif.
La Meuse a vu le nombre de permis de chasser se stabiliser avec une très légère hausse. Au titre
de 2014-2015, l’optimisme doit être toujours présent, le souci de concertation et de dialogue
également.
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ACTUALITÉS

Meuse

De g. à d. : P. Cortial (représentant le maire de Verdun), F. Vannesson (ONCFS),
D. Messant (ONF), P. Liogier (DDT et représentant la préfète), M. Thomas (président
de la FDC 55), A. Jannot (vice-président du conseil général), J.-L. Dumont (député)
et J.-F. Thomas (conseil régional).

Patricia Chepied, le président Thomas et le directeur de
la fédération des chasseurs, Philippe Vuillaume.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bilans et décisions
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA MEUSE S’EST TENUE LE SAMEDI
19 AVRIL À LA SALLE CASSIN SITUÉE AU PRÉ L’ÉVÊQUE SUR LA COMMUNE DE VERDUN. ENVIRON
220 ADHÉRENTS ONT ASSISTÉ AUX DÉBATS PRÉSIDÉS PAR MICHEL THOMAS.

C

ette réunion était la suite
d’une série de quatre
réunions de secteur,
puisque les réunions de
Montplonne et de Maxeysur-Vaise avaient été réunies
à Ligny-en-Barrois.
Après le rapport moral et
technique du président Thomas adopté à l’unanimité, le
trésorier D. Boursaux a
ensuite présenté le compte
rendu financier de 20122013. Cette présentation a
permis de commenter l’exercice démarrant le 1er juillet
2012 et terminant le 30 juin
2013. Pour la situation passée, les chasseurs ont donné
à l’unanimité quitus au
conseil d’administration, au
trésorier et au commissaire
aux comptes. L’affectation
des résultats du service général et du service dégâts est
validée à l’unanimité.

PETIT ET GRAND GIBIER

L’assemblée s’est poursuivie
avec les rapports, petit gibier
présenté par H. Vuillaume,
accompagné d’O. Berthold
pour le gibier d’eau, et grand
gibier présenté par J.-M.
4 • CHASSEURS DE L’EST
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Collin. En matière de petit
gibier, l’analyse des résultats
est toujours difficile par la
faiblesse des comptes rendus qui parviennent à la
fédération des chasseurs.
Cependant, on constate une
baisse du lièvre, comme les
perdrix suite aux mauvaises
reproductions liées aux
conditions climatiques. Un
rappel a été fait sur l’intérêt
de collecter des données sur
le gibier d’eau, surtout pour
combattre l’absurdité du
gazage des oies en Hollande.
Concernant le grand gibier,
les prélèvements de cerfs
sont supérieurs à 400, ceux
de chevreuil sont stables,
avec une stabilité des
demandes de bracelets pour
2014-2015, contrairement à
la forte hausse des demandes
pour les grands cervidés.
Le sanglier glisse à la baisse
puisque le tableau de chasse
est proche de 12 700 prélèvements. Les dégâts en
quintaux sont à la hausse
pour certaines denrées, mais
enregistrent une baisse pour
les pâtures et le maïs grain,
avec l’enveloppe départe-

mentale annuelle en euros
qui baisse légèrement. Les
barèmes agricoles baissent
cette année de 25 %, ce qui
a limité l’impact négatif de
la mauvaise météo de 2013.

HOMMAGES

Plusieurs personnes ont été
honorées lors de cette assemblée générale. Tout d’abord,
Alain Frochard de Verdun,
Denis Lebrun de Souilly, Joël
Morisot de Bonnet et JeanMichel Pfister de Veel ont
reçu le diplôme d’honneur
de la fédération pour les services qu’ils ont rendu en tant
que gardes-chasses particuliers. Et la médaille de bronze
a été remise à Michel Pizarro
de Mussey, trésorier de la
fédération des gardes-chasses
particuliers de la Meuse
depuis 18 ans. Un diplôme
d’honneur a également été
remis à Francis Martin de
Verdun en tant que président du GIC de la Voie des
loups et pour son aide pour
la formation des nouveaux
permis. Deux autres
médailles de bronze ont distingué Yvon Lardenois des

Souhesmes, qui aura été président de l’Acca pendant
35 ans et pour ses qualités de
piégeur, ainsi que François
Vivenot pour ses 30 ans
comme estimateur, activité
qu’il a exercée jusqu’en
2012. Enfin, la fédération des
chasseurs a tenu à distinguer
particulièrement une de ses
collaboratrices pour ses 40
années de présence au sein
de l’établissement, Patricia
Chepied. Un cadeau et des
fleurs lui ont été remis. Que
l’ensemble des personnes
honorées soient ici remerciées pour toutes leurs
actions en faveur de la chasse.
Différents invités sont ensuite
intervenus, relatant la place
de la chasse et des chasseurs
et valorisant l’action de la
fédération des chasseurs présidée par Michel Thomas. Le
député B. Pancher milite pour
des concertations en matière
d’environnement et indique
qu’il sera vigilant dans les
mois qui viennent sur plusieurs étapes législatives.
Le vice-président du Conseil
général, représentant le président Namy a renouvelé le

Meuse
Premier sanglier

JUSTIN JEANNOT

Afin de suivre
les traces de
son grand-père
Bernard Roton,
Justin Jeannot,
de Lacroix sur
Meuse, a passé avec brio
les épreuves
du permis de
chasser. Il a
été accueilli à la société de chasse Le
Chevrillard des Kœurs en qualité de
jeune chasseur.
Lors d’une battue, qui s’est déroulée le
8 décembre 2013 et alors qu’il traquait,
il tire un sanglier mâle. Le jeune chasseur
le fit passer de vie à trépas en lui logeant
une balle en pleine hure. De retour à la
loge, le solitaire armé de belles défenses
affiche le poids respectable de 128 kg.
Après avoir reçu les félicitations du président Jean Pancher et du directeur de
chasse Dominique Del, Justin a été baptisé comme il se doit par l’ensemble des
sociétaires.
Justin fait la fierté de son grand-père.
Il se souviendra longtemps de son premier sanglier.

soutien du conseil général. Le
représentant du conseil régional, J.-F. Thomas a rappelé le
plaisir qu’il a chaque année
d’être présent et a insisté sur
le lien social créé par la chasse.
Le député J.-L. Dumont a
insisté sur les apports de la
chasse et sur le fait qu’il faut
toujours être vigilant quand
des lois sont proposées. Le
président de la FNSEA, D.
Dellenbach est intervenu et a
rappelé que sa présence est
signe d’apaisement lié aux
dégâts de gibiers, mais que
cela reste fragile. Le sujet des
grands cervidés reste délicat,
comme celui des espèces protégées. Par le dialogue, on
trouvera toujours des solutions. Enfin, le président de la
Marne, J. Desbrosses est intervenu au titre de la fédération
nationale des chasseurs pour
informer des dernières actualités, notamment des dangers
législatifs.
Après la présentation du
projet de budget prévisionnel par le trésorier, adopté à
l’unanimité, le président
Thomas a présenté ensuite
les modalités de responsabilisation des dégâts de gibiers.
Les massifs sont classés selon
la même méthode que l’an
passé, par rapport à 11 critères, dont 10 basés sur le
nombre de quintaux détruits
rapportés à la surface de
plaine. La comparaison est
faite sur les deux
années 2012 et 2013, avec
l’année 2011 en référence.

En fonction du niveau du
massif par rapport à la
moyenne départementale
2011, 0, 1 ou 2 points sont
affectés par denrée. Un dernier paramètre sur 11 est
utilisé. Il s’agit de l’attribution aux 100 hectares de
bois. En dessous de 8, il y a
0 point, 1 point entre 8 et
10 et 2 points au-dessus. La
cotisation territoire sera calculée sur les attributions de
2013-2014, hors régulation.
Les barèmes seront lissés et
non plus par classe, avec un
forfait minimal ramené à
75 €. Ainsi, l’effet de palier
avec une hausse brutale, parfois pour un seul bracelet, est
gommé. Enfin, la vignette
fédérale passe à 79 €, alors
que les autres cotisations
restent inchangées. Les bracelets de sangliers s’échelonnent toujours de 69 à
97 euros et les réattributions
seront au même prix, alors
que les cervidés augmentent
légèrement. Les propositions
de d’ouverture et de fermeture des différentes espèces
ont été approuvées à l’unanimité et ont été depuis proposées à la commission
Les propositions de dates
d’ouverture et de fermeture
des différentes espèces ont
été approuvées à l’unanimité
et ont été proposées à la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage.
Le lièvre est proposé trois
semaines pour les plans de
chasse et une semaine pour

les autres, avec une ouverture
souhaitée le dimanche
19 octobre, soit un jour commun cette année avec la perdrix grise. Pour les zones en
plan de chasse pour la perdrix, la chasse sera prolongée
à nouveau jusqu’à la fermeture du lièvre en plan de
chasse. Le sanglier ouvrira en
battue le 15 août et le tir
d’été du chevreuil et du sanglier le 1er juin. Le renard
pourra également être tiré dès
le 1er juin pour ceux qui
détiennent une attribution de
tir d’été. Plusieurs résolutions
ont été approuvées à l’unanimité et identiques à l’année
passée sur les bracelets régulation d’été, la non réattribution de bracelets en plaine
nue après le 1er décembre et
la subvention pour les clôtures de maïs.
Le représentant de la préfète,
Pierre Liogier, directeur
départemental des Territoires
a conclu l’assemblée en rappelant l’existence de points
noirs à résorber, les populations de grands cervidés à maîtriser et en rendant hommage
aux actions des lieutenants de
louveterie. Il indiquera qu’une
mission commune est de
rendre compatible la faune
sauvage avec les activités agricoles et forestières.
L’assemblée s’est ensuite terminée par un repas pris en
commun et préparé par le
traiteur Le clair de lune de
Verdun.
◆ PH. VUILLAUME

ACTUALITÉS

LE COIN DES CHASSEURS

C ARTON ROUGE

Une saute d’humeur !
Un chèque pour
impayés au 15 mars
2014 nous est parvenu avec deux bracelets qui étaient
fermés, dont un
transperçait le
chèque. Il s’agissait
de deux bracelets à
40 euros, qui avaient été demandés par
le responsable de chasse. Aussi, le geste
de colère est d’autant plus injustifié que
la fédération ne peut pas fermer les yeux
sur une facture en cours. Il faut rappeler
que les bracelets sont attribués par arrêté préfectoral et que seul un recours en
annulation positif peut faire annuler la
facture qui en découle. Le désagrément a
donc été pour le personnel, mais le
chèque a bien été déposé à la banque,
afin que tous les chasseurs soient égaux
dans le paiement de leurs factures. Seuls
trois impayés ont nécessité de faire appel
aux services d’un huissier de justice.
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ACTUALITÉS

Meuse
NATUR’ARC

Dernière battue mixte de février

L

es archers de Natur’arc
étaient invités avec
quelques chasseurs à la
carabine à la dernière battue de l’année par mon ami
William Allouche, dans la
petite chasse du Moncey à
Montmédy dont il est adjudicataire. Six archers et cinq
carabiniers se sont postés,
un archer et deux fusils ont
entamé une poussée silencieuse. Trois coups de feu
tirés par deux fusils ont
permis de prélever un jeune
brocard et les archers ont
pu décocher quelques
flèches. Un renard l’a
échappé belle et un chevrillard femelle a été prélevé,
mettant les deux modes de
chasse à égalité.
Jean-Eudes Guillaume,
dans sa première année de
chasse, a eu l’occasion de
tirer quatre flèches sans
résultat, mais il se souviendra longtemps de cette
belle journée. Le manque

d’habitude et sans aucun
doute le manque d’entraînement y sont pour quelque
chose ; les moniteurs de
Natur’arc auront tout l’été
pour l’aider à maîtriser
cette discipline difficile,

mais efficace quand la
flèche est bonne. Tout le
monde s’est donné rendezvous pour l’an prochain,
après avoir partagé un
copieux casse-croûte
comme les chasseurs savent

si bien le faire.
Un grand merci à William
qui accueille avec simplicité et gentillesse les archers
de Natur’Arc depuis plusieurs années.
◆ JEAN-PHILIPPE DETHOOR

LE CA STOR D’EUROPE EN MEUSE

Une population en développement

L

e castor d’Europe est le
plus gros des rongeurs
européens. Sa longueur
est supérieure à un mètre,
dont 30 cm de queue ; son
poids moyen est de 21 kg.
Le castor peut être confondu
à la nage avec le ragondin. Il a
une nage très coulée, le corps
est presque immergé, sauf la
nuque et la moitié supérieure
de la tête. Le ragondin, lui,
nage en surface, la totalité de
la tête et le haut du dos
émergent. Le rapport de la
longueur de la tête sur celui
du corps (sans queue) est
d’environ 1/5 pour le castor et
1/3 pour le ragondin.
6 • CHASSEURS DE L’EST
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Le castor est végétarien ; les
besoins quotidiens d’un adulte
s’élèvent à 2 kg de matière
végétale ou 700 g d’écorce.
Les animaux présents sur la
Meuse ont pour origine des
lâchers réalisés en Belgique, en
région Wallonne, par une association de protection de la
nature
(1998-2000).
Les caractères écologiques du
fleuve traversant notre département sont plus favorables à
l’espèce que la Meuse traversant la Belgique, plus large.
Depuis 2004, la population se
développe dans notre département. En 2013, la présence
du castor d’Europe est avérée

sur 23 communes
meusiennes.
Un arrêté préfectoral du
23 octobre 2013 interdit l’utilisation des pièges qui tuent
sur ces communes, jusqu’à la
distance de 200 mètres des
rives.
Liste des communes concernées : Ambly-sur-Meuse,
Boncourt-sur-Meuse, Brabantsur-Meuse, Champneuville,
Chattancourt, Consenvoye,
Euville, Forges-sur-Meuse,
Lerouville, Les Monthairons,
Luzy-Saint-Martin, Marre,
Martincourt-sur-Meuse,
Samogneux, Sassey-surMeuse, Saulmory-et-Ville-

franche, Sorcy-Saint-Martin,
Stenay, Tilly-sur-Meuse,
Troyon, Verneuil Grand, Villécloye, Villers-sur-Meuse.
Cette liste est amenée à évoluer ; il conviendra donc de
consulter régulièrement les
arrêtés modificatifs qui seront
pris au fil des années.
◆ MANUEL LUNEAUT
Documentation ONCFS

Meuse
20 ans d’existence
et de présidence

C’

est avec beaucoup
d’émotion que JeanPierre a ouvert la
vingtième assemblée générale de l’Apam le 10 mai
dernier dans les locaux de
la fédération à Chevert.
Plus de 100 piégeurs fidèles
à leur association se sont
déplacés de tout le département. Les instances départementales étaient également présentes (FDCM,
ONCFS, DDT).
Dès les premiers mots de
son rapport moral, JeanPierre Andres a rendu hommage à Daniel Riffiod qui
avait présidé l’assemblée
générale constitutive de
l’Apam au printemps 1994
dans la salle des fêtes d’Ancemont. D’ailleurs, la salle
de réunion de Chevert
s’appelle aujourd’hui « salle
Daniel Riffiod ». Jean-Pierre
Andres fut élu président de
l’Apam lors du conseil
d’administration réuni à

l’issue de l’assemblée générale constitutive en 1994.
Trois administrateurs élus
également ce jour-là sont
encore à ses côtés
aujourd’hui (Alain Simon,
Jean-Paul Cady et Fabrice
Dorez).
Le président Andres a retracé le parcours de l’Apam.
Il a rappelé que de nombreux problèmes ont été
réglés grâce au partenariat
avec les différents acteurs
cynégétiques, notamment la
fédération des chasseurs de
la Meuse. Avec son francparler qui le caractérise, il a
évoqué les faits marquants
de ces vingt années : interdiction du piège à palette et
à mâchoires le 1er janvier
1995, autorisation frileuse
du collet à arrêtoir, acquisition d’un siège à la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage… Et d’ajouter : « J’ai
connu la possibilité de discu-

ter avec nos opposants et des
accords étaient trouvés.
Aujourd’hui, le dialogue est
rompu, les temps ont bien
changé. »
Pourtant, les piégeurs ne
mettent pas les espèces en
péril dans notre département rural. Ils piègent les
individus qui posent problème. La recolonisation
des espèces protégées
comme la loutre ou le castor prouve bien la sélectivité des pièges.
Le président Andres a
assuré son soutien à ses
membres qui respectent la
réglementation et la loi,
mais il a dénoncé le harcèlement d’un agent assermenté de l’ONF vis-à-vis
du piégeage.
En 20 ans, les piégeurs ont
vu la liste des espèces nuisibles réduite. L’appel aux

témoignages de prédations
est fait auprès des membres ;
il est primordial de prouver
que certaines espèces
portent préjudice aux activités humaines. La nouvelle
liste des espèces nuisibles
sera fixée pour trois ans en
2015 en fonction des
preuves apportées. Tous les
piégeurs peuvent rejoindre
l’Apam. Un piégeur actif a
tout intérêt à adhérer pour
bénéficier de nombreux
avantages (remplacement
gratuit des collets et câbles
usagés, revue Le Journal du
piégeur, assurance…).
L’Apam est une des plus
grosses associations du
département. Félicitations à
Jean-Pierre pour son
dévouement, sa disponibilité et sa motivation toujours aussi présente.

ACTUALITÉS

APAM

◆ MANUEL LUNEAUT

LE LOUP EN MEUSE

Une présence avérée

U

n communiqué de la préfecture
officialise la présence du loup en
Meuse. Une photo prise par
l’ONCFS ne fait plus le moindre
doute, surtout avec le cumul des
attaques sur les troupeaux ovins. On
parle maintenant de plusieurs loups,
puisque des attaques ont eu lieu audessus de Bar-le-Duc pendant que
d’autres se produisaient dans le sud
meusien et dans les départements
limitrophes au sud. Aujourd’hui, nous
allons devoir vivre avec, puisque le
loup est une espèce – très – protégée,
car les risques en cas d’atteintes à

l’espèce sont lourds. Les premiers à
être impactés sont bien sûr les éleveurs. Ceux-ci se sont largement
manifestés et ont fait état de leur
désarroi face aux attaques et à la prévention limitée face à de redoutables
prédateurs.
Dans un deuxième temps, quel sera
l’impact sur les populations d’ongulés
sauvages ? Et si une battue se déroule
avec un loup face aux chiens dans une
traque que se passera-t-il ?
Si vous pensez trouver un chevreuil
ou autre qui a été prédaté, vous pouvez contacter le service technique de

la fédération des chasseurs, ce qui
permettra de remonter les informations. Personne ne peut dire l’importance que prendra ce dossier, aussi, le
monde cynégétique doit s’intéresser
au sujet et rassembler le maximum
d’informations dès maintenant. Le tir
d’été ayant commencé, les chasseurs
font partie des observateurs privilégiés qui appartiennent à un formidable réseau impliquant un très grand
nombre de personnes, ce que ne
connaissent pas les autres formes de
réseau, et c’est une force !
◆ PH.VUILLAUME
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ACTUALITÉS

Meuse
GIC VAL DUNOIS

Une battue échantillon

L

a traditionnelle journée de
battue échantillon pour le
recensement des effectifs
reproducteurs de perdrix
grises s’est déroulée le jeudi
27 mars sur le GIC du Val
Dunois. Une journée à vocation pédagogique qui a également permis d’obtenir des
résultats encourageants.
240 personnes étaient présentes : élèves des MFR du
département, délégation de
chasseurs vosgiens venant
découvrir ou redécouvrir les
travaux du GIC Val Dunois,
organismes départementaux
(Conseil général, Chambre
d’agriculture de la Meuse,

ONCFS, ONF, CPIE), chasseurs meusiens et membres
du GIC.
Les quatre communes de
Romagne-sous-Montfaucon,
Bantheville, Cléry-le-Grand,
Cléry-le-Petit ont été recensées.
Malgré deux printemps successifs catastrophiques pour la
reproduction des espèces de
petit gibier et des comptages
nettement à la baisse, tant
pour la perdrix que pour les
lièvres, les effectifs reproducteurs restent encourageants.
Par exemple, 28 lièvres aux
100 ha pour Romagne-sousMontfaucon et 10 lièvres aux
100 ha à Bantheville. Cela

laisse espérer en cas de bonne
reproduction cette année, une
reconstitution des populations
à leur meilleur niveau.

Merci aux participants et
félicitations aux acteurs du
GIC du Val Dunois.
◆ NICOLAS LOSA

INDEMNISATION DES DÉGÂTS

Nouvelles mesures, mode d’emploi
De nouvelles mesures concernant l’indemnisation des dégâts de grands gibiers interviennent depuis le 1er janvier, suite à la
parution d’un décret le 27 décembre 2013.
Les grands principes restent inchangés,
mais quelques chapitres modifient certaines
conditions d’exercice de la procédure. Tout
d’abord, le seuil d’indemnisation qui était à
76 € par exploitation et par campagne cynégétique, passe à 3 % des quantités
détruites. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque le montant avant abattement
dépasse 230 € (voire 100 € dans certains
cas de prairies). En contrepartie, l’abattement réglementaire passe de 5 à 2 %.
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Les déclarations abusives pour 10 fois plus
en déclaration existent toujours, et une catégorie entre 5 et 10 fois supérieure avec moitié des frais d’estimateur mise à la charge de
l’exploitant vient d’être créée. Une facture
sera faite à l’exploitant. Un défaut de paiement dans un délai de 60 jours entraînera
l’imputation sur l’indemnisation due, voire
sur les futures indemnisations.
La notion de parcelle culturale est changée.
Elle correspond à l’ensemble des parcelles
ou parties de parcelles cadastrales adjacentes d’une exploitation agricole supportant la même culture (même barème : foin,
blé tendre, maïs ensilage, orge de prin-

temps…). Les fossés, rus, haies, bandes
enherbées, bordures de champs, murets
et voies communales n’interrompent pas
la continuité des parcelles culturales. Enfin,
la principale difficulté arrive avec la création d’une typologie des prairies au sein de
laquelle il faudra à terme classer les parcelles. Cette classification permettra d’établir des rendements type en fin d’année, sur
lesquels les indemnisations pourront se
faire. Ce dernier point vient ainsi compliquer le système antérieur et nécessite un
travail important afin d’établir une typologie la plus applicable et compréhensible
possible.

La chasse à l’arc exige parfois de tenir des positions difficiles.

REPORTAGE

Une chasse

de précision

LE 14 AVRIL DERNIER, NATUR’ARC, L’ASSOCIATION DES CHASSEURS À
L’ARC, A ORGANISÉ L’UN DE SES TRADITIONNELS CONCOURS DE TIR.
L’OCCASION D’EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION ET SUR LES

PARTICULARITÉS DE CE MODE DE CHASSE AUSSI MODERNE QUE MILLÉNAIRE.

L’arc trap, un exercice difficile.

N

atur’arc s’est constituée en
2002, à partir d’un groupe
d’archers chasseurs issu de
l’ensemble du département
et d’amis, parfois lointains.
À cette époque, le manque de reconnaissance de ce mode de chasse,
le caractère isolé de ces chasseurs d’un
autre âge et l’absence de formation
de terrain ont poussé ces quelques
mordus à se regrouper au sein d’une
association pour vivre leur passion et
constituer un groupe spécialisé.
Très rapidement, le président de
l’époque François Basse, entouré
d’une bonne équipe, a su donner l’élan
nécessaire pour développer cette
discipline exigeante qui demande
beaucoup de persévérance et de
8
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maîtrise de soi pour réussir. Pendant
de nombreuses années, Natur’arc a
également bénéficié de l’aide et des
conseils de Mamy Rahaga, formateur
et facteur d’arc de talent bien connu
dans l’Hexagone, qui a su nous
inculquer sa passion du tir instinctif.
Rapidement, les membres ont mis en
place des séances d’entraînement
régulières et instauré un partenariat
avec la fédération des chasseurs de la
Meuse qui fonctionne depuis plusieurs
années. Le site de Chevert sert de lieu
de rencontre et de formation
permanente. Les journées de
formation obligatoire organisées par
Nicolas Losa (formateur officiel
FDC 55), auxquelles s’inscrivent une
vingtaine de candidats à chaque

séance, permettent de chasser
légalement avec un arc. Les moniteurs
de Natur'arc, formés par la FFCA
(Fédération française de la chasse à
l’arc), apportent leurs concours à ces
journées pour la partie pratique.
L’année cynégétique s’organise de la
manière suivante :
- Le printemps et l’été consacrés
principalement aux entraînements sur
cibles 3D, sanglier courant et arc trap.
Les journées sont fixées à l’avance et
ont lieu dans tout le département pour
satisfaire tout le monde.
Nous participons à plusieurs
kermesses ou manifestations pour
faire connaître l’association et
expliquer la chasse à l’arc.
Quelques journées de chasse au

MEUSE NATUR’ARC
ZOOM SUR…

Tir sur cible 3D.

LE CONCOURS DE TIR

Deux fois par an, Natur’arc organise un concours de tir
« chasse » sur le site de Chevert à Verdun. Le dernier en date a
eu lieu le 14 avril dernier. Une manifestation ouverte à tous – et
à toutes les catégories d’arcs – à laquelle ont participé 35 tireurs.
Pour départager les concurrents, 20 cibles 3D (représentant la
faune française) sont installées à des distances non connues
entre 7 et 23 m qui correspondent aux principales conditions
de chasse. Elles sont placées parfois dans des situations
insolites avec obstacles volontaires pour augmenter la
difficulté et obliger l’archer à se maîtriser et à chercher une
fenêtre de tir, comme en action de chasse.
À l’issue de l’épreuve, un classement est établi en fonction du type d’arc.

LES GAGNANTS DU 14 AVRIL

• CATÉGORIE ARCS TRADITIONNELS
1. Pascal Mangin
2. M. Haffemeyer
3. Antoine Conan
• CATÉGORIE ARC À POULIE
1. Ludovic Decartier
2. Fabian Souriau
3. Dany Coblet
Un prix spécial a été décerné au plus ancien, notre ami Tom qui vient tous les ans des Vosges.
Tous les enfants inscrits ont également été récompensés.
Tous les participants ont apprécié le parcours, en particulier les arrêtoirs de flèches
dissimulés derrière les cibles qui évitent la perte de temps pour la recherche des flèches et
ainsi de les égarer.
Le tir au sanglier courant et l’arc trap ont connu un grand succès comme à l’accoutumée.
Cependant les faibles scores sur ces cibles en mouvement nous confortent dans l’idée que
l’entraînement est plus que jamais nécessaire pour réussir les prochaines sorties faisan.
Rendez-vous pour le prochain concours le 31 août prochain.
ragondin ou pêche à l’arc permettent
de mettre en pratique les conseils
dispensés à l’entraînement.
- L’automne et l’hiver, les adhérents
sont invités à plusieurs journées de
chasse sur tous gibiers : journées faisan,
lièvre, 4 ou 5 journées gros gibier et
toujours le ragondin.
Former, informer, telle est la vocation
de l’association. Pour pratiquer la
chasse à l’arc, il est nécessaire
d’apprendre la maîtrise de soi, du geste
et de son arc tout en respectant un
certain nombre de paramètres :
réglages des arcs recurves, longbow,
arcs à poulies, choix et contrôle des
flèches, choix et affûtages des lames,
réalisation d’affût au sol, sur tree stand,
préparer un sentier d’approche...

Retrouver les gestes d’une chasse
primitive qui connaît actuellement un
succès grandissant, c’est l’ambition de
l’association départementale qui
compte une cinquantaine d’adhérents
et qui est présidée depuis le printemps
dernier par Philippe Jacques, entouré
d’une équipe de jeunes motivés.
Le soutien d’un groupe de passionnés
évite le découragement et l’abandon
très fréquent dans cette discipline de
chasse exigeante ; il suffit de regarder
le nombre d’arcs à vendre pour s’en
convaincre.
L’éthique de cette chasse plus difficile
nous oblige, par respect de l’animal
convoité, à utiliser un matériel
parfaitement adapté à la morphologie
du chasseur et obtenir du tireur une

maîtrise exemplaire du lâcher de
flèche qui ne doit se faire qu’en
condition idéale sans jamais dépasser
15 à 20 m de distance de tir.
Cela demande forcément de la
persévérance, un entraînement régulier
et une règle de conduite où il n’y a pas
de place au hasard, à la performance,
au tableau et où il faut accepter
fréquemment la bredouille.
La période de chasse collective est une
période de récompense où les
membres se retrouvent volontiers par
petits groupes pour passer un bon
moment dans la convivialité.
Natur’arc pratique sur plusieurs
territoires un peu partout en Meuse,
dont un à Lachaussée, mis à disposition
par la fédération des chasseurs de la
Meuse réservé exclusivement aux
jeunes permis.
Quelques camarades de chasse nous
laissent des morceaux de territoires
souvent non chassés (bord de route,
coupes isolées) pour organiser des
petites poussées silencieuses.
Chaque adhérent peut également
chasser à la journée sur un territoire
exclusivement dédié à la chasse à l’arc
à côté de Commercy. Il s’intègre alors
à une équipe en place bien rodée.
Elle participe également à plusieurs
sorties hors département en
collaboration avec les associations
voisines (Meurthe-et-Moselle,
Ardennes).
◆ JEAN-PHILIPPE DETHOOR,
MEMBRE DU BUREAU
Natur’arc vient de mettre en ligne son
nouveau site Internet (natur-arc.e-monsite.com)
et possède une page Facebook (Natur’arc).
Vous retrouverez sur ces pages tous les
renseignements utiles sur l’association ainsi
qu’un album photos.
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