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Beaucoup d’informations à vous faire part dans cet éditorial de Juillet.
Un gros effort de communication et de modernisation dans notre revue
« Chasseurs de l’Est » et sa newsletter, très consultées. La nouvelle mise en
page et les couleurs adoptées donnent un plus à cette revue traditionnelle.
Le sujet de l’agrainage a fait l’objet de beaucoup de discussions. Finalement,
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une très large majorité et un soutien sans faille des agriculteurs. Les points
noirs restent inchangés avec une suspension du 1/12 à ﬁn février ; les autres massifs sont
limités en janvier et février à deux fois par semaine avec interdiction des automatiques ﬁxes
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La saison printanière s’est bien passée au niveau des dégâts, avec très peu de dégâts sur semis
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J’espère que vous avez pu apprécier les baisses importantes des cotisations dégâts. À suivre et
à préserver si possible.
Notre dernière assemblée générale, traitée dans les pages Meuse, a vu l’entrée de deux
nouveaux administrateurs : messieurs Renard et Vautrin.
de maïs, mais nombreux sur les pois ; et un très gros effort de protection eﬃcace des semis.
Malgré tout, la saison de tir d’été est là et il faut déranger et insécuriser la plaine, y compris
à partir du 15 août avec des battues dans les maïs. La reproduction sangliers semble bonne…
Une exposition de trophées axée sur les cerfs des trois dernières années aura lieu à Chevert
le 4 septembre. Tir au sanglier courant, présence et participation des associations spécialisées
seront le point de départ de cette campagne cynégétique. Bonnes vacances.
Amitiés en Saint Hubert.

→ Michel Thomas,
Président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION

Bilan de la saison avant reprise des festivités
L’assemblée générale
de la fédération
des chasseurs de la
Meuse s’est tenue
le 16 avril à la salle
polyvalente de
Sampigny. Cette
réunion était la suite
d’une série de quatre
réunions de secteur.
Près de 250 adhérents
ont assisté aux débats
présidés par
Michel Thomas.

A

près le rapport moral et
technique du président
Thomas adopté à l’unanimité, un mot d’accueil a été prononcé par le maire François Vuillaume.
Le trésorier D. Boursaux a ensuite
présenté le compte rendu financier de 2014/2015 qui a permis de
commenter l’exercice démarrant
le 1er juillet 2014 et terminant le
30 juin 2015. Pour la situation
passée, les chasseurs ont donné
quitus au conseil d’administration,
au trésorier et au commissaire aux
comptes. L’affectation des résultats
du service général et du service
dégâts a été validée. Le point essen-

 B. Pancher, député, F. Serre conseillère départementale, P. Mangin vice-président du conseil

régional, M. Thomas président, P. Liogier DDT représentant le préfet, H. Loye ONF, F. Rozet ONCFS.

tiel concernait le résultat de l’exercice comptable, qui s’est retrouvé
excédentaire et a permis de repasser
en réserves positives concernant les
dégâts.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
ET BILAN GIBIER
L’ordre du jour comportait un sujet
particulier traitant des élections fédérales. En effet, la moitié du conseil
d’administration est à élire tous les
trois ans. La représentation géographique repose sur quatre secteurs
pour lesquels il y avait deux postes à
pourvoir. Les secteurs Nord-Ouest et
Sud-Ouest comportaient deux candi-

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
SECTEUR
NORD-OUEST
NORD-EST
SUD-OUEST
SUD-EST

NOM

VOIX

RÉSULTAT

Émile Beck
Denis Boursaux

1493
1886

Réélu
Réélu

Jean-Marie Collin
Jean-Luc Masselot
Denis Renard
Manoël Vautrin

1764
886
1232
1941

Réélu

Hervé Vuillaume
Armelle Dehlinger
Baptiste Mesot
Jean Pancher

1941
842
1310
1710

Réélu
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Élu
Élu

Réélu
Réélu

dats chacun pour deux postes. Denis
Boursaux (sortant), Émile Beck (sortant), Hervé Vuillaume (sortant) et
Manoël Vautrin ont été élus pour un
mandat de six ans. Dans le secteur
Nord-Est, Jean-Marie Collin (sortant),
Jean-Luc Masselot et Denis Renard,
ainsi qu’Armelle Dehlinger, Baptiste
Mesot (sortant) et Jean Pancher (sortant), se présentaient. Ont été élus
MM. Collin, Mesot, Pancher et Renard.
L’assemblée s’est poursuivie avec les
rapports, petit gibier présenté par
H. Vuillaume, accompagné d’Olivier Berthold pour le gibier d’eau, et
grand gibier présenté par J.-M. 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 hausse du lièvre, suite à de meilleures conditions climatiques mais
une stagnation des perdrix. 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 de 443, ceux de chevreuil
sont stables, accompagnés par une

stabilité des demandes de bracelets
pour 2016/2017. Le sanglier augmente légèrement puisque le tableau
de chasse est proche de 14 000 prélèvements. Les dégâts en quintaux sont
en baisse pour la plupart des denrées,
hormis quelques cultures qui se développent comme les pois. Les barèmes
agricoles d’indemnisation ont augmenté en 2015, ce qui n’a pas empêché la baisse des indemnisations.

DES MISES À L’HONNEUR
Plusieurs personnes ont été honorées lors de cette assemblée générale. Trois personnes ont reçu la
médaille de bronze de la Fédération des Chasseurs : Marie-Josèphe
Boyer, Michel Delon ancien administrateur et Francis Losa de l’Acca
de Naives-Rosières. Par ailleurs,
deux personnes ont reçu le diplôme
d’honneur fédéral : Philippe Bertaud
et une jeune chasseresse : Jennifer Adnet. Ces cinq personnes sont
mises à l’honneur dans le reportage
de ce numéro.
Différents invités sont ensuite intervenus, relatant la place de la chasse
et des chasseurs et valorisant l’action
de la fédération des chasseurs prési-
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 Les deux nouveaux administrateurs : Denis Renard à gauche et Manoël Vautrin à droite.
autres cotisations et tous les bracelets restent inchangés, hormis ceux
de sangliers qui s’échelonneront de
49 à 77 euros avec des réattributions
au même prix. Il s’agit là d’une deuxième baisse consécutive de 10 € par
bracelet, sans compter les baisses de
classement des massifs (16 cette
année). La baisse exceptionnelle
de 50 % sur la cotisation territoire
représente 300 000 €. La baisse sur
le prix des bracelets avec la baisse
de classement représentent au
moins 250 000 €. C’est une forme
de retour aux chasseurs pour cette
saison 2016/2017.

L’HEURE DE LA REPRISE
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

LE TIR AU SANGLIER COURANT
Comme chaque année, nous mettons à disposition, au Centre
de formation à Chevert, le sanglier courant pour les chasseurs
qui souhaitent s’exercer à la pratique du tir. Les conditions
restent identiques à celles de l’année précédente. Les groupes
par demi-journée rassemblent dix chasseurs au maximum.
Le tireur doit être muni de son arme et de ses cartouches. La
réservation se fait auprès de la fédération, elle sera prise en
compte à réception de l’envoi de votre chèque de 80 euros
ainsi que de la date choisie.

proposé trois semaines pour les plans
de chasse et douze jours pour les
autres, avec une ouverture le samedi
15 octobre. Pour les perdrix, la proposition fédérale qui a été validée
différencie les zones gérées en plan
de chasse/plan de gestion des zones
non concernées en proposant la
même période que le lièvre hors plan
de chasse (15-26 octobre) et une
période plus longue, de l’ouverture
générale au 6 novembre 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

Deux week-ends sont réservés aux chasseurs individuels, en juin et
le 3 septembre 2016. Il est rappelé que ces demi-journées sont
systématiquement encadrées par deux formateurs.
Prochains rendez-vous : 23/24 juillet - 30/31 juillet – 06/07 août –
20/21 août – 10/11 septembre
Horaires : pour le samedi de 9 h à 12 h puis 14 h à 17 h et pour le
dimanche de 9 h à 12 h.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
contacter Geneviève Bénédetti à la fédération départementale
des chasseurs de la Meuse au 03 29 79 03 85

(5 ou 15 €/ha), et nouveauté pour les
pois, mais avec un montant inférieur
de 5 €/ha soit 10 €/ha au total. Une
motion a retenu l’attention des adhérents, il s’agit du sujet de l’agrainage.
En effet, l’arrêté préfectoral agréant
le schéma départemental de gestion
cynégétique (SDGC) a été attaqué
devant le tribunal administratif par
la forêt privée, Sylvobois, devenu
Sylvafrance-Meuse. Leur succès a
engendré une annulation de la partie
liée à l’agrainage, compensée par un
avenant au SDGC intégrant quelques
mesures nouvelles et surtout l’obligation de refaire toutes les déclarations avec l’autorisation écrite du
propriétaire des parcelles utilisées.
L’assemblée générale a ainsi mandaté le conseil d’administration et le
président pour défendre ce dossier
important.
Le représentant de M. le préfet, Pierre
Liogier, directeur départemental des
territoires a conclu l’assemblée en
rappelant les conditions de recherche
d’un équilibre et en insistant sur
l’espèce cerf. Il a également indiqué
que le dossier délicat de l’agrainage
devait trouver une issue et que le
sujet serait débattu à la prochaine
commission départementale présidée
par le préfet en personne. L’assemblée
s’est ensuite terminée par un apéritif
offert par la fédération des chasseurs
et par un repas pris en commun et
préparé par le traiteur Percio et fils de
Ligny-en-Barrois.
→ Ph.Vuillaume

shocky-fotolia.com

dée par Michel Thomas. Ainsi, nous
avons pu suivre les interventions
de Frédérique Serre pour le conseil
départemental, Philippe Mangin pour
le conseil régional du Grand-Est et le
député Bertrand Pancher. La présentation du projet de budget prévisionnel par le trésorier a été adoptée à
l’unanimité. Le président Thomas a
présenté les modalités de responsabilisation des dégâts de gibiers. Les
massifs sont classés selon la même
méthode que l’an passé, par rapport à onze critères, dont dix basés
sur le nombre de quintaux détruits
rapportés à la surface de plaine. La
comparaison est faite sur les deux
années 2014 et 2015, 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 onze est
utilisé. Il s’agit de l’attribution aux
100 hectares corrigés. 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 2015/2016, hors
régulation et hors bracelet à 12 €. Un
engagement important avait été pris
de diviser par deux la facture territoire qui serait calculée. Les barèmes
seront à nouveau lissés, avec un forfait minimal à 75 € également divisé par deux, soit 37,5 €. Ainsi, l’effet
de palier avec une hausse brutale,
parfois pour un seul bracelet, est à
nouveau gommé. Enfin, la vignette
fédérale passe à 81 €, alors que les

/ Juillet 2016
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LA FAUNE À L’ÉCOLE 

Trois étudiants de BTS à l’EPL Agro
de Bar-le-Duc ont organisé une
intervention en milieu scolaire
au printemps. Ils ont réalisé un
après-midi d’animation à l’école
Gaston-Thiébaut à Bar-le-Duc. Il
s’agissait de Clémentine Daillet,
Jordan Husson et Valentin Routens.
Les étudiants ont utilisé différents
matériels prêtés par la fédération
des chasseurs de la Meuse, comme
des panneaux didactiques, une
mallette à empreintes ou des animaux
naturalisés. Relier la mère à son
petit, ou à la nourriture, coller des
empreintes en face du bon animal ou
reconnaître des animaux de nos forêts
dans un dessin ont fait partie des
activités réalisées. Félicitations à ces
étudiants pour la réalisation de leur
projet pédagogique.

PLANTATION DE HAIES

Le Gaec St-Éloi, Forent Bourgey et Martin Gabriel, situé à Nubécourt
a réalisé la plantation d’une haie de 142 mètres avec l’aide de la
fédération des chasseurs le vendredi 25 mars. Ce sont 350 plants
qui ont ainsi été fournis et plantés en deux lignes selon le cahier des
charges habituel, comportant notamment un paillage, en limite sud
d’une parcelle en conversion biologique. La chambre d’agriculture,
par l’intermédiaire de Bruno Heckenbenner a également apporté sa
contribution en particulier au moment de la plantation.

 CLERY-LE-GRAND
DES CLÔTURES EN FAVEUR DU PETIT GIBIER,
UNE OPÉRATION ORIGINALE

Les bosquets et haies encore présents dans nos paysages sont, le plus souvent,
situés dans des prairies. Chaque année, de nombreux bosquets sont arasés pour
obtenir plus de surface en herbe ou, au pire, afin de labourer la prairie.
Ce constat est partagé par les chasseurs de la Société de Cléry le Grand,
présidée par Didier Laurent. Soucieux des évolutions des populations de faisans
communs et de lapins de garenne, inféodés à la présence de ces couverts, les
chasseurs ont financé des clôtures à bovins. Ce partenariat, entre les chasseurs
du groupement de Cléry-le-Grand et le propriétaire de la prairie, a permis de
sauvegarder 3 bosquets bien délimités. Certes, quelques alignements d’arbres
vont disparaitre au profit d’un réensemencement mais les bosquets, mis en
défens, vont développer une végétation basse (ronce, herbe,…) favorable au
petit gibier, géré en commun dans le cadre du GIC du Val dunois.
→ Manuel Luneaut
/ Juillet 2016
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30 AVRIL 2016
CHALLENGE NATUR’ARC

Par un temps très pluvieux, 42 archers avaient répondu
présent. Même, nos archers belges avaient fait des
kilomètres pour être là, merci à eux. Notre parcours avait
cette année de nouvelles cibles 3D au sol comme en
l’air. Les meilleurs archers se sont vu remettre des lots
en fin de journée. Malgré la météo, la bonne humeur l’a

CHASSE ACCOMPAGNÉE
emporté autour d’un très bon repas. Encore merci à tous les
participants et aux organisateurs. Nous avons décidé que
l’année prochaine le concours aura lieu un mois plus tard, en
espérant que le beau temps soit au rendez-vous.
→ Luc Souriau

Manoël Vautrin, chasseur
expérimenté, puisqu’il a à son actif
en 33 années de chasse, une dizaine
de solitaires dont un de 165 kg et
plusieurs cerfs coiffés dont un 12 cors,
nous fait part du parcours initiatique
de son fils Alexis. En effet, ce dernier
a pu être en chasse accompagnée
durant la saison 2015/2016 avec
succès. Ainsi, son tableau de chasse
s’est établi à 7 canards au cul levé en
bord de Meuse, six sangliers, dont
un doublé de bêtes rousses et 3 qui
avoisinent les 100 kg, et 3 chevreuils.
Les grands animaux ont été prélevés
avec une double express Heym,
héritée de son grand-père, Claude
Vautrin, pionnier en matière de
gestion du grand gibier et de la forêt.
Alexis a ainsi pu mettre en pratique
toutes les connaissances acquises
en accompagnant son père, comme
celui-ci avait fait avec le sien. Le
respect de la faune, de la forêt et de la
sécurité sont les maîtres mots de ces
deux passionnés de chasse, qui sont
également des chasseurs comblés.

EXPOSITION DE TROPHÉES 

La fédération des chasseurs de la Meuse organise
une exposition de trophées le dimanche 4 septembre
de 10 h à 18 h au centre de formation de Chevert.
Celle-ci sera axée principalement sur les cerfs C2 des
trois dernières années. Les brocards seront également
présentés. Tous les responsables de plan de chasse
recevront un courrier demandant la mise à disposition
des trophées de cerfs (C1 et C2) et de brocards tués
en tirs d’été. On rappelle que cette présentation est
obligatoire. Les associations cynégétiques spécialisées
sont également associées à cette manifestation.
Du tir au sanglier courant sera organisé, ainsi que de

la cotation de trophées et vous serez informés des
horaires et des associations présentes sur le site.
/ Juillet 2016
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CHASSEURS ET

CHASSERESSES
À L’HONNEUR
Lors de la dernière assemblée générale de la fédération de la Meuse, cinq personnes,
trois chasseurs et deux chasseresses ont été mis à l’honneur pour leur action, leur
pratique et surtout la passion qu’ils vouent à la chasse.

L

e président Michel Thomas
s’est acquitté de la tâche
avec son aisance coutumière
devant une assemblée de chasseurs
très fournie lors des récentes assises
départementales de la fédération
meusienne organisées à Sampigny,
le site natal de Raymond Poincaré.
Il a distingué cinq personnes pour
leur engagement au service de la
chasse dans le département. Revue
de détail de nos récipiendaires.
/ Juillet 2016

FRANCIS LOSA PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)
DE NAIVES ROSIÈRES
Il a reçu la médaille de la fédération.
« C’est un passionné de chasse et de
chien d’arrêt, notamment de son griffon
Korthals » résume d’un trait le président
Michel Thomas en évoquant Francis
Losa. « J’ai toujours aimé la chasse.
Pourtant je suis issu d’une famille de
non chasseurs. C’est le goût de la nature

qui m’a conduit vers la chasse » avoue
notre médaillé qui a obtenu son permis
de chasse en 1975. Il a créé l’ACCA de
Naives Rosières qu’il a présidée pendant
15 ans. Pour développer cette chasse
il organise une brocante, une des plus
importantes du secteur, fréquentée
par plus de 5 000 visiteurs, aﬁn de
ﬁnancer une loge de chasse. Sous son
impulsion, l’ACCA participe au protocole
de suivi des pesées de chevrillards avec
la fédération. Il élabore et développe
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le tir d’été chevreuil. Comme tout bon
chasseur, il a le souci de la sécurité en
battue, du reste plus de 25 chaises de
battues sont actuellement installées sur
le territoire. Mieux, la société de chasse
réalise une opération de repeuplement
Faisans en collaboration avec l’ACCA de
Resson, en exécutant un plan de chasse
Faisans sur le territoire nécessaire au
développement de l’espèce. Enﬁn son
action favorise la chasse du petit gibier
sur l’Acca de Naives notamment la
chasse de la bécasse et de la grive. « Mais
c’est diﬃcile », reconnaît Francis. Il a
aussi été animateur de l’opération Un
dimanche à la chasse. Sur l’évolution de
la chasse il retient un élément positif.
« Aujourd’hui les chasseurs prennent
conscience de la fragilité de la nature, et
ils sont plus respectueux que les anciens
sur la sécurité. »

MICHEL DELON, ANCIEN
ADMINISTRATEUR
DE LA FÉDÉRATION DE CHASSE
DE LA MEUSE
Il a été administrateur au sein de la
fédération pendant 28 ans (entre 1982
et 2010). Il a obtenu son premier permis
de chasse en 1960. « C’est un beau-frère
qui m’a amené à la chasse », dit-il en
précisant d’entrée sa préférence pour la
chasse de plaine. « J’aime bien marcher,
me promener dans la nature, picorer
ici un grain de raisin, là croquer une
pomme et tirer un lièvre ou un pigeon.
J’ai un faible pour cette chasse-là, la
nature était à l’époque beaucoup plus
diversiﬁée. Avec les remembrements au
milieu des années soixante-dix la nature
a changé. » Ce goût de la plaine il l’a
pratiqué au sein de la fédération. Il est
bien sûr allé vers le grand gibier dans
les différentes sociétés de la Meuse,
Ernecourt, Mangiennes, Euville, Sampigny,
Massonges. Aujourd’hui il est revenu
à Ernecourt. Michel Thomas a salué
son travail « pour le suivi technique
et la gestion rigoureuse sur le site de
Chevert ». Mais au fond, il reste un
homme de la plaine. « C’est une autre
atmosphère. » Et il doit avouer que
« la chasse de plaine est menacée »

ciblant naturellement le développement
agricole.

JENNIFER ADNET (16 ANS)
JEUNE CHASSERESSE
D’HORVILLE-EN-ORNOIS
« C’est de famille. À la chasse j’y allais
toute petite avec mon grand-père puis
mon père. C’était pour moi l’occasion
de marcher, de découvrir la nature,
la forêt. Mon père m’emmenait et
j’ai passé mon permis après un an
de chasse accompagnée avec lui »,
raconte Jennifer, élève de seconde,
passionnée de chasse et d’armes. Elle
a réussi son permis le 5 novembre
2015. « Et du premier coup », précise
Michel Thomas. Pendant sa chasse
accompagnée elle a prélevé quelques
grives et une bécasse. « Elle pourra
chasser dès la prochaine ouverture en
qualité « de plus jeune chasseresse du
département de la Meuse » aﬃrme le
président Thomas. Jennifer envisage
plus tard une carrière de gendarme.
Elle a reçu le diplôme d’honneur de
la fédération.

PHILIPPE BERTAUX
LIEUTENANT DE LOUVETERIE
Cet ancien gendarme de 64 ans a passé
son permis de chasse à 17 ans. « Mon
père était marchand de bois, j’ai toujours
été dans ses bottes » dit-il. Juste après
1968. Ce natif de Commercy a pratiqué
la chasse au tir à l’arc à partir de 1998,
année à laquelle ce mode de chasse
était autorisé en milieu ouvert. Une
période dont il se souvient bien, car
il a été initié à la recherche au sang.
Depuis 2002, il est conducteur oﬃciel.
« J’aime cette approche de la chasse.
Une chasse de contact. Le chasseur ne
veut pas perdre le gibier, voilà pourquoi
il fait appel au conducteur. » Avec ses
teckels à poil dur il intervient pour
retrouver le gibier blessé. Cette année
on lui compte 114 interventions,
principalement sur gibiers blessés
et quelques contrôles de tir que ce
soit chevreuil, sanglier ou grands
cervidés. Depuis 2010, il est lieutenant
de louveterie, une activité pour laquelle

il « réalise beaucoup de médiations entre
chasseur et agriculteur. » Aujourd’hui
il consacre l’essentiel de son temps à
la recherche au sang. Et ses résultats
sont impressionnants : 45 réussites à la
chasse au gros gibier principalement
en Meuse. Michel Thomas lui a remis
le diplôme d’honneur de la fédération.

MARIE-JOSÈPHE BOYER,
UNE CHASSERESSE DE TALENT
Michel Thomas s’est fait un plaisir de
remettre la médaille de bronze de la
fédération à Marie-Josèphe Boyer.
Elle est une chasseresse hors norme.
« Oui j’ai plus de 80 ans aujourd’hui et
la chasse pour moi c’est la nature, le
gibier bien sûr mais surtout les amis »,
raconte cette femme qui a appris à aimer
la chasse dans les traces de son père
M. Jeukens, lequel avait reconstruit la
fédération meusienne au lendemain de
la guerre. Michel Thomas a cité nombre
de ses faits d’armes. Son permis après
la guerre, la récolte de son premier
brocard à la Caisse des incendiés de la
Meuse à Biencourt-sur-Orge et quelques
années plus tard à la chasse des Okmels
à Vigneulles-les-Hattonchâtel avec à
l’époque René et Louis Koenig président
des chasseurs de la Meurthe-et-Moselle
aux côtés desquels elle récoltera son
premier sanglier. Le 10 novembre 1996
elle tire un solitaire de 400 livres, un
trophée qui lui vaut un article dans
L’Est républicain de l’époque. Une
période où elle s’épanouit avec son mari
Raoul Boyer « qui était un enragé de la
chasse »,précise-t-elle. C’est à ses côtés
avec les amis et son ﬁls Jean-Christophe
(actuellement administrateur de la
Fédération de Moselle) qu’elle partage
le bonheur cynégétique à Salmagne,
Charmontois mais aussi en Centrafrique,
Afrique du Sud, Sénégal, Namibie. Elle
a eu la douleur de perdre son époux il y
a trois ans. Mais c’est avec son petit-ﬁls
Jules, et ses nombreux amis chasseurs
qu’elle continue de pratiquer la chasse
à l’approche. « On y est bien, seul, libre
dans la nature. »
→ Bernard Kratz
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