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Vous recevez ce numéro avant notre assemblée générale du 16 avril à
Sampigny. Nous ne sommes plus depuis deux ans devant une situation
diﬃcile à régler et heureusement pour notre activité.
Beaucoup de propos et d’informations auront été évoqués dans les quatre
réunions de secteur. À ce sujet, des rencontres plus spéciﬁques à certains
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détails avec des discussions locales. Cette formule sera développée.
J’aborderai à cette assemblée générale, les dossiers nationaux tels que la loi sur la biodiversité,
la pratique de la chasse, la démarche et l’équilibre forêt-gibier, et d’autres sujets.
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administrateurs :
 Jean Masini, ancien vice-président, président du GIC Argonne-Sud pendant plus de 10 ans,
connaisseur de la chasse, initiateur des plans de gestion, sans oublier son investissement dans
le passage grande faune sur le TGV Est.
à nos réunions, avec toujours le souci de fédérer comme il l’avait fait comme président de la
fédération de pêche de la Meuse.
Vous lirez également un mot sur Guy Aubry, administrateur en exercice.
Toutes nos amitiés accompagnent leur famille.
Que 2016 nous apporte plus de sérénité et de joie. Rendez-vous à l’assemblée générale du
samedi 16 avril, où vous aurez également à élire huit administrateurs.
Amitiés en saint Hubert.

→ Michel Thomas,
Président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse
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ESPÈCE

Que devient le chevreuil en Meuse ?
On constate depuis plusieurs années que l’espèce chevreuil rencontre des diﬃcultés dans
certains secteurs de la Meuse. Les spécialistes de l’ONCFS ont réussi à donner des explications
grâce aux données acquises sur l’espèce, notamment dans les deux réserves de Chizé et de
Trois-Fontaines.

SOUS SURVEILLANCE
Cela explique la signature d’une
convention entre ONCFS, forestiers
privés et publics, administration et

FANATYKK – FOTOLIA.COM

A

insi, une période de sécheresse pendant la période
printanière liée à l’allaitement des chevrillards peut entraîner
une mortalité des jeunes. Par ailleurs,
des adultes de poids insuffisant, se
reproduisent moins bien, voire pas
du tout, ce qui correspond à un effet
cohorte s’ils se rapportent à une
même année. Enfin, les spécialistes
affirment que le chevreuil n’arrive pas
à s’adapter au réchauffement climatique et à la précocité des printemps
et des conditions parfois de sécheresse printanière. Tous ces éléments
indiquent bien que l’espèce est fragilisée et que nous devons lui accorder
une forte attention.

FDC55, qui a vocation de permettre
le suivi des cervidés dans différents
massifs. Actuellement huit massifs
sont suivis : 17 – 18 – 19 – 23 –
29 – 33 – 38 – 45, le massif 5 le
sera courant de l’année. Ainsi, la
fédération participe à plusieurs
études avec des pesées de chevril-

lards/mesure des pattes arrière,
des indices kilométriques diurnes
en voiture, et des participations à
des indices de consommation faits
par des forestiers, principalement
de l’ONF. Il est encore trop tôt pour
conclure. Cependant, il faut absolument faire des déclarations de

 AGENDA
→ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION

Notre assemblée générale 2016 se tiendra le samedi 16 avril à la salle des fêtes de Sampigny. Le lieu reste identique à
2015 devant la difficulté de trouver une salle de taille et de service suffisante, d’autant plus l’année du centenaire de
la bataille de Verdun. L’ordre du jour habituel avec les présentations techniques et financières a été établi et permettra
l’information des adhérents. Un point particulier sera abordé puisque 2016 est une année élective. Ainsi, huit postes sont
ouverts avec deux dans chaque secteur (sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest).
L’ensemble des adhérents ayant fait connaître leur droit de vote au moins 20 jours avant la date de l’assemblée générale
pourront prendre part aux élections. Les votants territoriaux et individuels qui ont bien renvoyé leurs documents
participeront ainsi au vote qui se fera à bulletin secret. Les candidatures ont été reçues et seules celles effectuées en bonnes
et dues formes au moins 20 jours avant l’assemblée générale sont recevables. De plus, le règlement intérieur prévoit
certaines conditions comme la domiciliation en Meuse et être porteur d’un permis de chasser validé en Meuse. La liste des
droits de vote peut être consultée dans les huit jours qui précèdent l’assemblée générale. La réunion plénière sera suivie par
un apéritif offert, puis par un repas pris en commun dans une salle contiguë. Nous vous attendons nombreux.
/ AVRIL 2016

tableaux de chasse réels avec le
nombre de chevrillards (contrôlés
par la dentition : PM3). Ensuite, la
demande de bracelets pour l’année suivante doit être réaliste pour
le secteur. Il existe des forestiers
qui ne croient pas en cette baisse
localisée de chevreuil. Les déclarations et demandes de bracelets, si elles ne sont pas réalistes,
risquent d’entretenir cette analyse
tronquée et entraîner l’espèce vers
des déconvenues. Il est évident
qu’il ne s’agit pas de refaire des
populations comme celles d’il y a
25 ans, qui ont vu une mortalité
importante faire reculer l’espèce.
Aujourd’hui, c’est plutôt de pouvoir conserver des animaux de
qualité faisant un poids suffisant.
L’orientation des tirs vers les animaux les moins corpulents sera
également à mettre en œuvre.
Enfin, on peut regretter très fortement que les recherches au
sang sur chevreuil soient si peu
nombreuses. Le chevreuil seraitil moins noble ? Ou ne fait-il pas
assez de viande ? Cette espèce
doit être respectée et les conducteurs restent à la disposition de
tous pour répondre aux demandes.
Leurs coordonnées sont aisées à
trouver puisqu’elles figurent dans
le Guide de la chasse annuel distribué en 15 000 exemplaires à
tous les chasseurs meusiens et
extérieurs, actionnaires dans le
département.
Soyez prudents avec cette espèce.
→ Ph. Vuillaume
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EN MEUSE

EN BREF
WWW.FDC55.COM

Loup y es-tu ?

Pensez à consulter notre site
Internet, il est régulièrement
mis à jour depuis sa refonte.
On y trouve notamment un
agenda dans lequel des réunions
ou autres sont annoncées. La
rubrique « Actualité » permet de
connaître les dernières mises à
jour et deux formulaires servent
de plus en plus : un sur la mortalité
extra-cynégétique et un pour
les inscriptions aux formations.
Utilisez cet outil en complément
de la newsletter qui est diffusée
les mois où la revue Chasseurs de
l’Est ne paraît pas. Enfin, un projet
numérique permettant de remplir
ses prélèvements, et pourquoi pas
beaucoup plus, est actuellement à
l’étude. Nous en reparlerons.
 www.fdc55.com

 Photo du loup S36-10 prise le 17 avril 2014 à Ville-devant-Belrain.

CLÔTURES EN PRÉVENTION

ONCFS SD 55

Les semis de maïs et maintenant de
pois peuvent faire l’objet d’une aide
fédérale pour la pose et l’entretien
d’une clôture électrique préventive.
Ce dispositif est une aide précieuse
à la protection des semis, en période
de sensibilité. Le matériel est mis
à disposition par la Fédération des
Chasseurs, puis doit être posé avec
méthode afin que la clôture soit
efficace. C’est le moment !

D

urant la période de présence avérée du loup
en Meuse, plusieurs prélèvements de fèces
avaient été effectués. Parmi les échantillons,
celui effectué le 23 avril 2014 par le service départemental de l’ONCFS meusien (SD 55) est positif, et
il recoupe une analyse génétique faite en 2012 en
Haute-Savoie. L’animal est le S36-10. Pour information, les analyses génétiques faites dans les Vosges ne
correspondent pas à cet animal.
Il y a une très forte probabilité que la photo prise à
Ville-devant-Belrain, le 17 avril 2014, corresponde à
cet animal ; les éléments disponibles à ce moment

n’ayant jamais permis de démontrer la présence de
plus d’un animal. Cette photo prise par le SD 55, bien
connue dorénavant, avait été publiée dans notre revue
lors d’un article fait en octobre 2014 (n° 136). Le long
délai d’analyse est explicable par un souci rencontré
avec le laboratoire en charge de toutes les analyses,
et le responsable national du dossier loup au sein de
l’ONCFS a œuvré pour trouver des solutions à cette
difficulté. Des départements voisins semblent subir
des attaques (Vosges et Meurthe-et-Moselle) et sans
doute auront-ils besoin de réponses rapides à leurs
interrogations.

ASSOCIATION DES PIÉGEURS
L’assemblée générale de l’Association des piégeurs agréés de la
Meuse se tiendra le samedi 14 mai
à Chevert, dès 10 h. Comme à l’accoutumée, les montants de dégâts
et déprédations sont à collecter
dans le cadre du futur renouvellement de l’arrêté ministériel en
2018. En effet, cette échéance se
prépare dès maintenant, quand
on connaît déjà la difficulté à
maintenir la liste actuelle des
espèces classées nuisibles.

/ AVRIL 2016
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CONTRÔLES ROUTIERS

Chasseurs exemplaires
L
e dimanche 13 décembre,
18 agents assermentés
(6 ONCFS, 1 Onema et 11
ONF) se sont réunis dans le but de
faire des contrôles chasse et environnement dans les secteurs de
Verdun, Clermont et Varenne-enArgonne. Ainsi de 16 h 30 à 19 h,
ce sont quatre points de contrôles

Hommage

ADIEU GUY
Nous étions réunis le 31 décembre
en l’église de Villers-aux-Vents pour
te dire adieu et avoir une pensée
pour tous les bons moments passés
ensemble. Administrateur de la
fédération de chasse de la Meuse
depuis le 24 avril 2004, tu t’es toujours
investi et motivé pour le petit gibier.
Ta volonté de mettre en place des
ententes intercommunales en plus de
la chasse était ta grande motivation.
Très assidu à toutes les réunions
de conseil d’administration où tu
n’hésitais pas à formuler des positions
tranchées, l’intérêt général restait
pour toi l’essentiel. Ta passion pour les
chiens d’arrêt, notamment les setters
gordon, était remarquée chaque
année par ta collaboration au concours
Saint-Hubert. À la veille de Noël, tu
avais tenu à être parmi nous pour
notre dernier conseil d’administration
de 2015. Je ne peux personnellement
ne pas évoquer nos années sportives
et associatives, athlète d’exception,
tu as été longtemps une figure de
l’athlétisme lorrain. Que de souvenirs !
Alida, Manuel, Noémie, et Léo : Guy
restera dans nos cœurs.
→ Michel Thomas

/ AVRIL 2016

routiers qui ont été mis en place en
présence d’une substitut du procureur. Les objectifs étaient le contrôle
du transport du gibier, de vérifier
les règles de sécurité en matière
de transport des armes de chasse
et de rechercher toute infraction à
la réglementation sur l’environnement. Ainsi 104 véhicules ont été

contrôlés et 23 chasseurs, 25 armes
et 16 pièces de gibier. Il est donc
clairement avéré que cette opération
d’envergure visait les chasseurs. On
peut ainsi regretter que le monde de
la chasse soit ainsi stigmatisé car
aucun contrôle n’a visé les vététistes
ou les quadistes. Cependant, la soirée a pu démontrer au parquet que

les chasseurs dans leur immense
majorité sont des personnes responsables et des citoyens honnêtes
puisqu’aucune infraction n’a été
relevée. L’Est républicain s’est ainsi
fait l’écho de l’opération dans un
article paru le mardi suivant, ce qui
a permis la même démonstration à
l’ensemble des lecteurs.
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TROIS-FONTAINES

Reprise de chevreuils
Comme les années précédentes, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse et le
service technique en partenariat avec Claude Warnant, responsable du centre d’études, ont
invité les chasseurs meusiens à participer à une journée de reprise de chevreuil.

L

e jeudi 11 février, environ 45 personnes ont répondu à l’appel. La
journée s’est déroulée dans la bonne
humeur. 16 chevreuils ont été repris lors des
différentes battues.
Le suivi des chevreuils, espèce incontournable
de notre département mérite toute notre
attention. Au-delà du travail remarquable
et des données recueillies sur la réserve de
Trois-Fontaines et son territoire d’études

conduit par l’ONCFS, un partenariat sous
forme de convention départementale est mis
en place entre différents partenaires meusiens (FDC55, ONCFS, Forêt privée, ONF et
administration).
Un suivi approfondi de l’espèce dans plusieurs
massifs du département permet un recueil de
données techniques et ainsi d’évaluer de la
dynamique des espèces de chevreuils et de
cervidés au sens large : IKA nocturnes et

 Ont participé à cette journée 45 personnes.

diurnes, indice de consommation, suivi des
chevrillards (pesée et longueur des pattes).
Toutes les sociétés de chasse volontaires et
motivées par cette étude peuvent se faire
connaître auprès des services de la fédération
départementale des chasseurs de la Meuse,
notamment au sein des massifs 17 – 18 –
19 – 23 – 29 – 33 – 38 – 45 et maintenant 5.
→ N.Losa

 Claude Warnant, responsable du centre d’études,
donne les consignes pour la capture de chevreuil.

 Une fois capturé, le chevreuil est répertorié et analysé sous toutes les coutures.

/ AVRIL 2016
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STRATÉGIE

PETIT GIBIER
À MONTZÉVILLE
Redonner de l’espace au petit gibier passe par le piégeage et l’agrainage. À Montzéville,
au nord de Verdun, l’association de chasse mène un travail de longue haleine, sous
l’impulsion de son président, Gilles Humbert.

G

illes Humbert avance dans
les hautes herbes fanées. Il
se trouve derrière un hangar agricole, l’une des dernières
constructions à la sortie de Montzéville. Les champs descendent vers
un ruisseau. L’autre berge en face
est tout aussi vallonnée. Deux poules
faisanes s’envolent d’un coup, dans
son dos. « Le coq ne doit pas être
loin », commente le président de l’association de chasse locale.
Arrivé dans le petit village situé au nord
de Verdun en 2004, il prend d'abord le
temps de ﬁnir les travaux de sa maison
avant de chasser dans la commune, il
y a cinq ans. Gilles Humbert devient
/ AVRIL 2016

secrétaire de l’association la première
année, puis président dans la foulée.
La chasse est aussi bien une passion
qu’un métier pour le quadragénaire : il
est responsable technique à la fédération
des chasseurs de la Moselle. Son travail
l’amène à faire des sorties techniques dans
divers départements. « On y allait avec
des chasseurs, ils étaient enthousiastes
devant ce qu’ils découvraient, raconte le
responsable. Mais ils disaient que ce n’était
pas comme chez eux, que ça ne pourrait
pas s’appliquer. » Lui est convaincu que,
pour séduire, il faut un exemple local.
Montzéville sera cet exemple.
La commune compte 1 100 hectares de
surface, des larges parcelles de champs

pour l’essentiel, avec quelques bois, un
peu de forêt. « J’ai reproduit ici ce que
je connaissais de ma vie professionnelle
en Moselle. » Gilles Humbert fait ainsi
découvrir la chasse d’été à l’association.
Le territoire est équipé de miradors.

CONVAINCRE LES SCEPTIQUES
« Aller tous les dimanches dans le même
bois, pour chasser le grand gibier, ça ne
m’intéresse pas, poursuit-il. Je préfère
le petit gibier. » Il en parle à l’Acca.
Au départ, les sept autres membres
sont dubitatifs. « Dans leur esprit, ça
faisait longtemps que c’était terminé,
le petit gibier. » Un peu de perdrix
grise, un peu de lièvre, voilà tout ce

9

MEUSE • PETIT GIBIER À MONTZÉVILLE

qui resterait, dans un territoire peutêtre trop fragile. La persistance d’une
compagnie de perdrix incite pourtant
Gilles Humbert à penser qu’il y a une
capacité de résistance.
Pour obtenir un développement du petit
gibier, il faut diminuer le nombre de
prédateurs. Le matériel de l’association
est renouvelé. Il s’agit de piéger vivant,
avec des cages en grillage, qui se ferment
lorsque l’animal entre à l’intérieur. Les
espèces non nuisibles peuvent être
relâchées. Mieux encore, cela évite
de tuer des chats domestiques – pour
la bonne entente dans la commune,
cela semble préférable… Huit pièges
ﬁxes sont mis en place, non loin des
habitations ou des exploitations
agricoles. Des abats de poule ou des
pigeons vivants, capturés aussi avec

des pièges, sont utilisés comme appâts.
« C’est au prédateur de venir à nous
et pas le contraire », explique Gilles
Humbert, pour justiﬁer ce piégeage « de
proximité ». Petit à petit, il convainc les
sceptiques. Trois personnes viennent
l’aider pour la relève des pièges. Tous
les matins, à 6 heures, le président fait
le tour. Chaque année, une vingtaine de
renards se font prendre, ainsi qu’une
ou deux fouines. Sont également attrapées une centaine de corneilles.
Gilles Humbert relève dans un cahier les
jours de prise. Cela lui permet d’avoir
une bonne connaissance du territoire
de la commune. Le chasseur note aussi
toutes ses observations : une compagnie
de perdrix s’envole et il l’indique, pour
essayer de comprendre comment elles
s’adaptent au territoire. Le maintien
du nombre de prédateurs pris depuis
les débuts du piégeage s’explique par
l’absence de pratique similaire dans les
communes voisines. Les animaux trouvent
à Montzéville des lieux disponibles, où il
y a de quoi se nourrir. À l’avenir, Gilles
Humbert compte sur la vertu de l’exemple
pour séduire les alentours.
L’association de chasse a aussi mis
en place une série d’agrainoirs, 19 au
total, pour les oiseaux. Les seaux emplis
de grains sont montés sur une tige de
ferraille et distribuent des céréales. Ils
sont posés sur un tapis de caoutchouc.
 Gilles Humbert, président de l’association des
chasseurs de Montzéville, devant l’un des pièges
installés sur le territoire.
 Une vingtaine de renards est piégée chaque année.

Les systèmes sont remplis toute l’année
par quelques membres de l’association et
un agriculteur intéressé par la démarche,
même s’il ne chasse pas. Celui-ci a même
installé une barre d'effarouchement sur
son tracteur au moment de la fauche.
Gilles Humbert observe et cherche sans
cesse à améliorer les systèmes. Il a équipé
certains agrainoirs avec une bouteille
d’eau, quand il s’est rendu compte que
les animaux souffraient de la chaleur.
Le responsable fait de même pour les
pièges. « Je suis d’une nature curieuse. Je
refuse de parler de ce que je ne connais
pas. » Il relève sans cesse le déﬁ lancé par
l’animal et ses ruses. La nature devient
un livre dont il ne cesse d’essayer de
comprendre les pages.

PETIT À PETIT...
Les résultats se font peu à peu sentir. Deux
couples de faisans relâchés ont survécu
et se sont reproduits. Les compagnies de
perdrix se sont multipliées. Les lièvres
semblent par ailleurs proﬁter de la
gestion des perdrix et des faisans, leur
population est en augmentation. Mais
la gestion du lièvre n’est pas encore au
programme : sa chasse n’est ouverte
qu’une semaine en Meuse. Cette période
trop faible ne justiﬁe pas la mobilisation
des chasseurs tout au long de l’année.
Ce retour du petit gibier est encore timide
et l’association s’est ﬁxé des quotas. S’il
est possible de tirer les coqs faisans, les
poules sont interdites au prélèvement.
« On ne touche pas au capital, résume
le chasseur qui se réjouit. Les gens ne
chassent plus pareil quand ils s’intéressent
toute l’année. »
L’association ne s’arrête pas en si bon
chemin et a fait établir des devis pour
planter 200 mètres de haies, des plants
ﬁnancés par la fédération de chasse
de la Meuse. La haie, abri sûr pour les
oiseaux, sera mise en place dans une zone
dénudée de la plaine, sur une bordure
inexploitable d’un champ, avec l’accord
de la municipalité. L’avenir du petit
gibier sur le territoire de Montzéville
s’annonce prometteur.
→ J. B.
/ AVRIL 2016
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LES TALENTS DE NOS RÉGIONS

Les bijoux « émoustillants » de Marianne Frey
Marianne Frey aime la chasse et les bijoux. À 63 ans, cette Suisse concilie les deux. Elle a créé
sa propre collection, « Horny », un jeu de mot en anglais…

PHOTOS : DR

«H

o r n » sig n i f i e
« corne » dans
l a l a ng u e d e
Shakespeare. Mais lorsqu’on y
ajoute une lettre, le « y » en l’occurrence, la signification n’est plus
tout à fait la même… En effet,
« horny », en anglais familier,
signifie « excité », « émoustillé » ingénument parlant. Un jeu
de mots qui traduit la volonté de
Marianne Frey, créatrice de bijoux,
de donner un côté décalé à ses
créations inspirées du monde de
la chasse. « Je trouvais que les
bijoux de chasse avaient un vieux
style, raconte-t-elle. C’était de l’or,
un peu à l’ancienne, vraiment je
n’aimais pas. »
Son mari chasse. À 40 ans, elle
a aussi passé son permis. Un fils
possède une boucherie en Alsace,
où ne se vend que du gibier. « Je
me disais qu’il n’y avait pas que
les morceaux à manger, qu’on
pouvait faire quelque chose avec
les cornes. » Marianne Frey commence à tailler dans les bois. Dans
le même temps, l’autodidacte
décide de se former à la bijouterie.

Marianne Frey, créatrice de bijoux inspirés de la chasse. 

Elle prend des leçons chez un professionnel, une fois par semaine,
pendant trois à quatre ans.

OS, DENTS
ET MÂCHOIRES
La néophyte pratique notamment
la cire perdue : un modèle en cire
de l’objet est réalisé pour créer un
moule. Des sections de bois d’un
brocard se statufient ainsi en bague
de bronze ou d’argent. « Mon inspiLa matière première
des bijoux ? Des os, des bois
 de cervidés et des dents ! 

ration vient de la nature, ajoute la
créatrice. L’écorce des arbres m’inspire. Je peux travailler aussi bien
avec des morceaux d’os, des dents,
des mâchoires. »
Même s’il s’agit d’un hobby,
Marianne Frey y travaille sérieusement. Sa collection est lancée
en 2005. L’Alsace est une source
d’inspiration : son mari possède
une chasse à Freland, dans le
massif des Vosges, à proximité du

col du Bonhomme. « Il y avait été
invité une fois et le locataire était
assez âgé. Mon mari a pris le bail,
il y a plus de vingt ans. »
« Tout le monde à Freland sait
que je fais des bijoux », s’amuse
Marianne Frey, qui partage son
temps entre Suisse et France. On lui
amène des pièces pour qu’elle puisse
travailler. Mais parfois son mari la
met en garde sur certains trophées :
« Il me dit : “Ça, tu ne prends pas” »,
raconte-t-elle en éclatant de rire.
Cette chasseresse aime tirer le grand
gibier et trouve là aussi de quoi alimenter ses créations.
La vente se fait par Internet.
Une vitrine est visible à l’hôtel de
l’Arbre vert, à Kaysersberg, non
loin de Freland, là d’où viennent os
et cornes, pétrifiés pour l’éternité.
→ J. B.
 Pour en savoir plus :
www.marianne-frey.ch

/ AVRIL 2016
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LE COIN DES CHASSEURS
UNE BÊTE NOIRE DE 127 KG

ONF

Quand le gibier grignote la forêt
Aﬁn de préserver le juste renouvellement des zones boisées, l’ONF
a mis en place un protocole d’observation et de mesure
de l’abroutissement des arbres par le gibier… Qui aurait,
pour les pousses de chênes et de sapin, une appétence prononcée.
Les chasseurs ont été associés au projet.

CHASSEURS IMPLIQUÉS
L’objectif annoncé donne aux

Nicolas Larento - fotolia.com

S

i l’abroutissement des arbres
par les cerfs ou les chevreuils peut objectivement se
constater, il demeurait jusqu’ici peu
évident de le quantifier. À l’occasion
du renouvellement des baux forestiers, l’ONF a signé une convention
avec les chasseurs en ce début d’année afin de mettre en place un protocole de mesure de cet abroutissement par le gibier. En début de bail,
des enclos témoins seront installés
par tranche de 300 et 400 ha dans
des zones de forêt en régénération
ou gérées en futaie irrégulière,
suivant l’implantation des semis –
avec un accent sur les endroits où la
pression de chasse est plus importante. La comparaison des surfaces
protégées de la « phyto-prédation »
animale aux zones non-protégées
devrait permettre d’en déduire la
pression du gibier dans un périmètre donné.

chasseurs un rôle à jouer dans
le rétablissement de l’équilibre
sylvo-cynégétique, afin d’assurer
la pérennité de la forêt. Ceux-ci
participeront d’ailleurs aux relevés
de suivi, en partenariat avec les
agents de l’ONF.
Un état des lieux sera effectué de
façon triennale. Chaque chasseur
ayant respecté son engagement
obtiendra un bonus de 10 % sur

UN DÉBUT PROMETTEUR
Coup de chapeau à Guillaume Mourey, adhérent à la société
de chasse de Laneuveville-sous-Montfort qui, pour sa
première année de permis, a foudroyé d’une balle en plein
cœur ce superbe sanglier de 125 kg. Avec pas moins de
deux sangliers, deux renards et un brocard déjà à son actif,
l’intéressé se distingue également aujourd’hui par l’obtention
de son brevet grand gibier.
Bravo également à son confrère Pierre qui, dans la même
traque, a basculé son premier sanglier - un beau mâle de
55 kg - avec son calibre 16.

le prix de sa location (30 % au
bout de six ans). En contrepartie, l’ONF devrait apporter plus
de nourriture au gibier, en laissant par exemple davantage de
lumière atteindre le sol. Elle s’est
également dite ouverte à discuter
de toute proposition d’aménagement cynégétique que le locataire
voudra mettre en place, comme
l’ouverture de lignes de tir.

« Fille de chasseur, épouse de
chasseur, devenir chasseresse
était pour moi une évidence.
Après de longues années de
traques, j’ai décidé de passer
l’examen du permis de chasser
il y a six ans. Sur un territoire
à Volmerange-les-Mines, le
6 décembre 2015, lors d’une
battue, un beau mâle solitaire
s’est présenté à moi.
C’était la deuxième traque.
Il faisait froid, il pleuvait, les
traqueurs étaient loin. C’est alors
que j’entends deux coups de
feu. Postée à côté de mon mari,
j’entends crier mon prénom. Et
soudain je l’aperçois, un gros
sanglier… fonçant droit sur moi.
À 15 mètres, il tourne ; je lâche
ma première balle. Manqué.
L’animal fait demi-tour, passe
à nouveau au plus près de moi.
Ma deuxième balle le touche. Le
sanglier poursuit sa course sur
près de 60 mètres avant de se
coucher.
Les traqueurs sont arrivés et
ont découvert la bête noire. Un
beau mâle de 127 kg, vidé. Mon
premier beau trophée ! Une belle
émotion. »
→ Peggy
/ AVRIL 2016
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EN IMAGES

Des animaux étranges
J

ean-Marie Foessel (en photo
à droite) a prélevé un sanglier
de 85 kg dont le groin était
raccourci et dévié à gauche, le
6 décembre 2014, sur le territoire
de l’Acca de Boncourt-sur-Meuse.
Un deuxième sanglier de même
aspect et de même taille a été tué
la semaine suivante par la même
équipe de chasse, mais la déviation

du groin était à droite. Hormis la
similitude et la symétrie des déviations nasales bien visibles sur la
photo, on peut penser que ces animaux provenaient d’un croisement
antérieur avec un porc asiatique, au
groin raccourci si caractéristique.
C’est l’explication la plus plausible
et le prélèvement de ces animaux a
été une très bonne chose. 

 CERF À PERRUQUE
Un cerf à perruque a été tué à Loisey-Culey le 20 décembre
dernier, ce qui est extrêmement peu fréquent et correspond à un problème hormonal lié aux attributs mâles !
Là, il s’agissait d’un cerf avec une absence de testicules. La
tête est en cours de naturalisation pour la fédération des
chasseurs, afin de conserver cette rareté

RENARD EN CONSERVE 
Une photo insolite d’un renard un peu trop gourmand s’est fait prendre au piège dans
une boîte de conserve et a été prélevé à Saint-Joire.
/ AVRIL 2016

 ÉPAGNEUL
À L’ARRÊT
Gilles Barnabe a envoyé
une photo de son chien
Ilton, épagneul breton,
à l’arrêt sur un lièvre
(en bas à droite au pied
de la touffe d'herbe).
Encore merci pour
cet envoi.
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MSZU

Le tir au superlatif

L’occasion nous a été donnée de découvrir
le Müller Schiesszentrum Ulm (MSZU),
complexe de loisirs dédié au monde de
la chasse avec notamment un stand de
tir unique en Europe. Retour sur les
moments forts de cette visite.
 La hall de tir avec ses 3 100 m2 et 22 m de hauteur sous plafond.

A

près trois bonnes heures de route sur l’autobahn, nous prenons la
sortie Ulm et nous voilà arrivés à bon port. Le bâtiment correspond à ce qui nous avait été promis : « Kolossal ». Un cerf en bronze
grandeur nature accueille les visiteurs sur le parking, puis nous entrons dans
le saint des saints, le « Müller Schiesszentrum Ulm » (MSZU). Premier choc une
fois la porte franchie, avec une boutique de 1 200 m2 où il est impossible de ne
pas trouver ce qui peut faire le bonheur d’un chasseur ou d’une chasseresse.
Vêtements, accessoires en tous genres, armes et munitions… Tout y est, même
une montagne posée en plein milieu et habitée d’animaux naturalisés plus
vrais que nature, avec une grotte secrète permettant de recevoir les clients VIP.

DE SURPRISES EN SURPRISES
Une deuxième porte est franchie et nous poursuivons la visite en compagnie de
Ralph Müller, représentant de la prestigieuse maison Krieghoff, l’un des principaux sponsors du MSZU. C’est avec lui que nous découvrons les entrailles du
premier bâtiment, comprenant cinq couloirs de tir à 25 m pour les armes de
poing, quatre couloirs de tir à 100 m et quatre couloirs de tir jusqu’à 300 m.
Le tout dans un état impeccable et doté des dernières technologies en la
matière. Mais ce n’est pas tout, puisque le sous-sol nous réserve une autre
surprise : deux cynétirs, l’un à 25 m et l’autre à 100 m, permettent de s’entraîner au tir en mouvement. Le cynétir à 25 m se pratique avec des munitions
réelles, qui perforent l’écran de papier derrière lequel un capteur infrarouge
identifie chaque impact et le superpose en temps réel sur l’image projetée à

l’écran. Le tireur sait immédiatement s’il a fait mouche ou non. Rien de tel
pour se mettre en situation de chasse, puisque vous tirez avec votre propre
arme (possibilité de location sur place), vos propres munitions et profitez pleinement du recul. Le deuxième cynétir est d’un style différent, puisqu’il s’agit
de tirs à 100 m avec des armes laser. Nous sommes là aussi très proches de
la réalité avec en plus une fonction pédagogique, étant donné que chaque tir
peut être analysé non seulement en termes de placement du projectile, mais
aussi de balistique terminale, puisque les gibiers sont vus en 3D et que l’on
peut suivre le cheminement de la balle à l’intérieur du corps de l’animal.
Cerise sur le gâteau, nous achevons la visite par ce qui donne vraiment son
côté unique au MSZU : le hall de tir aux plateaux d’argile, soit 3 100 m2 au
sol et 22 m de hauteur sous plafond. Oui, vous avez bien lu ! Les tireurs sont
placés dans un hall où 31 lanceurs permettent de s’entraîner au trap, au skeet,
au double trap et au parcours de chasse. Pour des raisons environnementales,
seules les munitions à grenailles de fer sont autorisées et vendues sur place.
Lorsque votre épaule n’en peut plus d’encaisser les reculs des coups de
fusil et de carabine, il est temps de profiter du restaurant avant de rentrer
chez vous, parfaitement affûté(e) pour vos prochaines sorties de chasse.
Car comme le souligne très justement Reinhard Müller, le patron et propriétaire du MSZU : « L’éthique de la chasse consiste à s’entraîner régulièrement pour limiter le risque de blesser un gibier. »
→ Philippe Jaege
 Renseignements et réservations : 00 49 731 14 020 380 | www.mszu.de
/ AVRIL 2016
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ONF

Forêts domaniales :
pas de location d’Oﬃce…

PHOTOS : JULIEN BÉNÉTEAU

L’adjudication des chasses dans les domaines de l’Oﬃce national des forêts a changé de
procédure. Les loyers, eux, sont souvent restés les mêmes. Les chasseurs n’apprécient pas.
Ils l’ont fait savoir à leur manière, par exemple à Metz. Ambiance.

L’amphithéâtre était complet au début de l’adjudication. 

C’

est le lot numéro 1.
« L’ a r t i c l e 2 5 0 1 »
concerne la région
d’Albestroff. Le directeur territorial de l’Office national des forêts
(ONF) à Metz, Jacques Beckel,
demande s’il y a une offre dans la
salle. Personne ne se manifeste.
Il y a pourtant 177 personnes ou
sociétés qui ont rempli le dossier
de candidature pour être présents.
Tous prétendent emporter le droit
d’aller chasser dans l’une des
/ AVRIL 2016

forêts gérées par l’ONF. Au total,
79 lots sont proposés ce jour-là,
concernant toute la Moselle.
Jacques Beckel constate qu’il n’y a
qu’une offre pour le lot n° 1, reçue
par courrier. Il annonce le prix
de retrait pour le lot, à 11 400 €.
L’enveloppe est ouverte, mais le
loyer proposé n’est pas communiqué. « Le montant pour le loyer
est inférieur au prix de retrait. »
Le lot est retiré de l’adjudication.
Dans l’auditorium, des dizaines de

chasseurs applaudissent, avec de
grands sourires.
À peu de chose près, la séquence
se reproduira à plusieurs reprises
toute la matinée. Les chasseurs
n’apprécient pas que les loyers
proposés par l’ONF pour le droit
à chasser ne connaissent pas
de baisse notable. « Le pouvoir
d’achat des chasseurs a baissé,
constate Jean-Marie Pecheur, premier vice-président de la fédération départementale des chasseurs

de la Moselle. On ne peut plus
payer les chasses comme avant. »
La démographie joue aussi : avec
moins de jeunes, le nombre de pratiquants se restreint. Cela devient
plus compliqué de trouver des
chasseurs qui payent les loyers,
parfois élevés, réclamés par l’Office.

« ILS SAVAIENT À QUOI
S’ATTENDRE »
À Hemilly, par exemple, la superficie proposée représente plus de
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1 000 hectares de bois. Prix de
retrait : 42 000 €. « C’est un beau
massif », explique le locataire sortant. Il le connaît bien, son grandpère en était déjà le locataire. Mais
il veut obtenir une baisse du loyer.
Les nouvelles procédures mises
en place par l’ONF ont permis de
mener de premières négociations
de gré à gré avec les précédents
locataires. Sur la Moselle, 120 lots
ont ainsi déjà été loués, en direct.
Ne sont venus en adjudication que
les articles où la négociation n’a
pas abouti.
Le locataire sortant garde cependant un « droit de priorité » : si
l’adjudication est infructueuse, il
peut à ce moment faire jouer ce
droit. Le loyer sera alors le prix
de retrait. La plupart des candidats présents à Metz ont refusé
de faire jouer leur droit de priorité.
À chaque fois, la salle a applaudi,
satisfaite de mettre l’ONF devant le
fait accompli : pour que des chasseurs viennent réguler le grand
gibier, il faudra bien que l’Office y
mette du sien.
« Ils savaient à quoi s’attendre,
souffle Jean-Maurice, un chasseur qui connaît bien le système.
En Alsace, déjà, cela s’est mal
passé. Mais les directions locales
doivent bien trouver de quoi se
justifier vis-à-vis de Paris. » L’ONF
est sous pression pour trouver des

79 articles étaient proposés à l’adjudication. 

ressources. Les locations représentent un dixième de son budget,
en Moselle. Le responsable national
de la chasse à l’ONF, Renaud Klein,
était d’ailleurs présent à l’adjudication mosellane. « La situation n’est
pas tout à fait la même selon les
régions, note ce dernier, cela peut
même varier d’un département à
l’autre. Il ne faut pas oublier que
beaucoup se décident au niveau du
préfet. »

RENÉGOCIATION
OBLIGATOIRE
La rareté de ces manifestations
explique aussi les enjeux : les locations sont réattribuées tous les
douze ans. C’est un grand renouvellement qui s’est produit lors des
premiers mois de l’année, dans
toutes les régions françaises. Mais
là aussi, la réforme a entraîné des
modifications. Les baux pourront
être revus tous les trois ans, aussi
bien par l’Office que par les adjudicataires. Pour le premier, cela
s’explique par les attentes autour
de la gestion forestière, et donc
le respect des plans de chasse. De
bons résultats pourraient amener
parfois la révision des loyers. Pour
les chasseurs, c’est la possibilité de
laisser tomber en cours de route,
s’il devenait vraiment compliqué
de payer les loyers.
« Tout le monde va aller renégocier

 Jacques Beckel (assis), directeur territorial de l’ONF

à Metz. Renaud Klein (debout à droite), responsable national
de la chasse au sein de l’ONF, assistait à l’adjudication.

à la baisse », prévoit Jean-Maurice,
qui rappelle que le loyer n’est pas
la seule charge : entre le paiement
pour le Fonds d’indemnisation
des dégâts de sanglier, l’agrainage ou l’entretien de certains
équipements, il faudrait compter
un tiers en plus de charges. Du
côté de l’Office, les responsables
reconnaissent qu’il serait délicat
de laisser les lots de chasse sans
adjudicataire. Le gibier causerait des dégâts bien trop importants et nuirait à la régénération
des parcelles. Alors, oui, il faudra
bien renégocier, cette fois dans
une position un peu moins solide
pour l’ONF, espèrent les éventuels
locataires.
Certains « articles » ont quand
même trouvé preneur. Plutôt que
des enchères publiques, l’ONF a
choisi une adjudication sous plis,
envoyés par courrier ou déposés
le jour-même. « Ce n’est pas la
même ambiance qu’il y a douze

ans », souffle Michel, en piste pour
un lot – qu’il n’obtiendra pas, son
offre étant 1 500 € en dessous
du prix de retrait. « En plus, il y
avait 1 500 hectares avant, et là,
ils en ont fait trois lots de 500 »,
regrette-t-il.
Pour chasser à Abreschviller, la
meilleure offre proposée : 15 150 €,
plus de 9 000 € au-dessus du loyer
attendu par l’ONF. « Gaspillage »,
marmonnent certains présents
quand ils se rendent compte que
cela fait passer le prix de l’hectare
d’une dizaine d’euros à environ
30 € ! D’autres ne se posent pas de
questions, comme ces représentants d’une société de chasse : ils
ont déjà négocié pour 4 000 hectares et comptaient bien en ajouter encore 2 000. « La chasse, c’est
une passion », explique l’un d’eux.
À ce stade, elle n’a plus de prix, elle
demande juste un peu de gestion.
→ J. B.
/ AVRIL 2016
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UNE REMISE
POUR LES CHENILLES

ADJUDICATIONS DANS LE GRAND EST

Des scénarios
similaires
L’
jag images - fotolia.com

adjudication publique a
connu un sort comparable d’un département
à l’autre dans l’Est de la France :
les lots qui y venaient étaient ceux
qui avaient posé des problèmes
lors de la négociation de gré à gré.
Bien souvent, ils n’ont pas trouvé
plus preneur lors de l’adjudication,
avec des loyers proposés inférieurs
au prix de retrait. Pour la Meuse,
une douzaine de lots ont été retirés par l’Office national des forêts,
sur 32 mis en adjudication. Pour
la Meurthe-et-Moselle, il y a 18
retraits sur 31 lots. Dans les Vosges,
la situation est très contrastée : en
plaine, il y a eu 9 retraits, sur 16.
Mais pour la montagne, seuls cinq
lots, sur les 32, ont été adjugés ! En
Alsace, 26 articles proposés n’ont
pas été loués, sur 49.
Les contraintes liées à l’environnement, au climat, les interdictions
d’agrainage ou la fréquentation d’autres publics ne sont pas
sans inquiéter les chasseurs. Ces
contraintes sont parfois accrues,
notamment quand il s’agit des lots
de montagne.
Côté tarif à l’hectare, les loyers

changent peu, pour ce qui est des
adjudications publiques, indiquent
aussi bien les chasseurs que les
forestiers. Certaines chasses ont
« flambé », jusqu’à 80 € pour une
chasse à Spincourt, en Meuse,
par exemple. « La Meuse reste un
département envié, observe Michel
Thomas, le président de la fédération départementale. Il faut avoir
des partenaires financiers qui vont
tenir sur le long terme. » Avec
des prix de 40 à 50 € l’hectare,
il considère que ça valait la peine
d’essayer de négocier d’abord de
gré à gré. En Meurthe-et-Moselle,
les prix à l’adjudication sont très
variables, mais tournent plutôt

UN CONTRAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
« On nous met encore plus de contraintes. » Les
chasseurs ne cachent pas leur agacement. Ils sont
confrontés à une nouveauté pour les adjudications de
2016: ils signent désormais un contrat cynégétique
et sylvicole avec l’Office national des forêts. Ce
document fixe le plan de chasse avec un objectif affiché
par l’ONF: protéger le mieux possible les parcelles
en régénération. L’Office attend des locataires, non

/ AVRIL 2016

Jacques Beckel, le directeur
territorial de l’ONF à Metz,
l’a rappelé en préambule à
l’adjudication: il y a une remise
de 10 % pour les trois premières
années sur certains articles. La
faute en revient aux chenilles
processionnaires du chêne qui
infestent les bois désignés.
L’abattement intervient sur le
loyer, pendant les trois premières
années. Il est reconduit si
l’infestation se poursuit. En
marge de l’adjudication, certains
chasseurs se demandaient en
riant quel calibre il fallait « pour
tirer les chenilles ».

autour de 20 à 30 € l’hectare.
En Moselle comme en Alsace, ils
sont entre 30 et 40 € à l’hectare.
Dans les Vosges, en montagne, ce
sera plutôt 20 €, ou 35 à 38 € de
manière exceptionnelle.
Enfin, il ne faut pas oublier que
la plupart du temps, environ les
trois quarts ou les deux tiers des
lots ont été négociés de gré à gré,
avant l’adjudication – preuve que
nombre de chasseurs sont plutôt
contents du contrat proposé. Quant
aux lots retirés, l’ONF avait ensuite
toute latitude pour négocier avec
qui il voulait, sans droit de priorité.
D’autres personnes intéressées ont
pu alors sortir… du bois.

seulement qu’ils respectent les plans de chasse fixés,
mais aussi qu’ils tiennent compte de la géographie de
la parcelle pour les appliquer. « La mise en place du
contrat explicite les choses, indique Renaud Klein. Les
moyens à mettre en œuvre sont discutés de gré à gré. Il
s’agit de renforcer le partenariat. » Pour lui, le système
est plus souple et plus évolutif, en particulier grâce à la
révision du contrat tous les trois ans, qui permet d’en

APPEL À CONTRIBUTION
En vue de la réalisation d’une
étude scientifique future sur
l’histoire du loup et des grands
prédateurs par l'université de
Lorraine (professeur Annick
Schnitzler), la fédération des
chasseurs des Vosges souhaite
répertorier les peaux de loup
(voire d’ours) sur le territoire.
Dans cet objectif, elle lance un
appel pour l'aider à rechercher
et localiser ces peaux.
Merci de contacter Corinne
Barnet à la FDC des Vosges
(Tél.: 03 29 31 10 74) qui les
répertoriera avec si possible
leur photo et leur histoire.

sortir, sans indemnité, ni pénalité. Apparaît aussi un
dispositif de bonus/malus dans la plupart des cas. Au
bout de trois ans, si les objectifs ne sont pas respectés,
le loyer peut être augmenté de 10 %. Une éventuelle
diminution du loyer, là aussi de 10 %, n’interviendrait
qu’au bout de six ans. « On commence à mettre en place
le nouveau système, on verra comment il vivra », ajoute
Renaud Klein.

