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LES PERSPECTIVES EN 2016

RENARD EN HIVER

Qui sera le plus rusé ?

J’écrivais dans le dernier numéro que le mois d’octobre sonnait le départ
de la saison cynégétique. Le mois de janvier nous rapproche de la fermeture. Que penser déjà de cette saison 2015-2016 ? Toujours une fragilité
extrême du petit gibier malgré un printemps et un automne doux et sec,
les causes sont ailleurs !
Au niveau du grand gibier, vous devrez tenir compte dans le cadre de vos
futures demandes de plan de tir de vos comptes rendus de battues, mais aussi :
■ des secteurs en difficulté vis-à-vis des densités de chevreuils ;
■ des prélèvements sangliers laborieux en début de saison à cause de la chaleur, mais l’important étant ce
qui reste sur les massifs et lots de chasse ;
■ également bien approcher les populations de grands cervidés et surtout leur rayonnement géographique.
Je vous renouvelle l’information au sujet des dégâts de gibier et la baisse en quintaux et en surface.
À ce sujet, le conseil d’administration vous avait proposé en assemblée générale de descendre de 10 €
le bracelet sanglier ; il a décidé d’aller plus loin avec une augmentation de 10 à 25 % du remplacement
des sangliers de moins de 25 kg, avec l’engagement de ne pas les comptabiliser dans le calcul de la
cotisation territoriale. De plus, il sera proposé à la prochaine assemblée générale, que la cotisation
territoire soit diminuée de 50 %. Il était nécessaire cette année de pouvoir donner des possibilités de
prélèvements supplémentaires notamment dans la classe « jeune », assorties de mesures financières
incitatives. Les demandes supplémentaires ne peuvent pas et ne doivent pas être attribuées au jour le
jour. Des sessions supplémentaires seront prévues régulièrement par quinzaine. En fin de saison, il
faudra également que vous soyez attentifs à vos demandes de plan de chasse 2016-2017.
Le gré à gré pour les relocations en forêts domaniales atteint près de 80 % de signature. Pour les lots non
signés (une trentaine en Meuse), les adjudications auront lieu en mars.
Nous allons avoir l’occasion de nous rencontrer lors des réunions de secteur mais avant, je vous souhaite
une année 2016 pleine de plaisir cynégétique, mais surtout bonheur et santé en famille et avec vos proches ;
et un vœu personnel : le retour et le maintien de la sérénité !
En saint Hubert
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ACTUALITÉS

Meuse

TIR DES GRANDS CERVIDÉS
REBECCA JOHNSTON

Beaucoup trop d’erreurs !
LE

PREMIER BILAN DU TIR DES GRANDS CERVIDÉS EN

MEUSE

AU TITRE DE LA SAISON

2015/2016,

MONTRE UNE RECRUDESCENCE D’ERREURS DE TIR AVEC ENSUITE DES PROBLÈMES D’UTILISATION DE

BRACELETS. VOICI UN RAPPEL DES CINQ CATÉGORIES DE BRACELETS RÉPERTORIÉES DANS LE SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE.

O

n ne reviendra pas sur
la confusion entre un
daguet et un chevreuil,
qui reste incompréhensible.
Aujourd’hui, les catégories
des cinq types de bracelet
grand cervidé ont été établies par le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) de la Meuse.
Ce document fut validé par
un arrêté préfectoral daté du
10 juillet 2012 et numéroté
2012-3307. Les catégories
ne sont donc pas nouvelles
et pourtant les erreurs de tir
sont en augmentation sur
les deux premiers mois de
la saison de chasse des cerfs.
Un rappel tout de même sur
les cinq types de bracelets :
1- FDC (faon de cerf) : ce
bracelet permet de marquer
les faons (animaux de moins
d’un an) mâles et femelles.
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2- CEB (biche) : toutes les
femelles de plus d’un an
peuvent être marquées avec
ce bracelet.
3- CE2 : tous les mâles coiffés ou non, les daguets,
bichettes et faons des deux
sexes sont couverts.
4- CE1 : tous les mâles sans
empaumure, les daguets,
bichettes et faons des deux
sexes peuvent être bagués.
Attention dans cette catégorie, car les mâles coiffés
doivent donc ne présenter
aucune empaumure. C’est
sur ce point que la majorité
des erreurs ont été commises,
soit par des tireurs sans doute
trop pressés ou inattentifs,
soit par des consignes un peu
trop « gourmandes ». En
effet, avec un andouiller de
5 cm on peut passer de
fourche à empaumure et

ainsi de C1 à C2. C’est donc
bien sur ce plan que chacun
doit être prudent. Le tir en
battue complique l’identification, aussi une prudence
sur les consignes en se ménageant une marge de sécurité
doit permettre d’éviter une
erreur. Avec un C1, le tir en
battue est sans risque jusqu’à
6 cors, à 8 on arrive à la
limite et à partir de 10 cors,
le type de trophée peut
entraîner un souci. La fédération a des exemples de trophées 10 cors empaumés
(= 3 cors au-dessus de la
chevillure), cela n’est pas le
plus fréquent mais cela
existe, d’où la nécessité de se
prémunir par des consignes
de tir limitées.
5-CEI (cervidé indifférencié) : les faons des deux sexes,
toutes les femelles (biches et

bichettes) et les daguets
peuvent être bagués avec ce
bracelet. Il s’agit d’un élargissement important des possibilités de tir. Seuls, les mâles
coiffés de plus de 18 mois
sont exclus de ce bracelet.
Il est également rappelé que
les grands cervidés font l’objet d’un contrôle de tir. Le
SDGC précise ainsi qu’après
chaque prélèvement d’un
animal, le titulaire du plan
de chasse doit dans les
48 heures, présenter l’animal entier (tir sanitaire) ou
la tête entière dans la peau
de l’animal, soit à un agent
de l’ONF, soit à un agent de
l’ONCFS, soit à un lieutenant de louveterie territorialement compétent, soit
un agent assermenté de la
DDT, soit à un personnel
technique de la Fédération.

Meuse
Un Dimanche à la chasse

L’association Carex a accueilli une famille.

LORS DU TROISIÈME WEEK-END D’OCTOBRE S’EST
TENUE EN MEUSE LA DEUXIÈME OPÉRATION D’« UN
DIMANCHE À LA CHASSE ». NOS REMERCIEMENTS
AUX DEUX PRINCIPALES SOCIÉTÉS QUE SONT LES

ACCA

DE

MURVAUX

ET DE

NAIVES-ROSIÈRES,

AINSI QUE L’ASSOCIATION CAREX, QUI ONT AIN-

SI ACCUEILLI UNE CINQUANTAINE DE PERSONNES
NON CHASSEURS.

C

e dispositif permet de
faire venir des voisins
ou des gens du village
qui ne connaissent pas du
tout la chasse et ainsi de
combattre les idées reçues.
La démonstration est un
succès : l’année dernière
et cette année encore, plusieurs inscriptions au permis
de chasser ont été enregistrées à la suite du week-end.
La sécurité est à chaque fois
mise en avant, accompagnée
par une excellente convivialité. On peut également
remercier l’Acca de FainsVeel qui s’était inscrite, mais
une tempête récente a ravagé leur forêt et a entraîné
un arrêté communal interdisant l’accès au bois. Ce
n’est que partie remise !
Quant à Carex, l’association
a reçu une famille complète
qui a découvert avec
enthousiasme la chasse du

gibier d’eau qui nécessite un
véritable savoir-faire.
La journée « Un dimanche
à la chasse » s’est déroulée à
Naives-Rosières le samedi
17 octobre après-midi. Huit
non-chasseurs, dont un
enfant de 8 ans, ont participé à la battue, six ont traqué et deux se sont postés.
Le tableau est resté modeste
avec un brocard. Après le
compte rendu de la battue,
un casse-croûte convivial a
été partagé. L’ensemble des
participants semble avoir
apprécié cette après-midi
comme en témoignent les
fiches de bilan remplies par
les participants.
À Murvaux, l’Acca a reçu
35 non-chasseurs, dont un
exploitant agricole venu
comprendre la chasse avec
sa femme – fille de chasseur
– qui participait à sa première battue. À l’issue de la

journée terminée par un
repas à la salle des fêtes,
quatre invités ont fait part
de leur intention de s’inscrire à l’examen du permis
de chasser. Preuve en est
que le combat des préjugés
est nécessaire, d’autant plus
dans notre société actuelle
très urbaine et artificielle.
Ce type de manifestation ne

peut se faire que par la participation de sociétés de
chasse meusiennes. Et il
serait bon qu’elle se développe. En France, ce sont
déjà 51 fédérations de chasseurs qui y participent. Ce
type de week-end réalisé
chaque année pourrait vite
devenir nos journées portes
ouvertes !

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

L’Acca de Naive-Rosières a reçu huit non-chasseurs, dont un enfant.

L’Acca de Murvaux a reçu 35 non-chasseurs.
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ACTUALITÉS

Meuse
RETOUR SUR…

Les Journées interrégionales
des chasseurs de grand gibier
CETTE ANNÉE, LA MEUSE ACCUEILLAIT LES JOURNÉES INTERRÉGIONALES DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER
DU GRAND EST QUI SE SONT DÉROULÉES LES 12 ET 13 SEPTEMBRE AU RESTAURANT LE PRIVILÈGE À HAUDAINVILLE. ELLES ÉTAIENT ORGANISÉES PAR CHRISTIAN MAHAUT, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MEUSIENNE
DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER, EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT NATIONAL GÉRARD BÉDARIDA.

U

ne quarantaine de participants extérieurs
étaient présents. Après
un accueil par les membres
du conseil d’administration,
les nombreux débats ont pu
commencer. L’ambiance fut
très amicale et surtout très
studieuse.
Un nouveau brevet grand
gibier est à l’étude pour
« dégraisser » plusieurs
modules (gestion, dégâts,
pathologie animale, zoonoses, sylviculture…). La
création d’un comité de
pilotage est décidée pour
améliorer le brevet et la
proposition est faite de lui
donner un seul nom de baptême national chaque année.
La création d’un site Internet dédié au brevet est envisagée avec un accès offert
aux adhérents, ce qui permettra d’être plus réactif en
ce qui concerne les modifications de la législation.
La sécurité doit devenir une
épreuve éliminatoire théorique et pratique. À ce propos, il est rappelé que sur les
six dernières années, 56 %
des accidents sont provoqués
lors de la chasse au grand
gibier. Malheureusement
pour la dernière saison, 53 %
des accidents étaient occasionnés par des chasseurs de
plus de 60 ans !
Une formation « forêt-grand
gibier » (sylviculture, équilibre sylvo-cynégétique)
avec un stage à Belval sera
organisée au printemps
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2016 en collaboration avec
le CRPF et la Fondation
François-Sommer.

ADJUDICATIONS,
SUJET SENSIBLE…

3 200 lots sont concernés en
France, dont 2 200 pouvant
« bénéficier » du gré à gré.
Tous étaient d’accord pour
obtenir des baisses de loyer,
indispensables, compte tenu
des contraintes de gestion,
des moyens financiers de
plus en plus limités des chasseurs, du recrutement difficile de jeunes pour compenser la diminution annuelle
de 2,5 % du nombre de chasseurs, soit 200 000 en moins
à l’horizon 2022. Ainsi se
sont créées dans le 57 et le
88, des associations de sociétés solidaires pour négocier
avec l’ONF qui, comme
dans le Bas-Rhin, proposait
les lots avec une augmentation allant jusqu’à 15 %. Ces
problèmes de relocation
concernent essentiellement
les forêts au-dessus d’une
ligne de « démarcation »
allant de Caen à Besançon et
en particulier l’Est. Plusieurs
directeurs régionaux ONF
ont d’ailleurs annulé les
conditions proposées aux
adjudicataires sortants.
La gestion du sanglier : elle
fut expliquée lors d’un brillant exposé de François
Magnien qui en a détaillé et
exposé les modalités, corrigé
certaines règles ou soidisant vérités anciennes

(pour ne pas dire ancestrales) et cela à partir d’une
étude portant sur 4 800 sangliers bagués. Il s’agissait
d’un résumé de son livre
récent que l’ANCGG doit
promouvoir, mais aussi
encourager tout chasseur de
grand gibier à se procurer.
Ces deux journées se sont
terminées à Chevert, par un
challenge de tir de précision
avec canne de pirsch et sur

chevreuil et sanglier courant, organisé par les moniteurs de tir, Christian
Mahaut, Matthieu Thiery,
accompagnés de Jean-Philippe Vignol. Les trois premiers ont été récompensés
par un lot meusien.
Merci aux administratrices
et administrateurs qui ont
permis le bon déroulement
de ces journées.
◆ AMCGG

Meuse
Les Rencontres Saint-Hubert
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

CHASSEURS DE LA MEUSE, ORGANISATRICE DE LA SÉLECTION
SAINT-HUBERT ACCUEILLAIT LES CONCURRENTS SUR LES TERRAINS
MILITAIRES DE « LA CHAUME » SUR LA COMMUNE DE THIERVILLE-SUR-MEUSE.
DES

DÉPARTEMENTALES DES RENCONTRES

L’

intérêt de cette journée
est de réunir les passionnés de la chasse du petit
gibier, de chiens d’arrêt et de
broussailleurs. C’est en toute
convivialité que 14 couples
chasseurs/chiens se sont
mesurés sur des questions
cynophiles et cynégétiques
ainsi que sur une épreuve pratique par catégorie de chiens.
Durant cette journée les
participants ont été accueillis le matin à la loge de
chasse de la Société militaire avec un café où les
règles, les consignes de sécurité et le déroulement de
l’épreuve ont été rappelés.
Cette année nous avons eu
la chance de pouvoir assister
à plusieurs démonstrations
de chasse au vol réalisées
par deux fauconniers dont
un Meusien, monsieur
Desoteux Jean-Michel, avec
une buse de Harris et
faucons pèlerins, dont la
prestation fait l’objet du
reportage du présent numéro. Une fois les épreuves
terminées nous nous
sommes retrouvés à la loge
de chasse, pour la remise des
prix suivi d’un apéritif. La
journée s’est terminée sur
un repas convivial avec tous
les participants, les juges et
les organisateurs.
Nous remercions vivement

la Société militaire, présidée
par M. Masselot Jean-Luc
ainsi que les sponsors
Decathlon Verdun et
Leclerc de Bar-le-Duc. Les
gagnants classés de chaque

catégorie ont représenté le
département de la Meuse
lors de la finale régionale
des Rencontres SaintHubert qui s’est tenue le
samedi 7 novembre à Mour-

ACTUALITÉS

RETOUR SUR…

melon dans la Marne. M.
Jod a pu s’y rendre et s’est
classé deuxième de sa série.
◆ NICOLAS LOSA
Pour en savoir plus :
www.chasseurdefrance.com –
Rubrique « Rencontres Saint-Hubert »

Les résultats
Catégorie
1er chasseur chien d’arret
2e chasseur chien d’arret

Juges
Nicolas Losa + Manuel Luneaut
Nicolas Losa + Manuel Luneaut

Jod
Berger

Proprietaire
Gérard
Vincent

Chien
Irak
Caline

Affixe
Du rallye charmant

1er chasseur spaniel
2e chasseur spaniel
1e trialisante chasseresse
1re chasseresse

Philippe Vuillaume + Sébastien Collet + Jean-Marie Collin
Philippe Vuillaume + Sébastien Collet + Jean-Marie Collin
Philippe Vuillaume + Sébastien Collet + Jean-Marie Collin
Philippe Vuillaume + Sébastien Collet + Jean-Marie Collin

Marcon
Marcon
Godenir
Godenir

Rémy
Rémy
Pascale
Pascale

Goliath
Jackpot
Goldfinger
Gitaine

De la Rose Anglaise
De la Rose Anglaise
Du Clos de la Pouillette
De la Prieutière

M
F

Sexe

Race
Pointer
Drathaar

M
M
M
F

Cocker
Cocker
Springer
Springer
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ACTUALITÉS

Meuse
LE COIN DES CHASSEURS

Un beau brocard

Un beau brocard tué par Marc Navisotschnig de Vouthon-Haut le dimanche 18 octobre 2015 dans les bois de
Sauvigny avec une carabine en 7x64. Le poids de ce chevreuil était de 28,5 kg et comporte quatre pointes d’un
côté. Félicitations au tireur.

COMMUNICATION

Rendez-vous sur fdc55.com
La fédération des chasseurs de la Meuse
a mis en ligne son nouveau site début
novembre avec des mises à jour et de
nouvelles fonctionnalités. On y trouve
plusieurs rubriques permettant de consulter
rapidement le schéma départemental de
gestion cynégétique, ou sur les dates
d’ouverture ou les différents formulaires.
Pour ceux qui ne reçoivent pas la newsletter
Le Miroir de Chasseurs de l’Est (parution en
février, mars, mai, juin, août, septembre,
novembre et décembre),
ils peuvent s’inscrire. Les actualités forment
l’information principale, mais l’évolution
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des tableaux de chasse grand gibier ou
le suivi du GIC Val Dunois sont visibles.
On retrouve également la consultation
sécurisée des dégâts de gibier en tant
qu’adhérent ou affilié.
Carnet de chasse en test
En même temps, la fédération cherche à
tester un nouveau service, qui permettrait
de renseigner les animaux prélevés après
chaque journée de chasse et ainsi de suivre
l’avancée de son plan de chasse et son
évolution. Ce dispositif dépend d’une
application nationale, sur laquelle la Meuse

n’a pas la main. À terme, ce dispositif
pourrait aller plus loin sur les plans de
chasse. Pour avancer sur ce sujet, la
Fédération recherche une trentaine de
sociétés, afin de voir avec elles comment
utiliser l’outil et proposer des améliorations
à la Fédération nationale. Ensuite, le service
pourrait être proposé à toutes les sociétés
mais sans l’imposer. Cela sous-entend
également que les responsables de chasse
se dotent d’une adresse mail ce qui n’est
pas encore le cas. Cette évolution est
inexorable et la Meuse ne peut rester
en retrait des évolutions de son temps.

REPORTAGE
Nicolas Varinot, 28 ans,
l'un des deux fauconniers.

Chasse au vol
aux Rencontres
Saint-Hubert

ILS ONT TOUS DEUX LA PASSION DES OISEAUX DE PROIE. POUR L’UN C’EST LA
BUSE DE HARRIS, POUR L’AUTRE UN FAUCON PÈLERIN. À L’INVITATION DE LA
FÉDÉRATION DE LA CHASSE DE LA MEUSE, ILS ONT FAIT VOLER LEUR OISEAU
POUR CAPTURER DU GIBIER À PLUMES. UNE CHASSE AU VOL SPECTACULAIRE.

«L

es conditions sont idéales.
Vous avez vu ce paysage,
cette magnifique friche
sur ce terrain militaire. »
Michel Thomas, président de la fédération des chasseurs de la Meuse, affiche la même
sérénité que cet endroit baigné de
soleil, sur les hauteurs de Thierville-sur-Meuse près de Verdun, en
ce samedi d’octobre. C’est jour des
Rencontres de la Saint-Hubert, un
rendez-vous pour une quinzaine
de chasseurs accompagnés de leur
chien. « Ce plateau est complètement
dégagé. Il n’y a pas un seul poteau
ni de ligne électrique. C’est parfait
pour une chasse au vol », reconnaît
Philippe Vuillaume, le directeur de
la fédération présent déjà sur place
de bon matin. De fait, le terrain
militaire de la Chaume propose ses
vastes espaces ponctués de bouquets de haies, de sapinière et de
chemins de pierres.

8
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Jean-Michel Desoteux est le seul
fauconnier meusien. Il est venu avec
Thao, sa buse de Harris qu’il sort de
sa cage. « Je l’ai chaperonnée pour
qu’elle reste calme pendant le transport », dit-il en montrant le cache en
cuir posé sur les yeux du volatile. À
34 ans, Jean-Michel assouvit enfin
sa passion. Il a acquis la buse à la
volerie des aigles située à Kintzheim,
près du Haut-Koenigsbourg en
Alsace, comme Nicolas Varinot,
28 ans, de Vandoeuvre, l’a fait pour
ses faucons avec lesquels il est venu
spécialement pour ces Rencontres
meusiennes. Tous deux, l’oiseau sur
le bras, sont intarissables.

AVEC DANIEL ROYER

Ils ont un point commun. Ils ont
cultivé cette passion auprès du
même formateur, Daniel Royer. « J’ai
fait mon apprentissage de A à Z auprès
de Daniel, tous les samedis, pendant
un an. J’ai appris le vol technique,

Jean-Michel Desoteux
et sa buse de Harris.

Les fauconniers avec Philippe
Vuillaume et Michel Thomas.

mais aussi comment soigner l’oiseau.
Il ne consomme que de la viande,
pigeon, caille. Je fais voler la buse tous
les jours. À la différence du faucon, elle
ne chasse quasiment que du gibier à
poil. Le faucon ne chasse que la plume
qui vole », détaille Jean-Michel. « Et
le faucon vole haut avant de fondre sur
sa proie par un piqué. Sa vitesse peut
atteindre jusqu’à 300 km/h. La buse
vole plutôt au ras du sol », ajoute
Nicolas. Ce dernier possède des
rapaces depuis cinq ans. Roquette,
son dernier faucon, n’a pas encore
une mue (NDLR : un an). Il a
cinq mois. Nicolas aussi a tout appris
de Daniel Royer, il y a sept ou
huit ans. La Lorraine ne compte
qu’une dizaine de fauconniers. Il y
en a quelque 230 en France.

« ELLE L’A EUE ! »

La matinée tire à sa fin. Des couples,
chasseur-chien, reviennent de la
forêt. C’est le moment choisi pour

MEUSE CHASSE AU VOL
approcher une poule faisane blottie
dans un bosquet isolé au milieu du
plateau. Jean-Michel Desoteux, sa
buse au bras, avance avec précaution.
Nicolas le précède et secoue la végétation. La poule jaillit littéralement
de la haie. Avec un très léger temps
de retard, la buse se dégage et se met
en chasse. Un envol somptueux. On
perçoit le battement des ailes qui
frappent l’air. Jean-Michel ne lâche
pas sa buse des yeux et court à travers le champ. On l’entend crier. Il
fonce vers la sapinière. Avant de
pénétrer dans le bois le chasseur
marque un temps d’arrêt pour chercher l’oiseau des yeux. Il lève son
regard pour le surprendre perché sur
une branche, à l’affût. Mais ça ne
dure pas très longtemps. Il entend un
bruit dans une broussaille à

Capture de la poule
faisanne.

LA VOLERIE DES AIGLES
Nicolas Varinot et Jean-Michel Desoteux,
nos deux fauconniers lorrains, ont fait
l’acquisition de leurs oiseaux à la volerie des
aigles de Kintzheim, en Alsace. Il s’agit de la
première volerie de France. Elle a été créée il
y a 47 ans dans le but de restaurer l’image
des rapaces. La volerie est installée dans un
cadre somptueux, classé monument
historique, et n’abrite pas moins de
70 espèces d’oiseaux. La volerie dispose du
reste de son propre centre de reproduction.

À ce titre, elle participe activement aux
programmes européens de conservation des
espèces. Elle emploie huit professionnels qui
veillent au bien-être des rapaces et qui
assurent leur dressage dans la perspective
des spectacles présentés lors de
700 représentations annuelles, qui attirent
150 000 visiteurs. En attendant, ces rapaces
ne sont pas dressés à la chasse. Ce sont bien
les chasseurs qui assurent eux-mêmes cette
formation.
www.voleriedesaigles.com

20 mètres de l’arbre. La poule surgit
mais n’ira pas loin. Thao l’avait repérée et n’attendait que ça pour fondre
sur elle en un éclair. La buse bloque
sa proie avec ses griffes, l’immobilise.
« Elle l’a eue ! Elle l’a eue ! », s’exclame Jean-Michel qui en saute
presque de joie. « C’est la première
fois. Bien sûr elle l’a déjà fait avec des
leurres, mais là elle vient de capturer
une poule. Je vais la laisser se gorger.
C’est sa récompense. » De fait, il laisse
Thao achever sa proie pour la dévorer à coups de bec. Une image forte
qui n’est que l’expression la plus
naturelle du geste animalier.
« Demain je la laisse au repos. Elle s’est
nourrie pour la journée », assure JeanMichel, visiblement fier de sa buse.
« J’ai vraiment cru un instant qu’elle
avait perdu sa trace. Mais en fait, elle
attendait que la poule sorte de sa
remise. » L’instinct de l’oiseau chasseur a fait le reste.

LE FAUCON AUSSI

Et ce n’est pas fini. Nicolas Varinot
ne veut pas être en reste. Place à son
faucon pèlerin. Ce n’est pas
Roquette. « C’est l’autre que j’ai
apporté. Il n’a pas encore de nom »,
dit-il. Le rapace est lâché et se
positionne à plus de 150 mètres de
haut. Dès qu’il aperçoit la perdrix,
on le voit piquer sur elle, dans un
vol oblique, presque vertical. Lui
aussi a réussi sa capture.
Le groupe revient au point de
rassemblement. Chacun se félicite
de la réussite de cette chasse au vol.
Sur l’étendue de la friche on
aperçoit d’autres rapaces qui

planent au-dessus du champ. Parfois
on les voit plonger à la verticale au
sol. « Ils attrapent des souris. Il y en a
énormément cette année », raconte
Jean-Michel.
Le moment est propice pour tirer la
leçon de cette matinée de chasse.
« On a voulu organiser cet événement
pour faire connaître la chasse au vol.
C’est une belle réussite. C’est
exceptionnel cette capture. On a trouvé
ce terrain, des fauconniers
remarquables dont un Meusien. Ils
ont démontré que l’oiseau est un
animal complémentaire pour le
chasseur. C’est une autre arme que
son fusil. C’était surtout une excellente
occasion de montrer toute la diversité
de la chasse. La chasse au vol n’est
pas si fréquente. Et nombre de
chasseurs présents en cette journée ont
découvert une chasse différente »,
explique Philippe Vuillaume,
visiblement satisfait du déroulement
de ces Rencontres de la SaintHubert en Meuse. Un département
très chasseur car la fédération ne
compte
pas
moins
de
7 800 adhérents, ce qui en fait le
département lorrain le plus dense
proportionnellement à la population.
Néanmoins, comme le confirme
Michel Thomas, il ne faut pas
négliger la relève en donnant le goût
de la chasse, de la nature aux jeunes.
Avec cette expérience inédite, le
monde de la chasse présente une
autre palette, plus proche de la
nature et assez éloignée de l’image
classique du chasseur fusil à l’épaule
et chien au pied.
◆ BERNARD KRATZ
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