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L’automne arrive après avoir connu des pluies diluviennes en mai, juin et
juillet et une sécheresse sévère en août et septembre. Ce sont des éléments
qui inﬂuenceront notre pratique de la chasse et nos prélèvements. Tous les
indices « petit gibier » nous démontrent une reproduction quasi nulle en
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perdrix grise et colverts locaux. Comment ne pas se poser la question sur
le non-tir cette année pour les perdrix grises ? Toutes les zones en gestion et plan de chasse
ont proposé zéro y compris dans les départements à dominante petit gibier ! La responsabilité
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locale devrait prévaloir. Le grand gibier se porte toujours bien, y compris le chevreuil qui
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avait connu une légère diminution ; en sanglier, les comptages et les observations démontrent
une reproduction importante avec des dégâts contenus depuis trois ans. Une réﬂexion du
conseil d’administration vous sera proposée pour prélever plus, notamment dans la classe
jeune et sans forte incidence ﬁnancière. Sachons garder cette situation départementale qui
été modiﬁé dans le schéma, soyez vigilants et respectueux des règles, aﬁn d’éviter des mesures
de restriction ou d’interdiction.
Un autre volet de l’actualité, c’est la nomination par la ministre de l’Environnement dans le
cadre de la création de l’Agence française de la biodiversité, de son président et directeur tous
deux issus du Roc (Rassemblement des opposants à la chasse, rebaptisé aujourd’hui, pour
faire moins agressif !). C’est pour moi une véritable provocation ! Que devra décider cette
avoir à subir le dogmatisme anti-chasse…
Bonne campagne cynégétique en toute sécurité.
Amitiés,

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

V

ous avez pu suivre ces
dernières semaines les
débats et étapes qui ont
conduit à suspendre le tir des perdrix grises en Meuse. En effet, les
comptages de fin d’été ont donné
un indice de 0,9 jeune par poule.
Ce taux est le plus faible jamais
enregistré depuis que la fédération des chasseurs de la Meuse
compte. Aussi, la précommission composée des GIC qui préfigure les propositions fédérales
officielles, s’est réunie. Les trois
zones en plan de chasse ont ainsi
proposé 0 attribution.
La question du reste du département a alors été posée. Un débat
au sein du conseil d’administration a eu lieu, prenant en compte
les données techniques, la difficul-

té de vouloir suspendre le tir en
septembre à la veille de la chasse,
le fait qu’une telle suspension ne
devienne pas une règle… Ces données et les différentes étapes ont
été communiquées au travers du
site Internet de la fédération, de
la newsletter et maintenant de ce
numéro de Chasseurs de l’Est.
La position fédérale a donc été
de proposer la suspension sur le
reste du département hors plan
de chasse. Cette mesure tout à
fait exceptionnelle est ainsi liée
aux mauvaises conditions climatiques de ce printemps et à l’impact très important sur la reproduction. Elle applique ce qui l’est
dans toutes les zones en gestion
dans les départements alentours.
Il y a ainsi une forme de cohé-

Sander Meertins

Des mesures exceptionnelles

rence. Certes, il est toujours difficile de proposer une restriction
à la chasse, dans une activité
qui n’en a déjà que trop ! Mais,
il en allait de l’intérêt général.

Espérons que ces trois années
de mauvaise reproduction soient
suivies par de bonnes années et
que la reconquête du milieu agricole par les perdrix se produise.

BREVET GRAND GIBIER

Passez le brevet en 2017

L’

association meusienne
des chasseurs de grand
gibier organise des
séances de préparation et de perfectionnement le vendredi soir à
partir du 14 octobre 2016.
Il y a trois options possibles : carabine, arc, vènerie. L’animation des
soirées est assurée par Christian
Mahaut et par l’intervention d’administrateurs et conférenciers titulaires
du brevet grand gibier 2e degré.

SÉANCES DE
PRÉPARATION*
 Vendredi 14 octobre 2016 :
Préparation du BGG – Le chevreuil – Les prédateurs naturels
 Vendredi 28 octobre 2016 :
Le cerf élaphe, sika et daim –
La vènerie.
/ Octobre 2016

 Jeudi 10 novembre 2016 :
Le sanglier – Les honneurs
et trophées.
 Vendredi 25 novembre 2016 :
Le gibier de montagne –
Les optiques
 Vendredi 9 décembre 2016 :
La petite faune –
Les modes de chasse.
 Vendredi 6 janvier 2017 :
La sylviculture – La flore.
 Vendredi 20 janvier 2017 :
La sécurité – La chasse à l’arc.
 Vendredi 3 février 2017 :
La législation – Comment vider
un brocard.
 Vendredi 17 février 2017 :
Les pathologies du gibier.
 Vendredi 3 mars 2017 :
Les chiens – La recherche
au sang.

 Vendredi 10 mars 2017 :
La balistique – L’armement.
 Révision : 24/03/2017.
 Examens blancs :
07 et 14/04/2017.
 Exercices de tir : 25 février,
les 5, 11 et 19 mars.
L’épreuve théorique se tiendra le
dimanche 16 avril 2017 (peutêtre le samedi pour raison de
Pâques, à voir avec les candidats).
Les épreuves de tir se dérouleront auparavant sur convocation
individuelle.

INFORMATIONS
PRATIQUES
 Séances de préparation :
19 h 15 – 22 h 30,
 Tir : horaires à définir.
 Lieux : pour les séances de

préparation : loge de la chasse
militaire, quartier Gribeauval à
Thierville dès le 14 octobre 2016.
Pour les séances de tir :
centre de formation Chevert à
Belrupt-en-Verdunois.
 Renseignements :
+ Christian Mahaut (Belleray)
Tél. : 0329844736 – 06 81 27 33 31
chmahaut@orange.fr ou amcgg@
orange.fr
+ Matthieu Thiery (Mouilly)
Tél. : 06 08 64 09 05
+ Jean-Luc Masselot (Verdun)
Tél. : 06 03 84 72 02
+ Francis Martin (Verdun)
Tél. : 06 29 63 61 64
+ www.ancgg.org/ad55
Rubrique brevet grand gibier
* susceptible de modifications
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L’AGRAINAGE DU SANGLIER EN MEUSE

e schéma départemental
de gestion cynégétique
(SDGC) prévoit un certain
nombre de dispositions sur des
sujets variés, dont celles sur l’agrainage dans chaque département. Le
dernier SDGC meusien a été signé
en juillet 2012 par la préfet de la
Meuse. Sa durée de validité est
de six années, soit jusque fin juin
2018. L’agrainage a été traité avec
les conditions que vous connaissiez sur les quantités, la limitation
hivernale (1er décembre à fin février)
à une méthode, voire l’interdiction
hivernale pour les points noirs.
Cet arrêté a été attaqué devant le
tribunal administratif par le représentant des forestiers privés, alors
appelés : Sylvobois. La gestion
des grands cervidés, mais aussi
l’agrainage ont ainsi été contestés.
Le préfet, soutenu par la fédération
des chasseurs, a perdu en première
instance et a vu son arrêté annulé
pour la partie agrainage. Un appel
a alors été interjeté par la fédération et par le ministère de l’Environnement. La cour administrative
d’appel a débouté la fédération
indiquant que cela n’était pas de
son ressort et a débouté le ministère avec d’autres arguments que
ceux du tribunal administratif. Par
contre, elle a rejeté les récriminations de Sylvobois au sujet des
cerfs. Plusieurs arguments et raisons ont été invoqués par la Cour
d’appel administrative au sujet de
l’agrainage, comme la sensibilité
des cultures, ou l’encadrement, ou
la notion d’autorisation du propriétaire et son éventuel retrait.
Plutôt que de laisser la situation en
l’état, ce qui signifiait une interdiction pure et simple de l’agrainage
en Meuse, la fédération des chasseurs a décidé de proposer une

Johan10

Un avenant au SDGC
L

réécriture de la partie du SDGC
consacrée à l’agrainage, par le biais
d’un avenant. Cette option nécessitait une concertation sur le sujet, ce
qui a été fait avec deux réunions fin
mars et début avril réunissant des
horizons variés issus de l’agriculture, de la forêt, de la chasse et de
l’administration. Il fallait faire vite
car la période des semis de maïs
allait démarrer. Une proposition
d’avenant au SDGC a ainsi été proposée pour avis et votée à la commission départementale de gestion
cynégétique présidée par Monsieur
le préfet. Un avis favorable très
majoritaire a été obtenu malgré de
l’opposition et de l’abstention, et
on peut noter le vote favorable des
représentants agricoles. Un projet
d’arrêté préfectoral a été soumis à
la consultation du public, démarche
devenue obligatoire dans le cadre
d’une démocratie participative. L’arrêté a enfin pu être signé le 21 juin.

QUELS CHANGEMENTS ?
Plusieurs modifications sont intervenues sur la période, les interdictions et sur le respect du propriétaire. Ainsi, la période hivernale

court de janvier à février due à la
moindre sensibilité des cultures
en Meuse, avec une interdiction
des agrainoirs automatiques fixes.
De plus, les apports ne pourront
se faire que deux fois dans la
semaine avec les jours à déclarer.
Par contre, l’interdiction durant
trois mois pour les points noirs
reste inchangée. Il est également
rappelé que l’autorisation écrite
du propriétaire est obligatoire, et
qu’il peut la retirer s’il le souhaite.
Enfin, il est obligatoire de déclarer
les lieux d’agrainage sur une carte,
ainsi que les jours hivernaux hors
points noirs, en accompagnant le
courrier à la DDT de l’autorisation
écrite du ou des propriétaires des
parcelles utilisées pour l’agrainage.
Ces dispositions sont prises pour
deux ans et feront l’objet de
nouvelles discussions à partir de
l’automne 2017 en prévision du
renouvellement du SDGC en 2018.
La situation agro-sylvo-cynégétique et son évolution jusque-là
conditionneront sans doute les
futurs débats. C’est pourquoi, il
est important de réussir à gérer les
populations de grand gibier.

VIE DE LA FÉDÉRATION
NOUVEAU BUREAU

Suite au renouvellement de
50 % d’administrateurs fédéraux
qui a eu lieu lors de l’assemblée
générale de Sampigny le
16 avril dernier, le conseil
d’administration s’est réuni
afin d’élire le bureau des trois
prochaines années. Le président
Thomas a été reconduit,
à l’unanimité moins une
abstention, dans ses fonctions de
président. Les autres membres du
bureau ont été élus à l’unanimité.
Il s’agit d’Hervé Vuillaume, viceprésident, de Jean-Marie Collin
secrétaire, de Denis Boursaux,
trésorier et de Jean-Pierre
Andres, secrétaire-adjoint,
fonctions qu’ils occupaient déjà
tous. Le mandat d’administrateur
est de six ans avec la moitié
renouvelable tous les trois ans, ce
qui explique le renouvellement
du bureau, alors que certains
sont à mi-mandat. Les prochaines
élections auront lieu lors de
l’assemblée générale de 2019.
/ Octobre 2016
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RENCONTRES SAINT-HUBERT

Une journée « chasseur-chien »

L

a journée consacrée aux Rencontres Saint-Hubert
se tiendra le samedi 8 octobre sur le terrain militaire de la Chaume à Thierville, près de Verdun.
Il s’agira pour les couples chasseur-chien de réaliser un
parcours de 20 minutes et de tenter de tirer et tuer deux
faisans et de les récupérer. La sécurité, l’éthique, mais
aussi les qualités de l’auxiliaire canin sont des éléments
pris en compte. Des questions de connaissance sont également posées.
L’ensemble de ces ateliers permet aux candidats de se jauger dans une
ambiance détendue et conviviale. Les meilleurs de leur catégorie pour-

UN CADEAU POUR
LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES

ront se rendre aux finales interrégionales et, qui sait,
pourraient accéder à la finale nationale, qui se tient
habituellement à Rambouillet.
Un apéritif offert et un repas clôtureront le samedi. Cette
journée s’adresse tout autant aux amateurs de chiens
d’arrêt que de de chiens broussailleurs, du moment
que le petit gibier les intéressent. Les candidats et les
visiteurs sont les bienvenus.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service technique
de la fédération ou passer par le secrétariat au 03 29 79 03 31.

CERVIDÉS

Poursuite de la convention

Le président et son conseil
d’administration ont décidé de
faire un geste utile aux sociétés
de chasse affiliées en leur offrant
une sacoche portant le logo
fédéral. Cette pochette permettra
ainsi de ranger les papiers liés
à la chasse au même endroit,
voire pour certains d’y mettre les
bracelets. Ceux qui sont venus
depuis août à la fédération ont
reçu la sacoche directement.
Pour ceux qui se font envoyer les
bracelets, le service technique
vous contactera pour vous la
remettre durant l’automne et
l’hiver. Si vous ne l’avez pas avant
la fin d’année civile, n’hésitez pas
à la réclamer, mais la sacoche
est réservée aux sociétés qui
sont affiliées, donc qui ont pris le
contrat de services.

/ Octobre 2016
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L

a troisième année de suivi de l’équilibre des forêts
et des populations de
cervidés va démarrer cet automne
avec la pesée des chevrillards sur
huit massifs (5, 17, 18, 19, 29,
33, 38 et 45) et récolte de pattes
arrière pour le massif 23. Elle
se poursuivra avec des comptages nocturnes pour les cerfs et
diurnes pour les chevreuils, avant
de se poursuivre par la récolte
d’indices de consommation de
la végétation, avant le printemps
2017. Tous ces éléments recueillis
constitueront ainsi la troisième
série de données. Une première
tendance sera difficile à établir,
puisque normalement il faut des
séries de données sur cinq ans.
L’ensemble des signataires de la
convention (forestiers publics et
privés, administration, ONCFS et
FDC 55) se retrouvent au moins
une fois par an pour faire le bilan
et envisager la suite des opérations, car celles-ci nécessitent
des moyens humains importants.
Dans les neuf massifs concernés,
ce suivi ne peut pas s’envisager
sans les chasseurs. Aussi, dans

les chasses de ces massifs cynégétiques, il vous est demandé de
bien vouloir apporter votre contribution, notamment par la pesée
de vos chevrillards vidés, à l’aide

des pesons fournis gracieusement
par la FDC 55. Merci d’avance de
répondre favorablement à la sollicitation qui sera faite par la
FDC 55 et son service technique.
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NOUVEAU SERVICE

Le portail adhérent territorial
Une évolution des outils fédéraux devient disponible pour les responsables de territoire,
qu’ils soient président de société, d’Acca ou réservataires. Les logiciels fédéraux sont réalisés
et développés par la Fédération nationale des chasseurs.

P

d’espèces particulières ou des
poids d’animaux prélevés. Ces
données permettront aux sociétés
qui les rentreraient, d’obtenir des
graphiques simples sur l’évolution au sein de leur territoire de
l’avancée du plan de chasse par
exemple, ou consulter les évolutions au fil des années. Ce portail
servira ainsi de lieux d’échange
entre votre fédération et votre territoire. L’utilisation en est simple
et assez intuitive, sans être un
« as » de l’informatique !

COMMENT L’UTILISER ?
Dans un premier temps, il sera
demandé une adresse mail par
société de chasse si tel n’est pas
encore le cas, et l’utilisation se fera
sur la base du volontariat. Un bilan
sera fait ensuite et aucune obligation ne pourra être mise en place
sans une utilisation majoritaire
du système à terme. Un avantage
important dans ce nouveau système
reste pour les sociétés de chasse en
leur permettant une mémoire de
leurs saisons de chasse, qui ne soit

plus que papier. Un nom d’utilisateur
et un mot de passe seront nécessaires. Il suffira de se rapprocher de
la fédération à ce sujet. Nous vous
encourageons vivement à tester ce
nouveau dispositif, même si vous
ne voulez pas trop utiliser ses fonctions. En le testant, vous découvrirez
un usage facile et vous restituant
des données intéressantes. L’essayer sera peut-être l’adopter, alors
lancez-vous, et si besoin appelez la
fédération des chasseurs à ce sujet,
qui pourra vous aider !

forcdan-fotolia.com

Forcdan

lusi eurs fé d ératio n s
(Ardennes, Marne,
Vosges…), dont la Meuse,
ont sollicité la création d’un portail dédié aux adhérents territoriaux pour que ceux-ci puissent
faire le lien avec leurs plans de
chasse, leurs factures ou les réalisations de bracelets, tout en
pouvant bénéficier de services à
la carte, utiles pour leur équipe de
chasse. Ainsi, il sera par exemple
possible de noter les animaux vus
par battue ou des observations

/ Octobre 2016
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CLASSEMENT DES ESPÈCES NUISIBLES

2018 approche !
Le classement des espèces nuisibles sera débattu à l’échelon départemental dès la ﬁn 2017 ;
puis au printemps 2018 par le CNCFS avant la prise d’un arrêté ministériel valable du
01/07/2018 au 30/06/2021.

L

e monde de la chasse souhaite ajouter
à la liste actuelle (classant le renard, la
fouine, le corbeau freux et la corneille
noire jusqu’au 30/06/18) la pie bavarde et la
martre (dans les zones à contrats petit gibier).
Les arboriculteurs souhaitent également classer
l’étourneau sansonnet et le geai des chênes.
Cette volonté n’est pas suffisante pour classer
une espèce nuisible. Il est important de prouver qu’elle occasionne des préjudices, notamment aux activités humaines. Pour cela, toute
personne, témoin ou victime de prédation doit
attester par écrit en remplissant une fiche de
prédation et la retourner à la FDC Meuse. Cette

fiche (téléchargeable sur le site de la FDC 55)
mentionne des éléments essentiels : la nature
et le montant chiffré du dégât et l’espèce
incriminée.
Pour mémoire, lors du classement 2015-2018,
la commission nationale (CNCFS) a retenu le seuil de 10 000 € de dégâts par an et
par espèce, pour la classer nuisible dans le
département.
Attention, pour le classement des oiseaux (corvidés et étourneau) les dégâts chez les particuliers ne sont pas pris en compte, seuls les
dégâts chez les professionnels sont retenus ;
d’où l’intérêt d’y associer le monde agricole.

Même si de nombreuses personnes sont
conscientes que toutes ces espèces occasionnent des dégâts, une minorité d’entre elles
prend la peine de faire remonter les informations nécessaires au classement. Pourtant, sans
classement, les victimes de prédations ne pourront plus lutter contre.
Alors, soyez concerné, imprimez une fiche de
prédation, allez rendre visite à votre voisin éleveur amateur ou exploitant agricole, et faites
nous remonter les dégâts de renard dans les
poulaillers, les dégâts dans les semis et autres…
→ Manuel Luneaut

UNUCR

Un nouveau
conducteur
L

a recherche des animaux blessés est un devoir éthique pour le
chasseur. Mais il a au préalable le devoir d’acquérir l’information
simple qui lui permettra de préparer efficacement l’intervention
d’un conducteur agréé. C’est le respect de procédures basiques qui permettra une efficacité maximale :
- Contrôler la totalité de ses tirs ;
- Balisage de l’Anschuss (laisser les indices sur place) ;
- Baliser la direction de fuite ;
- Suivre sur un maximum de 100 m ;
- Faire appel à un conducteur agréé ;
- Fixer un point de RDV identifiable par tous (devant l’église, place de la
mairie ...).
Un nouveau conducteur intègre nos rangs cette saison, il s’agit d'Antoine
Laurent. « Je me présente Antoine Laurent, 31 ans habitant à Ménil-surSaulx. Il y a un an je me suis lancé le défi d’éduquer un chien de rouge.
J’ai éduqué un chien de rouge de Bavière, cette éducation fut longue et
compliquée avec ses déceptions mais surtout avec des joies.
Après 42 pistes artificielles, des dizaines d’heures de pistage et d’éducation, nous avons réussi l’épreuve multirace organisée par l’Unucr 10 à
/ Octobre 2016

 Antoine Laurent
13 rue du Pont
55500 Ménil-sur-Saulx
Tél. : 06 25 25 14 40

Vendeuvre-sur-Barse. Cette réussite clôture la partie éducation, maintenant
nous devons nous confronter aux recherches au naturel. Je me tiens à votre
disposition pour de futures recherches et contrôles de tir. »
L’Unucr 55 vous souhaite une très bonne saison cynégétique, et se tient
à votre disposition pour rechercher les animaux blessés. Les coordonnées
des autres conducteurs sont disponibles dans le Guide de la chasse remis
par la FDC 55 via votre président de chasse.
→ S. Henry, délégué 55 de l’Unucr
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Sylvère Durand garde ses chiens au chenil,
non loin de chez lui.

R E P O R TAG E

TRAQUEURS,

LES HOMMES
DES BOIS
Ils n'arrivent pas à rester en place et ne s'imaginent pas une
seconde rester postés. Les traqueurs ont la bougeotte. Mais
pourquoi aiment-ils tellement traquer ? Trois chasseurs
meusiens résument cette passion en quatre points.
1. LA DÉPENSE PHYSIQUE
« Je ne peux pas rester assis trop longtemps, sinon, je dors », avoue Régis
Coyard, de Beaulieu-sur-Argonne,
50 ans, bientôt 30 ans de permis de
chasse à son actif. Il y a de quoi, le
chasseur est boulanger et il lui arrive
bien souvent d’enchaîner le travail et
la battue. « Faut se dépenser un peu »,
continue-t-il. « Après une journée de
traque, je suis mort, reconnaît Jérôme
Jacques, de Tannois. Mais je regrette
/ Octobre 2016

toujours quand je n'y vais pas. » Lui,
le virus est venu par son père. Même
chose pour Sylvère Durand de Bannoncourt : un père qui traquait et le ﬁls,
58 ans maintenant, a gardé la tradition.
« J’adore marcher, la nature, regarder
les arbres, explique-t-il. Quand je vais
dans une chasse, je demande toujours à
traquer. Je n’aime pas être assis. Il faut
toujours que je fasse quelque chose. Et
puis je suis exploitant agricole : je travaille suﬃsamment seul, alors, quand

Airline est un des quatre chiens de Sylvère Durand.
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Levis, Mirette et Leika, trois des quatre chiens
de Sylvère Durand.

je vais à la chasse, c’est pour voir du
monde. »

2. LE CHIEN
Tous le disent, la traque, cela n’a de
sens qu’avec les chiens. Et d'ailleurs,
sans traqueurs et leurs chiens, il n'y a
pas de chasse collective. « Sans chien,
il n’y a pas de chasse, aﬃrme Jérôme
Jacques. Une belle menée, avec deux
ou trois chiens derrière, c’est quelque
chose. » Lui a une perle : Fripouille,
un jagd-terrier de six ans, qui vit avec
eux au point que Valérie, la femme de
Jérôme Jacques, ne masque pas son
inquiétude d’aller la voir chasser. « C’est
mon bébé, j’attends qu’ils reviennent. »
Mais Fripouille a le nez : dès sa première
sortie, elle est allée au ferme. Son
propriétaire se souvient aussi d’un
sanglier de 140 kg, déniché alors que
toute la traque était passée… « Je les
considère comme mes enfants, observe
Régis Coyard, propriétaire de six chiens.
C'est un peu comme une meute, sourit-il.
Ils sont chez moi, sauf un qui reste au
chenil. Ce sont des chiens de canapé,
sociables comme tout. »
Faute de chasse, ils se dépensent dans le
jardin. « J’en prends un avec moi quand
j’agraine, poursuit-il. Sinon, ce n’est pas
possible de les amener en forêt. » Sylvère
Durand a ses chiens au chenil. Il suﬃt
de voir lâchés Mirette, Airline, Leika
et Levis pour comprendre pourquoi :
s’entraînant les uns les autres, ils sont

Valérie et Jérôme Jacques, avec Fripouille.

capables de ﬁler à toute vitesse dans les
champs tout proches. Alors l’agriculteur
les promène à tour de rôle, avec l’aide
de Sophie, sa ﬁlle. « Pour moi, une bonne
journée de chasse c’est quand je reviens
avec tous mes chiens », ajoute-t-il, lui qui
craint aussi bien de les perdre que de
les voir blessés. Pour les trois hommes,
chasse ou pas chasse, les chiens font
partie de leur vie quotidienne.

3. LA CHASSE
« Chez nous, il n’y a aucun fusil dans
la traque », prévient Régis Coyard qui
a découvert l’épieu par le biais d’une
connaissance. En battue, la lame n’est
montée qu’au dernier moment, pour
des raisons de sécurité. Il sert aussi au
couteau, comme l’an dernier, une belle
laie. « Il y avait dix ou quinze chiens après
elle. Le ferme durait depuis pas mal de
temps. Les chiens auraient pu se faire
mordre. Il faillait donc y aller. » Jérôme
Jacques reconnaît qu'il est plus facile de
tirer quand on est posté, mais que ça ne
diminue en rien son plaisir de traquer
– et de son côté, il pratique aussi le tir
à l’arc, avec le plaisir de l’approche, à
voir un animal à 200 mètres et réussir
à venir près de lui à 25 mètres… Une
autre forme de traque.
Sylvère Durand aime traquer sur tous les
terrains : il se rend en forêt en Moselle,
chasse le petit gibier et fait « un peu de
canard en Meuse ». « Je chasse de tout,
tout le temps avec un chien », dit celui qui

Régis Coyard avec trois de ses chiens, Brutus,
Nénette et Venix.

avoue avoir parfois chassé sept jours
d’aﬃlée, lorsqu’il en a eu l’occasion.

4. L’ÉMOTION
Traquer, c’est aussi et surtout la poussée
d’adrénaline du ferme. « C’est le Graal
du traqueur, s’extasie Sylvère Durand.
Les chiens aboient. On ne sait pas trop
ce qui se passe. Il faut gérer son stress.
L’animal se planque dans les endroits
les plus sales. » Il se rappelle ainsi le
plus gros sanglier qu’il ait tiré, à un
mètre, une bête de 182 kg. « Il m’arrivait
droit dessus. »
Avec Fripouille, Jérôme Jacques n’est pas
déçu. « Quand elle n’est pas là depuis dix
minutes, je me dis qu’il faut faire attention. »
En six ans, il a bien compris que le jagdterrier, qui n’a pas son pareil pour se
fauﬁler dans les bois épais, a un nez.
« Avant je traquais dans les maïs, se
rappelle Régis Coyard. Là, ça fait peur.
Il y a de l’adrénaline. » À Beaulieu-surArgonne, les fourrés sont épais. Le
boulanger raconte la tension qui monte
quand on n’entend rien. « Le sanglier
est une bête que j’apprécie. Il m’a déjà
fait du mal, pourtant. En 2011, j’ai pris
un bon coup et je me suis fait charger pas
mal de fois. On n’a pas le temps d’avoir
peur. Mais le sanglier vaut le coup d’être
chassé, parce qu’il défend sa peau. » Le
traqueur sait toujours pourquoi il aime
battre la campagne.
→ J. B
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