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Bas-Rhin :

éducation

Permis de
chasser au lycée

le plan de chasse
biologique
en rythme
de croisière

C’est une aubaine qui n’a pas
échappé aux élèves du lycée
forestier de Crogny, dans
l’Aube. En effet, ces derniers,
dont l’établissement a signé
une convention avec la
FDC 10, ont pu passer leur
permis de chasser et recevoir
une formation de chasse à
l’arc dans le cadre de la
semaine « développement
durable » des bac pro. Une
belle initiative ! 
J-M. B.

Bac option chasse

À Limoux (11), on a la
blanquette, mais aussi le
seul lycée qui propose pour
le bac option « chasse »,
avec la possibilité de passer
le permis de chasser, ou
d’obtenir l’agrément de
piégeur ainsi que le brevet
de chasse à l’arc ! Ainsi,
les pensionnaires du lycée
agricole Saint-Joseph
reçoivent une formation
validée par la direction
régionale de l’agriculture
et de la forêt d’Occitanie. 
J-M. B.


P. Jaeger

FDC 10

L

a dernière exposition
des trophées de cerfs
prélevés dans le Bas-Rhin
fut l’occasion pour le
président Gérard Lang de
faire un bilan satisfaisant
sur l’application du
plan de chasse dit
« biologique », entré en
vigueur en 1995 et dont
il fut l’un des principaux
promoteurs. Pour
mémoire, ce plan a pour
objectif le vieillissement
des populations de cerfs
e
e
mâles en préservant les subadultes entre la 2 et la 10 tête (tolérance de deux ans
à partir de la 8e tête). Cette année, 210 cerfs ont été présentés dont 184 C3 parmi
lesquels 58 avaient dépassé le cap de la 10e tête. Cerise sur le gâteau, douze cerfs
ont fait l’objet d’une cotation officielle mettant à l’honneur deux trophées éligibles
en médaille d’argent (190 points CIC et +) et neuf en médaille de bronze. C’est
clair, le massif des Vosges est en mesure de produire des grands cerfs à condition
de les laisser vieillir, un paramètre très aléatoire dans un contexte de pression
permanente exercée aussi bien de la part des forestiers que des loisirs de toutes
sortes. Rythme de croisière certes, mais attention aux icebergs… 
P. J.

Christian Dubreuil quitte l’ONF

ARMES

Beretta Holding SA prend
une participation majoritaire
stratégique dans la société
française Chapuis Armes
Sas. Le leader mondial des
armes de chasse et de
défense renforce sa position
sur les marchés français et
internationaux. La fabrication
artisanale et semi-artisanale
d’armes lisses, de carabines
express et linéaires Rols,
et de revolvers Manurhin,
complète les gammes
de produits du Groupe
Beretta Holding. 
J-P. B.
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ONF

Chapuis dans le
giron Beretta

Un décret paru au Journal officiel le 17 janvier dernier
annonce qu’il a été mis fin « sur sa demande » aux fonctions
du directeur général de l’Office national des forêts (ONF).
Nommé le 22 juillet 2015 inspecteur général de l’agriculture,
ancien inspecteur du travail, diplômé de l’École nationale
d’administration, Christian Dubreuil (62 ans) a fait valoir,
selon certaines sources, « ses droits à la retraite ».
Une décision qui interpelle. En effet, ce départ intervient
dans un contexte social tendu, qui a vu, notamment,
un rassemblement le 25 octobre de 1 200 agents de l’ONF
et citoyens en forêt de Tronçais (03). L’intersyndicale
à l’initiative de cette action dénonce une « privatisation
rampante, une surexploitation et des coupes excessives »
des massifs forestiers de la part d’un établissement public
qui doit trouver des sources de financement pour tenter
d’équilibrer ses comptes. En attendant la nouvelle nomination,
Jean-Marie Aurand, directeur général de l’Organisation
internationale de la vigne et du vin, assure l’intérim.
J-M.B.

INFOS

La gastroencyclopédie

Gibier, de Bruno Doucet, est
un ouvrage qu’il fait bon
parcourir pour (re)découvrir
40 gibiers à poil et à plume
ainsi que leurs modes de
chasse. Tout ceci avant de
passer aux fourneaux, avec
85 recettes réinterprétées
par ce chef-chasseur qui
nous livre là quelques-uns
de ses secrets… sans oublier
les grands classiques
de la cuisine du gibier
à la française. Gibier, 49 €,
éditions de la Martinière. P. J.

Shutterstock

INSOLITE

Un coureur tue
un puma à mains
nues !

Un adepte de course à pied
en montagne est parvenu
à sortir vivant, bien que
grièvement blessé, d’une
confrontation avec un jeune
puma de 36 kilos qui l’avait
attaqué le 4 février dernier
alors qu’il s’entraînait, seul,
dans les Rocky Mountains,
Colorado. Le coureur a
réussi à étouffer le fauve
en lui enfonçant son bras
dans la gorge, selon la
technique des venatores,
qui pratiquaient ainsi pour
neutraliser les fauves dans
les arènes romaines. Depuis
1990, au Colorado, trois
morts et seize blessés ont
été attribués à des pumas
dits aussi couguars.
P. D.
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Tableaux 2017-2018

Données recueillies par le réseau Ongulés sauvages ONCFS-FNC-FDC

Sanglier •

756 149 têtes

Une augmentation énorme de 9 % ! 756 149 sangliers ont été prélevés cette
dernière saison, contre 692 604 en 2016-2017, et 666 933 en 2015-2016.
Les prélèvements dépassent 15 000 animaux dans onze départements : Gard
(32 979), Ardèche (26 188), Moselle (22 179), Loir-et-Cher (19 547), Drôme
(19 422), Hérault (18 938), Var (18 922), Meuse (18 217), Bas-Rhin (16 650),
Haute-Corse (16 179) et Cher (15 782). Les plus fortes densités de prélèvement
aux 100 hectares s’observent dans le Gard (5,6), l’Ardèche (4,7), le Haut-Rhin
(3,6), la Moselle et le Bas-Rhin (3,5). 
J-P. B.

Cerf •

4e année au top !

Le cerf élaphe se porte bien. Le tableau national est en légère augmentation
pour la quatrième année consécutive. En revanche, le taux de réalisation chute
et passe de 71 à 64 %. 62 418 cerfs élaphes ont été prélevés contre 61 412 en
2016-2017 et 59 026 en 2015-2016. Les tableaux dépassent 1 500 têtes dans
treize départements : Savoie (2 228), Indre-et-Loire (2 173), Cantal (2 163),
Loir-et-Cher (2 162), Bas-Rhin (2 045), Hautes-Pyrénées (1 902), Loiret (1 768),
Haute-Garonne (1 761), Dordogne (1 759), Indre (1 750), Haut-Rhin (1 639),
Ariège (1 623) et Vosges (1 546). L’Indre (1,9), la Vienne (1,7), l’Eure-et-Loir
(1,6), les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne (1,4) connaissent les densités
de réalisation les plus élevées aux 100 hectares boisés. 
J-P. B.

Chevreuil • Encore

+1%

En hausse pour la quatrième année consécutive, le tableau national
chevreuil a augmenté de 1 % lors de cette dernière saison. 585 925 chevreuils
ont été prélevés, contre 579 111 en 2016-2017, et 561 982 en 2015-2016.
Neuf départements dépassent 10 000 animaux : Moselle (15 886), Dordogne
(15 075), Landes (14 758), Haute-Marne (12 957), Gironde (12 040), Côte-d’Or
(11 752), Cher (11 672), Loir-et-Cher (11 512) et Meuse (10 981). Les plus fortes
densités de prélèvement aux 100 hectares s’observent dans la Moselle (2,6),
la Haute-Marne (2,1) et la Meurthe-et-Moselle (1,9). 
J-P. B.

Chamois • La

grande stabilité

Avec 12 699 réalisations, le tableau chamois reste quasiment stable par rapport
à la saison précédente. Les prélèvements dépassent 1 000 têtes dans six
départements : Savoie (2 446), Hautes-Alpes (1 948), Haute-Savoie (1 825), Isère
(1 767), Alpes-de-Haute-Provence (1 525) et Alpes-Maritimes (1 006). 
J-P. B.

Isards • Gare à la

chute

Seulement 2 389 isards ont été prélevés cette saison contre 2 681 en 2016-2017.
Après deux années d’augmentation, les prélèvements connaissent une forte
baisse de près de 11 %. Ils dépassent les 500 isards dans deux départements :
Pyrénées-Orientales (1 007) et Ariège (625). 
J-P. B.

Mouflons •

30 départements !

Les mouflons ont été prélevés dans 30 départements cette saison.
Si l’Aube et la Loire disparaissent des tableaux, la Creuse, la Haute-Marne
et les Pyrénées-Atlantiques font leur apparition par rapport à 2016-2017.
Les tableaux dépassent 200 animaux dans quatre départements : Isère (594),
Hérault (512), Pyrénées-Orientales (485) et Cantal (287).
J-P. B.

Illust. : J. Konatowicz
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Les chasseurs
craignent pour
leurs daims

JANV. FÉV. MARS

2019

Contrairement au cerf, le
daim semble avoir atteint
un niveau de population
critique, alors que les
chasseurs subissent une
pression constante pour
réduire les effectifs. L’Alsace
est la seule région française
où l’on trouve un noyau de
daims sauvages, mais pour
combien de temps encore ? 
P. J.
Mars 2019
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L’ouvrage d’Henri Gaidoz
(1842-1932), réédité par
Montbel, est l’un des plus
documentés sur le patron
des chasseurs. Sont
évoqués dans ces pages le
personnage historique, son
culte, sa légende, son abbaye
en Ardenne, mais aussi son
engagement dans la lutte
contre la rage, qui faisait
des ravages à l’époque
mérovingienne. Saint Hubert :
sa légende, son culte et son
action contre la rage, Henri
Gaidoz, éditions Montbel.
260 p., 25 €.
P. D.
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des propriétaires des lieux. Appelés en renfort, la gendarmerie, les agents de
l’ONCFS et un lieutenant de louveterie ont pris la décision de l’abattre, jugeant
trop dangereuse sa présence au cœur de la ville.
J-M. B.
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Bien choisir son couteau

Sauer 100
Pantera
L’EFFICACITÉ

Incontournable dans la poche du chasseur, un
couteau doit aussi savoir se choisir selon l’usage
que l’on veut en faire. Édouard de Buyer-Mimeure
propose justement au travers de son livre Choisir son
Cet ouvrage couvre 50 ans
couteau « d’établir le lien le plus précis possible entre
de chasse en Haute
l’activité de terrain que vous envisagez et le couteau
Maurienne, à la poursuite
s’y rapportant ». Ingénieur passionné d’archerie
des lagopèdes, tétras-lyres
et forgeron amateur, l’auteur a créé, il y a quinze ans,
et autres chamois. L’auteur,
la
société Wildsteer, implantée dans la Loire, qui
- CH : 8,5FS
Bernard Baudoin,
nous- TOM S : 1050CFPfabrique
et vend une large gamme de couteaux droits
CAN : 8,95$CAN
CONT : 6,8€ : 6,8€ - PORT entraîne dans ces vastes
ou pliants, dédiés aux chasseurs à tir et à l’arc, aux
- ITA : 6,8€ - LUX
- DOM S : 6,9€
espaces sauvages, là où le
: 6,8€ - GR : 6,8€
ESP
activités de plein air ou à la survie en milieu hostile.
6,8€
:
BEL
gibier se mérite ! Il met aussi
S’y ajoutent divers équipements outdoor et tactiques
en exergue les amitiés qui
pour le marché militaire, en collaboration avec des
se créent face à l’adversité.
marques prestigieuses. Ce guide très exhaustif et
Chasses mauriennaises,
largement illustré vous aidera à faire le bon choix.
chez l’auteur : baudoin.uny@
Choisir son couteau. Aventure, chasse, survie, Édouard
orange.fr, 128 p., 14 €. J-P. B.
de Buyer-Mimeure, éditions Montbel, 260 p., 24 €.
P. D.
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errata

Le président de la FDC 63,
Dominique Busson, nous
fait part d’une information
erronée parue dans le n° 88
de Grand Gibier, page 14,
sur le « Cerf en cité ». En
effet, contrairement à ce
qui a été écrit, le cerf s’est
retrouvé piégé de son
seul fait, et non pas suite
à un acte de chasse…
Les chasseurs n’ont donc
rien à voir avec ce fait divers.
Autre rectificatif concernant
la brève sur le lâcher de
mouflons, page 12 du n° 88…
Le Gard possède en effet
une population de mouflons
sur le massif de l’Aigoual,
mais les 24 mouflons
lâchés, provenant de l’école
de chasse de la FDC 30,
l’ont été sur le massif de
Tabe, en Ariège. De plus,
pour l’heure, les mouflons
gardois ne risquent pas
de pâtir du loup, dont
la présence avérée
la plus proche se situe
dans la petite Camargue,
loin de l’Aigoual… 
P. V.
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Une bible sur
saint Hubert
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près le salon « Jagd und Hund » de Dortmund, en Allemagne (lire page
suivante) celui de la « Hohe Jagd », en Autriche, a fermé ses portes le
dimanche 24 février dernier, après quatre jours d’ouverture qui ont attiré plus
de 42 000 visiteurs. C’est le pendant autrichien de celui de Dortmund avec une
fréquentation, une surface d’exposition et une offre équivalentes, sinon supérieure
pour les voyagistes de chasse par exemple, mais avec, aux dires des connaisseurs,
une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Si à Dortmund, sur dix visiteurs
on en compte deux en tenue de chasse traditionnelle, la tendance s’inverse à
Salzbourg où l’on croise partout au détour des stands des culottes en peau brodées,
courtes le plus souvent, avec les chaussures typiques et les chaussettes en laine,
sans oublier le chapeau rehaussé du traditionnel plumet en poil de chamois,
le fameux Gamsbart, ou de la plume caudale du tétras-lyre. Il est vrai que nous
sommes ici à la frontière de la Bavière, du Tyrol et du Salzkammergut où la chasse
bénéficie encore des faveurs du grand public. Voilà un salon que tout chasseur
en quête d’authenticité se devrait de visiter un jour. Et puis Salzbourg bénéficie
d’autres attraits, la musique par exemple, et Mozart en particulier…
C. R.

Un cerf sauvé
des boues…
En Haute-Savoie, deux
promeneuses ont sauvé
un jeune cerf d’une mort
certaine. En visitant les
vouas du Lyaud, elles sont
tombées sur un six-cors
épuisé et enlisé. Incapable
de se sortir seul de ce
bourbier, l’animal ne doit
sa survie qu’à l’appel
d’une des deux femmes
à son père, qui est venu
avec des sangles et des
cordes pour l’extraire de
cette « bauge » devenue
piège. 
J-M. B.

