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13 000 ADHÉRENTS!
Bonjour à tous et bienvenue aux 500 nouveaux adhérents 
qui nous font passer la barre des 13 000 chasseurs en Côte-
d’Or.

Tout d’abord, je dois malheureusement débuter cet édito en 
rappelant et regrettant ce tragique accident du 9 janvier lors d’une battue le long 
de l’autoroute. Cela nous rappelle qu’en matière de sécurité, notre mission reste 
entière et devra être répétée à l’infini. Pourquoi ne pas nous remotiver en suivant 
la formation sécurité délivrée par la Fédération, telle que proposée dans le 
nouveau catalogue des formations ?

Concernant le petit gibier, avec 7 GIC couvrant 18 200 ha, la mise en place de la 
politique fédérale avance lentement mais sûrement grâce à l’investissement et à 
la passion d’une poignée de chasseurs. 2010/2011, mis à part pour la bécasse, 
restera une superbe saison pour les oiseaux de passage. Quant au grand gibier et 
particulièrement pour le sanglier, je ne peux que vous féliciter pour votre action 
et surtout votre réaction ; les 15 500 sangliers prélevés en sont la preuve. Pour les 
grands cervidés, attendons l’exposition des trophées dans 2 ou 3 ans pour analyser 
l’effet « nouvelle réglementation C1/C2 ». Les comptages confirment une forte 
augmentation des populations dans de nombreux secteurs.

Trois conséquences immédiates de notre gestion cynégétique :

- L’augmentation des populations de gibiers ne nous a pas permis de faire baisser 
le volume dégâts en quintaux.

- La pose des clôtures nous a simplement permis de contenir les quintaux détruits 
(heureusement !). Merci aux chasseurs responsables qui s’investissent.

- En revanche, le prix des denrées nous place devant nos responsabilités (hausse 
en € de 60 % par rapport à la moyenne des deux dernières années).

Autant dire qu’il faudra chasser efficacement et sans relâche pendant plusieurs 
années pour revenir à un niveau de population acceptable par tous et supportable 
financièrement par les chasseurs.

Pour en savoir plus, je vous invite à venir nombreux à notre Assemblée Générale 
du 16/04/2011 suivie de notre traditionnel « banquet de chasse ».

PASCAL SECULA
Président de la Fédération des chasseurs de la Côte-d’Or
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Q ue l’on chasse dans une région où 
la tradition du partage du gibier 
est la règle, ou bien dans d’autres 

territoires où partage et commercialisa-
tion cohabitent, il est certain que la gas-
tronomie du gibier est un moyen parmi 
d’autres de découvrir ou redécouvrir la 
chasse… par la fourchette !
Offrir aux non-chasseurs la possibilité de 
retrouver la saveur de la viande de gibier, 
de nouer ainsi d’autres liens avec les 
forêts et territoires qui les entourent et de 
partager la convivialité de la chasse : telle 
est l’ambition de cette démarche.
Après la Fédération nationale des chas-
seurs qui a organisé un déjeuner de pres-
se dans un restaurant renommé de Paris, 
la Fédération départementale des chas-
seurs de la Côte-d’Or a récemment 
accueilli ses convives chez Stéphane 

Derbord, restaurateur à Dijon.
L’objectif de cette manifestation était de 
réunir journalistes et critiques gastrono-
miques pour leur faire (re)découvrir la 
viande de gibier de chasse français, ses 
qualités nutritionnelles et pour bousculer 
les idées reçues sur la cuisine du gibier :
• La viande de gibier est une viande dié-
tétique, bonne pour la santé.
• On peut cuisiner simplement le gibier 
comme on cuisine une autre viande.
Ce déjeuner-chasse a également été l’oc-
casion de rappeler l’efficacité des circuits 
courts pour renforcer le lien entre 
les consommateurs et leur région, et en 
l’occurrence pour rapprocher les 
Bourguignons du gibier de Bourgogne, 
tout particulièrement du gibier de Côte-
d’Or, abondant et diversifié !
Diffusons largement auprès de nos com-

merçants (boucher de ville, rayon bou-
cherie surpermarché, marché, restau-
rants, etc.) et incitons voisins, amis et 
famille à leur demander du gibier : venant 
de la clientèle, la demande suscitera un 
effet en amont et remontera toute la filiè-
re jusqu’à nos Sociétés de chasse, qui 
pourront ainsi valoriser en circuit court 
leur gibier.

VIE DE LA FÉDÉRATION

Une nouvelle organisation !
Pour en améliorer et fluidifier le fonctionnement au quotidien, pour décloisonner le traitement des 
dégâts de gibier, pour renforcer la composante administrative du service technique ou encore pour 
consolider les actions fédérales au bénéfice du petit gibier, les permanents fédéraux ont été 
réorganisés comme suit :

Comptabilité/Régie
Superviseur administratif

Isabelle AJANOVIC

Accueil
Vente(s)

Céline SIMON

Guichet unique 1
temporaire – été

Guichet unique 2
temporaire – été

Assistante comptable et 
administrative
Julia VEILLET

Secrétariat
Opératrice saisie
Fanny BUERICK

Secrétariat
Opératrice saisie

Martine BONTEMPS

Volet administratif des dégâts 
Adhérents

Hélèna HINGER

DÉJEUNER CHASSE

Le goût de la chasse
Depuis quelques années, la Fédération nationale des chasseurs 
développe un volet particulier de présentation de la chasse, au 
travers de la viande de gibier.

©
 D

R
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À noter en particulier que le dossier 
dégâts de gibiers est désormais 
traité distinctement sous ses deux 

grandes dimensions :
• le volet administratif des dégâts : récep-
tion et traitement des dossiers jusqu’à la 
mise en paiement des indemnisations 
dues ;
• le volet cynégétique des dégâts : adéqua-
tion des attributions et des réalisations et 
prévention des dégâts (deux agents fédé-

raux « clôtures électriques »).
Le petit gibier est sérieusement renforcé 
par le détachement d’un technicien et 
d’un agent fédéral dédiés prioritairement 
à cette mission.
Comme souvent demandé, la Fédération 
se réorganise donc pour être plus présente 
sur les territoires et animer et conseiller les 
Sociétés. Si la vocation des trois agents 
fédéraux est d’être quasiment en perma-
nence sur le terrain, la mise en place d’un 

secrétariat technique élargi, supervisé par 
un technicien expérimenté doit permettre 
de libérer du temps pour que les autres 
techniciens soient également présents sur 
le terrain !
Du fait de congés de longue durée de cer-
tains collaborateurs ou de changement 
tardif d’orientation professionnelle de tel 
autre, la mise en place de cet organigram-
me ne sera réellement définitive qu’en fin 
de saison.

C e programme, mené dans le cadre 
d’une thèse universitaire préparée 
par Ariane Payne, consistera à 

caractériser les contacts intra et interspé-
cifiques permettant la transmission de la 
maladie. Pour cela, des sangliers et des 
blaireaux vont être équipés avec des col-
liers GPS et des marques auriculaires (san-
glier) ou des marques sur le pelage (blai-
reaux) facilitant leur identification. Ces 
dispositifs permettront de suivre leurs 
déplacements et d’évaluer leurs interac-
tions avec les bovins. Ils seront mis en 
œuvre dans le département et notamment 
dans la zone de Vénarey-Vittaux et dans 
la vallée de l’Ouche, avec le concours de 
la FDC 21, à partir d’avril. Le suivi des 
animaux se poursuivra pendant un an, 
soit jusqu’en août 2012.

Vigilance et coopération
Des dispositifs de capture (cages-pièges et 
pièges corral) seront installés dans plusieurs 
massifs forestiers dès mars 2011. Il est 
important, pour la réussite des captures, de 
ne toucher ni aux pièges ni aux appâts qui 
seront disposés à proximité. D’autre part, 
nous sollicitons la plus grande vigilance des 
amateurs du tir d’été et lors de la saison 
2011-2012 pour éviter les sangliers équipés. 
Si l’un de ces animaux était toutefois préle-
vé, nous vous invitons à récupérer le maté-
riel et à le transmettre rapidement à 
l’ONCFS ou à la Fédération. La découverte 
de cadavres de sangliers ou de blaireaux 
équipés devra être également signalée.
De même, la simple observation d’ani-
maux munis de marquage auriculaire 
intéresse le programme de recherche. 

De fait, n’hésitez pas à transmettre vos 
informations aux acteurs du projet.
Si des piégeurs agréés ou des chasseurs 
souhaitent s’impliquer dans la capture des 
espèces concernées, leur participation sera 
la bienvenue.
En fin d’été 2011, il est prévu d’équiper plu-
sieurs exploitations bovines, potentiellement 
fréquentées par les animaux sauvages, d’ap-
pareils de vidéosurveillance. Il conviendra de 
veiller à l’intégrité de ces matériels dont cer-
tains pourront être placés non loin de 
milieux forestiers. Dans la mesure du possi-
ble, nous vous informerons sur l’avancée du 
programme dans le prochain numéro.

Plus d’informations et signalement d’animaux mar-
qués ou équipés : Ariane PAYNE, responsable du 
programme : 06 84 20 99 48 ou ariane.payne@oncfs.
gouv.fr

Direction
Fabrice AUBERT

Agent clôtures
Florent JOLY

Agent clôtures
recrutement en cours

Agent Petit Gibier
Cyril PARDON

Technicien terrain
Julien SERE

Secrétariat technique
Grand et Petit Gibier
Rachel DELAFOSSE

Technicien
Terrain

Julien LECLERC

Référent Petit Gibier
Formations

Stéphane JAILLY

Référent Grand Gibier
Volet cynégétique des dégâts

Jean-Luc JOBLIN

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA TUBERCULOSE

La faune sauvage étudiée de près
Afin de mieux comprendre les conditions de transmission de la tuberculose bovine entre faune 
sauvage et bovins, un programme de recherche, financé par le ministère de l’Agriculture, la Région 
Bourgogne, le Conseil général de Côte-d’Or, la FDC 21, le groupement de défense sanitaire 21 
(association d’éleveurs), la FNC et l’ONCFS va être mené en Côte-d’Or par l’ONCFS entre 2011 et 2013.
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A ntoine et Mehdi, ont donc rejoint 
d’autres jeunes de la région 
Rhône-Alpes. Pendant deux 

jours, les différents thèmes du stage ont 
été développés par les intervenants pas-
sionnés et passionnants, tandis que le troi-
sième jour était dédié à la chasse.

Rendez-vous 
à la « Maison du Parc »
Les consignes de tir sont données où cha-
que stagiaire fait connaissance avec son 
accompagnateur : Bernard, chasseur 
local, nous prend en charge, Mehdi et 
moi. Dans la montée en 4 x 4 sur le che-
min forestier qui conduit à notre secteur, 
la pluie se change en neige fine et la forêt 
blanchit. Nous arrivons sur notre lieu de 
chasse, la neige cesse de tomber, les nuages 
se déchirent : en quelques minutes : grand 
bleu. Nous sommes à un petit col, à envi-
ron 1 800 m. Sur notre droite, par-delà les 
derniers sapins, une grande alpe, surmon-
tée de barres rocheuses abruptes. C’est la 
zone qui nous a été impartie et, à l’abri des 
sapins, nous jumelons méthodiquement le 
territoire. Très vite, nous trouvons quel-
ques chamois, silhouettes noires sur la 
neige, haut dans l’alpe, et certains dans les 
barres. 600 ou 700 m, plus 300 m de déni-
velé… Nous essayons de trouver moins 
difficile. Plus proche, une grande bosse, en 
surplomb, rejoint l’alpe en une succession 
de gros bocs rocheux. Après un jumelage 
méthodique, nous repérons une chèvre et 
un jeune, couchés à l’abri d’un bloc. 
50 mètres à gauche une autre chèvre et un 
jeune. Voilà une demi-heure que nous 
observons, ils sont à 250 mètres et nous 
ne les avions pas vus. Eux, en revanche, 
nous ont bien repérés ! Ils nous fixent, pas 
affolés, mais attentifs.

Tentative payante
Brève concertation avec Bernard : nous 
avons un bracelet « jeune », il faut tenter 
une approche. Un découvert à traverser 

de 50 m nous permettrait de gagner le 
masque de blocs rocheux pour trouver un 
bon emplacement de tir. 50 m à gravir, 
20 cm de poudreuse, en pleine vue des 
chamois, pas de solution de contourne-
ment. Tandis que Bernard et Medhi, cour-
bés gagnent lentement le premier bloc, je 
grimpe sur la droite. Tous les 15 à 20 m, 
nous nous arrêtons et observons. Les cha-
mois sont inquiets ; leurs regards hésitent 
entre Bernard, Mehdi et moi. Les chas-
seurs, maintenant masqués par le rocher, 
observent aux jumelles : les chamois se 
sont levés, mais sont toujours là, immobi-
les. Leur attention est fixée sur moi qui 
suis à découvert à 200 m. Bernard vérifie 
au télémètre, Medhi s’installe, à plat ven-
tre dans la neige, carabine calée sur le sac 
à dos. De longues secondes… Tir ! Les 
4 chamois bondissent. Ils grimpent en 
quelques foulées et disparaissent derrière 
la crête. Manqué ! Je rejoins les chasseurs. 
Bernard ne comprend pas : tir à 170 m, 
bête de profil. Medhi ne comprend pas 
non plus : carabine bien réglée, animal 
bien « centré » dans la « croix » de la 

lunette. Nous reprenons les jumelles : 
la détonation a alerté tous les animaux 
jusqu’en haut dans des barres. Ils sont 
figés, inquiets. Tout à coup, sur le sommet 
de la crête, trois chamois montent « bon 
train ». Identification : deux chèvres et un 
jeune. Pas de doute, le jeune tiré par 
Medhi ne suit plus sa mère, il est blessé. 
Pas de précipitation : nous sortons le ther-
mos de café et un ou deux biscuits, avant 
de monter vers « l’anchuss ».

Sur leurs pas
Montée difficile dans les blocs et les ébou-
lis couverts de neige. Nous retrouvons les 
« couchettes » et les traces de fuite dans la 
neige. Le grand « livre des ânes » est 
ouvert. Nous suivons les traces : 
30-40 mètres plus loin, une trace s’écarte : 
c’est sûrement la bonne piste. 20 mètres 
plus loin, quelques gouttes de sang : ça se 
confirme. En suivant le pas, d’autres gout-
tes. Nous nous arrêtons pour jumeler tous 
les 20 m. Enfin, nous le voyons à moins de 
100 m. Il est couché contre un bloc et 
nous regarde. Nouvelle mise en place du 

LES
ÉCHOS de la Fédération

STAGE BAUGES

Relève assurée
La FDC 21 a souhaité renouveler la participation de jeunes chasseurs 
côte-d’oriens au stage « Chasse au grand gibier de montagne » 
organisé par l’ONF dans la Réserve nationale des Bauges.
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sac, Medhi s’installe, visée, tir. Le chamois 
bondit comme mû par un ressort et dispa-
raît ! Consternation ! Interrogations : 
carabine ? « Bougé » de Medhi dû au 
froid ? À l’appréhension ? Nous repre-
nons la piste depuis sa couche marquée de 
sang. Au sommet de la crête, le relief 
devient compliqué : un grand éboulis à 
gauche, une barre rocheuse en face, un « à 
pic » de 30 m. La trace nous y mène. Ça 
va être « costaud ». Le froid, le vertige, 
accumulés à la déception ont raison de la 
détermination de Mehdi : il laisse sa cara-
bine à Bernard et redescend. Nous repre-
nons la recherche.

Travail d’équipe
80 mètres plus loin, le chevreau est là, en 
face de nous, sur un ressaut, dans la 
barre. La tête est basse, il ne réagit pas à 
notre vue. Il faut mettre fin à ses souf-
frances, et, si nous sommes chanceux, il 
décrochera de la falaise, et roulera dans 
l’éboulis. Comme espéré, à l’impact, le 
chevreau chute, roule en « tonneaux » 
dans l’éboulis, et disparaît à notre vue. 

Demi-tour : nous devons redescendre 
pour reprendre l’éboulis par le bas, où 
nous retrouvons Medhi. Du bas de 
l’éboulis (50-60° de pente) Bernard et 
moi choisissons chacun une voie. Lui 
met ses crampons et monte en trace 
directe, je pars sur la droite où j’ai repé-
ré un couloir, qui va – je l’espère – me 
permettre de voir la totalité de l’éboulis. 
Gagné ! Je vois le chamois, l’indique à 
Bernard. 50 mètres plus haut, il est au 
contact. La pente est raide, il suffit de 
tenir l’animal par une patte et il descend 
en glissade. Nous nous retrouvons sur le 
chemin. Commentaires, congratula-
tions… En fait les trois balles ont tou-
ché : la première, un peu trop en arrière : 

balle de panse, la seconde a cassé une 
patte avant et la dernière lui a brisé le 
cou. Bernard montre à Medhi comment 
éviscérer. Nous faisons quelques photos 
et redescendons.

Des souvenirs au tableau
Au rendez-vous, nous retrouvons toutes 
les équipes. Plusieurs chevreaux, éterlous 
et mouflons ont été tirés. Le tableau de 
chasse nous est présenté et commenté 
par le responsable de réserve, et un repas 
rassemble tous les participants. Antoine, 
lui, n’a pas eu la chance de prélever un 
gibier, mais en a pris « plein les yeux ». 
Au retour, dans la voiture, mes deux 
chasseurs, après avoir relaté leurs 
exploits à leur famille et copains au télé-
phone, sombrent dans un sommeil pro-
fond. Ils ne verront ni le bouchon d’une 
heure à la sortie d’Annecy ni le reste du 
voyage. Je réveillerai Antoine à Beaune 
et Medhi à Dijon où leurs parents les 
attendaient. À leur mine réjouie, à leurs 
remerciements, j’ai compris que la Fédé 
leur avait offert un moment qu’ils 
n’oublieront pas. À l’année prochaine, 
avec de nouveaux jeunes chasseurs et de 
nouvelles aventures.
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Dernière minute
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HISTOIRE DE CHASSEURS

Rencontre d’une vie

« Le matin du dimanche 19 décembre 
2010, je vais à la chasse comme tous les 
week-ends. Le temps est idéal, la neige qui 
recouvre tout le paysage reflète l’éclat 
étincelant du soleil d’hiver. La battue 
commence, ça ne tarde pas, les chiens par-
tent sur quelque chose. Ce n’est qu’un 
chevreuil qui passe à une dizaine de mètres 
de moi. N’ayant pu le droit de tirer dessus, 
je le contemple en train de se dérober 
devant ses poursuivants. Durant toute la 
matinée, je n’ai vu que des chevreuils 
(sept, exactement).
Arrivé à la mi journée, je décide de dire à 
mes collègues de chasse que je n’irai pas en 
battue l’après-midi, mais que je partirai 
prendre des photos d’animaux dans la 
neige. Avec le nombre de chevreuils vus 
dans la matinée, il était fort probable que 

j’en recroise. C’est ainsi que je pars dans 
un coin non chassé de notre Société. Je me 
place à un endroit stratégique (une coulée 
très fréquentée). Par chance, la commune 
voisine sonne le début de traque. Les 
conditions étaient donc toutes réunies 
pour que je fasse de belles photos. Plusieurs 
chasses commencent, quelques coups de 
fusil retentissent mais sans résultat. Cela 
va bientôt faire deux heures que j’attends 
et toujours rien (enfin si : une mésange 
posée sur une branche). Quand soudain 
j’aperçois une tache sombre au loin qui 
semble venir dans ma direction. C’est bien 
trop loin pour que je puisse l’identifier. Au 
bout de deux bonnes minutes, je peux 
conclure que cette tache sombre est bel et 
bien un sanglier. Et plus il avance, plus je 
le trouve gros. Le voilà à une cinquantaine 

de mètres, et il ne m’a toujours pas repéré. 
Il avance de deux mètres, s’arrête, écoute, 
redémarre… Le cycle se répète jusqu’à ce 
qu’il arrive à 23 pas (très précisément) de 
moi. Là, je tiens le gros lot. Je le mitraille 
de photos, je pense qu’il dépasse les cent 
quarante kilos. Je le sens inquiet, il renifle 
l’air, il a dû me sentir. Il ne s’approchera 
pas plus et partira après un gros ronfle-
ment. Ce fut un moment magique, la mon-
tée d’adrénaline fut intense. Certes, je suis 
un peu déçu de ne pas avoir eu la carabine 
pour prélever ce magnifique spécimen, 
mais aussi tellement heureux d’avoir pu 
sauvegarder cet événement qui ne se repro-
duira probablement jamais… Je pense que 
la journée du 19 décembre 2010 restera 
gravée en moi. »

Rémi Bredin

Ré
m

i B
re

di
n

CDOR03_08a09_07_nl_LF.indd   8 25/03/11   14:22:10

CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N° 3 ■ MARS 2011 ■ 9

EFFICACE

Trop bien camouflé…

L es chasseurs recherchent sans cesse 
des astuces afin de surprendre le 
gibier. De plus en plus, à la chasse en 

battue, nous voyons apparaître des filets 
de camouflage soigneusement accrochés 
à la végétation et censés dissimuler le 
chasseur et ses moindres mouvements à la 
vue du gibier. Notre ami Marc C. a sans 
doute déniché un modèle particulièrement 

efficace. Bien installé à son poste, il eut la 
surprise de voir un sanglier, malmené par 
les chiens, venir dans sa direction et passer 
au travers du filet. A-t-il été trompé par la 
ressemblance avec un roncier protecteur ? 
Nous ne le saurons jamais. Mais si Marc 
en fut quitte pour une petite frayeur, le 
sanglier lui, connut un autre sort. Il accu-
sait un poids de 296 livres.

A depte de la chasse individuelle à 
l’arc ou avec une carabine, le 
Docteur Hubert L. évolue ce 

jour-là à la recherche d’un brocard sur un 
territoire de la vallée de l’Ouche. La quête, 
longue et attentive, se révèle infructueuse 
et la nuit approche. Notre chasseur décide 
de rentrer, mais continue ses observations. 
La silhouette qu’il repère alors dans l’obs-
curité est bien celle d’un brocard.
La décision de tirer est rapidement prise. 
Au coup de feu, le chevreuil a disparu et 
la seule décision possible est de marquer 
sa position au moment du tir pour une 

recherche ultérieure. Le lendemain, un 
conducteur de chien de sang effectue une 
recherche et le chevreuil est rapidement 
retrouvé. Tout le monde est satisfait de ce 
dénouement et le chasseur entreprend 
d’éviscérer son brocard sur le champ. 
C’est alors qu’après avoir incisé l’abdo-
men, il découvre que ce beau chevreuil ne 
possède pas les organes sexuels d’un mâle. 
Il faut se rendre à l’évidence, il s’agit bien 
d’une chevrette portant des bois. Ce phé-
nomène, du a un dérèglement hormonal 
est bien connu. Il est toutefois rare que les 
bois atteignent un tel développement.

ÉMOTION

LA RÉCOMPENSE
Jacky D. chasse avec passion 
depuis 41 ans, mais regrette que 
les territoires qu’il fréquente 
n’abritent pas de grands cervidés. 
La rencontre tant espérée a eu 
lieu cette saison sur un territoire 
de « l’arrière-côte », où il était 
invité. C’est sans doute d’abord 
pour vivre de tels moments 
d’émotion que nous chassons. 
Merci Jacky de nous rappeler que 
l’on peut chasser de nombreuses 
années et ne jamais connaître 
l’indifférence à l’égard de la faune 
sauvage.
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NATURE FACÉTIEUSE

Étonnante découverte
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REPORTAGE

U
ne détonation dans cette 
nuit du début février 2011. 
Du braconnage ? Non, le 
tir d’un renard effectué 
par un lieutenant de lou-

veterie. L’opération s’est déroulée à… 
pas de loup. Homme de l’ombre, le lieu-
tenant de louveterie ? Il intervient pour-
tant, le plus souvent, en pleine lumière. 
Réguler les nuisibles et contribuer 
à l’équilibre de la faune sauvage sont les 
missions premières de ces officiers au 
service de l’État, au nombre de 20 dans 
le département. Nommés par le préfet, ils 
ne s’occupent plus depuis longtemps de 
la régulation des loups (voir historique), 
et, outre la destruction d’espèces nuisi-
bles, ils sont également consultés sur les 
problèmes posés par la gestion de la 
faune sauvage. Leur mission demande 
autorité et diplomatie. Et ce n’est pas 
tout. « Ils sont assermentés », explique 
Michel Couturier, président du groupe-
ment départemental des lieutenants de 
louveterie. « Ils peuvent constater, dans 
la limite de leur circonscription (6 en 
Côte-d’Or) les infractions à la police de 
la chasse. » La répression fait donc aussi 
partie de la panoplie.

Bénévole
La fonction est bénévole. Les lieutenants 
de louveterie doivent être en capacité de 
se rendre disponible rapidement. Pas 
toujours évident de répondre à ce critère. 
D’où une sélection sévère (voir par 
ailleurs). Reconnaissable à leur tenue 
caractéristique et à leur insigne à la tête 
de loup, ils sont « les yeux et les oreilles » 
des services de l’État sur le terrain. 
Ils remédient à certains problèmes liés 
à la faune sauvage et peuvent jouer de 
la médiation. Tir de nuit ou d’effarou-
chement, comme ceux qui ont pu être 

La louveterie est chargée de veiller à la régulation des nuisibles 
et au maintien de l’équilibre de la faune sauvage. Ils sont 20 en Côte-d’Or.
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CRÉÉE PAR… CHARLEMAGNE !
C’est Charlemagne, 

en l’an 812, qui a 
créé la louvete-
rie. L’objectif 
était de proté-
ger les habi-
tants et leurs 
élevages contre 

les loups. 
Cet homme était

le premier représen-
tant de l’empereur et était appelé 
« luparii ». En 1308, apparaît le titre 
de « louvetier du roi » et, en 1404,
le roi Charles VI de France leur donne 
le droit de percevoir un impôt dans
les villages autour du lieu de capture 
d’un loup. Par un règlement du 9 août 
1787, la louveterie est supprimée pour 
raison d’économie. Cependant dix ans 
plus tard, la loi du 19 pluviôse an V 
(7 février 1797) est le prélude du réta-

blissement de la louveterie et de la fixa-
tion de la législation actuelle. 
Napoléon Ier rétablit alors le service en 
1804. Le lieutenant de louveterie était 
choisi parmi les hommes les plus aptes 
à capturer les loups. Il devait connaître 
le territoire, ses habitants, la faune.
Il était réputé et considéré. On compte-
ra 20 000 loups tués entre 1818 
et 1829, consécutivement à de grandes 
battues et des primes, comme en 1882 
où celle-ci est multipliée par dix pour 
quiconque capture un loup vivant ou 
mort. À la fin du premier tiers du 
XXe siècle, on considère qu’il n’y 
a quasiment plus de loups en France. 
En 1979, la convention de Berne protè-
ge les loups et indemnise les dommages 
causés aux troupeaux. En 1992, 
des loups réapparaissent dans le parc 
du Mercantour, venant des Abruzzes 
(Italie). Depuis, l’espèce a gagné 
d’autres secteurs. Jusqu’en Côte-d’Or ?

UNE LONGUE HISTOIRE
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L’ÉQUILIBRE DE LA F
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TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Les lieutenants de louveterie sont nom-
més par arrêté préfectoral sur proposi-
tion du directeur départemental des 
Territoires pour une durée de cinq ans. 
Les agents en place actuellement en 
Côte-d’Or sont en fonction du 
1er décembre 2010 au 31 décembre 
2014. Les renouvellements se font dans 
tous les départements en même temps. 
« Il y a un appel à candidature », expli-
que Laurent Tisné. « Ils étaient une tren-
taine à postuler en 2009. Nous avions 
fixé entre 18 et 20 recrues. » Devenir 
lieutenant de louveterie implique de 
remplir plusieurs conditions :  être de 
nationalité française et résider dans le 
département ou un canton limitrophe ; 
être titulaire du permis de chasser 
depuis au moins cinq ans ; jouir de ses 
droits civiques ;  ne pas avoir fait l’objet 
de condamnations liées à la chasse, à la 
pêche ou à la protection de la nature, et, 
nouveauté, procurer un certificat médi-
cal. Il faut justifier de connaissances 
cynégétiques, tant sur les espèces anima-
les que sur la réglementation. 
Les tests sont contrôlés par les agents de 
l’ONCFS. Les examinateurs ne recom-
mandent pas non plus de personnes qui 
auraient des activités professionnelles 
liées à la chasse par exemple. Autre cri-
tère moins connu : ils doivent s’engager 
par écrit à entretenir, à leurs frais, au 
moins quatre chiens courants, réservés 
exclusivement à la chasse du sanglier 
ou du renard, ou (au moins) deux chiens 
de déterrage. Étude du dossier, entretien 
individuel avec l’ONCFS (missionné 
par la DDT), les candidats sont évalués 
par une commission consultative com-
posée du président de la Fédération des 
chasseurs, de l’ONCFS, de la DDT, 
de la DREAL et du président de leur 
association pour déceler les éventuelles 
incomptatibilités avec la fonction. 
Les nouveaux lieutenants de louveterie 
doivent ensuite prêter serment devant 
le tribunal, car ils sont assermentés. 
Leur mandat de cinq ans, renouvelable, 
prend fin automatiquement à la date 
de leur 75e anniversaire.

FONCTION PRISÉE

A FAUNE SAUVAGE 

organisés contre 
les sangliers aux 

portes de Dijon, dans la 
Combe à la serpent, ou encore la destruc-
tion au fusil des corvidés dans la ville de 
Semur-en-Auxois, sangliers, blaireaux, 
ragondins… Les lieutenants de louvete-
rie interviennent souvent dans des zones 
où les chasseurs ne peuvent aller. À noter 
que cette fonction n’est pas réservée 
qu’aux hommes, même si parmi les 20 
lieutenants de Côte-d’Or on ne compte 
aucune femme. Les lieutenants de louve-
terie ne sont pas également « intoucha-
bles ». En cas de négligence dans leurs 
fonctions, d’abus ou pour toute autre 
cause grave, leur commissionnement 
peut leur être retiré par décision du 
Préfet. « Son remplaçant est nommé pour 
la durée restant à courir », précise 
Laurent Tisné, chef du bureau chasse et 
forêts au sein de la Direction départe-
mentale des Territoires  de Côte-d’Or.

Les relations avec la Fédération 
des chasseurs
Les battues administratives sont organi-
sées sous leur contrôle et leur responsabi-
lité technique. Des battues qui ne sont pas 
toujours bien vues du monde de la chasse. 

Pourtant, toute procédure mise en place 
dans le département par les services de 
l’État – la Direction départementale des 
Territoires – est soumise à l’avis de la 
Fédération départementale des chasseurs, 
conformément au Code de l’environne-
ment. Même si l’avis reste seulement 
consultatif, les rapports restent cordiaux 
et le lien peut être étroit entre la FDC21 
et la louveterie. « Il y a d’ailleurs des lieu-
tenants de louveterie qui sont membres 
de la fédération », précise Laurent Tisné. 
Il est vrai que tout le monde œuvre dans 
la même direction : le meilleur équilibre 
de la faune sauvage.
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Michel Chalumeau, à la tête de la commission 
grand gibier à la FDC 21, fait le point sur la saison 
2010-2011 à la veille de la fermeture générale 
(l’entretien a été réalisé mi-février).

CHEVREUIL

Attributions 2010-2011 : 12 067
Attributions 2009-2010 : 11 387
« Le chevreuil est plus considéré comme 
un gibier de fin de saison ou un gibier 
"sauve-bredouille" quand il y a beau-
coup moins de sangliers », explique 
Michel Chalumeau qui tire les enseigne-
ments de la saison 2010-2011 : « C’est 
la même tendance depuis deux à trois 

saisons, à savoir la baisse concernant la 
réalisation globale des plans de chasse. 
Le prélèvement des chevrillards reste 
faible (en dessous de 30 % alors qu’il 
devrait être au minimum de 33 à 35 %). 
Quant au prélèvement des brocards, il 
reste très important. Le pourcentage est 
aujourd’hui (à deux semaines de la fer-
meture) de 43 % de mâles. » Michel 
Chalumeau l’explique de deux façons : 
« L’effet cumulé de la chasse individuel-

COMMISSION GRAND GIBIER

SANGLIERS ET CERFS 
AU CŒUR DU DÉBAT
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DOSSIER
SPÉCIAL
BILAN ET
PERSPECTIVES

À la veille de 
l’assemblée générale 
de la FDC 21, 
voici l’heure 
du bilan de la saison 
de chasse 2010-2011 
en Côte-d’Or. 
Petits et grands 
gibiers, migrateurs, 
formations, 
communication, 
les différentes 
commissions 
reviennent 
sur les observations 
et les actions 
qui ont été mises 
en place depuis 
un an, tout en 
se penchant 
sur les perspectives 
2011-2012.

12 ■ CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N°3 ■ MARS 2011
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le en période estivale, et de la battue. À 
l’ouverture de la chasse en battue, on 
privilégie le sanglier, de plus, le brocard 
est plus difficile à trouver. En revanche, 
en fin de saison, les mâles, dont les bois 
sont en repousse, sont très facilement 
identifiables. Le chevreuil se regroupe 
aussi en fin d’hiver, facilitant ainsi sa 
chasse. », par ailleurs, parasitisme et 
maladies (dont pneumonie) affectent 
toujours les effectifs chevreuils ; les pre-
mières victimes sont les jeunes, ce qui 
peut expliquer le faible taux de prélève-
ments dans cette catégorie d’âge. Les 
effets du parasitisme s’estompent en 
hiver. Le taux de réalisation, à la date de 
l’entretien, atteignait 73 % contre 85 % 
l’an dernier à la même époque. « Nous 
sommes à 8 845 chevreuils prélevés 
contre 9 700 sur la saison dernière. » 
Michel Chalumeau rappelle une consi-
gne de base pour la gestion des petits 
cervidés : « Le chevreuil étant un animal 
territorial, il est de la responsabilité des 
chasseurs d’adapter leurs prélèvements 
à l’état de la population. »

CERF

Attributions 2010-2011 : 1 569
Attributions 2009-2010 : 1 322
« Les plans de chasse grands cervidés se 
réalisent correctement en 2010-2011. 
Nous sommes à 72 % du taux de réalisa-
tion (à deux semaines de la fermeture) 
avec une bonne proportion de biches et 
de faons. C’est le signe que la population 
est en augmentation sur l’ensemble du 
département, et de façon spectaculaire 
dans le Châtillonnais. Le nombre d’ani-
maux s’accroît aussi sur le massif d’Is-
sur-Tille (zone 9) et le triangle englobant 
les Hautes-Côtes et la vallée de l’Ouche 
(zone 5). Les premiers comptages confir-
ment cette tendance », explique Michel 
Chalumeau. Concernant les attributions 
2010-2011, à noter leur forte augmenta-
tion sur la zone 2, puisqu’il y a eu 150 
animaux supplémentaires à prélever. 
« Le taux de réalisation était de 87 % 
l’an dernier, il atteint 78 % à 2 semaines 
de la fermeture. » Concernant la faible 
réalisation du plan de chasse pour 
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LES CERVIDÉS 
DU 
CHÂTILLONNAIS
Forte densité, dégâts agricoles 
et forestiers, risques routiers, 
la trop grande concentration 
des grands cervidés sur certains 
secteurs pose problème. 
« Les attributions biches 
et faons vont augmenter 
de façon conséquente 
sur ce secteur à la prochaine 
saison », pressent Michel 
Chalumeau. « Il ne s’agit 
pas de reproduire ce qui a été fait 
dans les années 90 (sur l’UG9) 
et d’attribuer un millier 
de cervidés. Doubler le plan 
de chasse sur ce secteur 
me paraît impossible ; 
plusieurs saisons seront 
nécessaires pour solutionner 
cette problématique. 
Parallèlement, il y a toute 
une réflexion à conduire 
pour comprendre le phénomène. 
Si le nombre d’animaux 
était correctement réparti 
sur le massif, il n’y aurait pas 
de surdensité. Il y a ici 
un problème de concentration 
dans la vallée de l’Ource. 
Pourquoi ? Il y a sans doute 
plusieurs facteurs comme 
la pression de chasse trop 
hétérogène en termes 
de fréquence et de nombre 
de jours de chasse sur ce massif. 
N’oublions pas non plus 
que la promiscuité 
et la concentration élevée 
d’animaux accroît sensiblement 
le risque d’accidents sanitaires. »

PERSPECTIVES 
ATTRIBUTIONS 2011-2012

• Chevreuil : attributions stables
• Cerf : biches et faons 
en augmentation
• Sanglier : attributions au moins 
égales à l’attribution initiale

Bilan de la saison de chasse 2010-2011 (hors parcs de chasse et enclos)
 Attributions Réalisations Taux de réalisation
Sangliers  20 684   15 317  74,1 %
Chevreuils  12 067   10 285  85,2 %
Cerf  1 569   1 286  82,0 %
CEMC  33   15  45,5 %
CEMC1  276   221  80,1 %
CEMC2  174   102  58,6 %
CEF  555   490  88,3 %
CEIJC  531   458  86,3 %
Synthèse des constats de tirs retournés au 04/03/2011 - susceptible d’actualisation.
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che, il y a toujours des disparités de popu-
lations et/ou de réalisation sur les territoi-
res. On remarque que beaucoup de plans 
de chasse sont quasiment réalisés à 
100 %, y compris sur des territoires à for-
tes attributions. Les concentrations per-
sistent ; on peut penser qu’il y aura enco-
re beaucoup de sangliers pour la 
prochaine saison et que la problématique 
des points noirs n’est pas résolue. » 
Concernant les difficultés de réalisations, 
« il y a plusieurs paramètres, dont un phé-
nomène qui se perpétue et s’amplifie 
d’année en année : les déplacements non 
expliqués d’importants effectifs d’ani-
maux au cours de la saison de chasse. 
Autre phénomène, qui explique les diffi-
cultés de réaliser les plans de chasse en 
forêt : la présence de plus en plus fréquen-
te et persistante de sangliers en plaine, 
dans les petits boqueteaux… » Les réat-
tributions « sanglier », près de 4 400, ont 
été gratuites « exceptionnellement » cette 
année. La FDC 21 montre par cette déci-
sion sa volonté de limiter les effectifs et 
donc les dégâts aux cultures agricoles.

14 ■ CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N°3 ■ MARS 2011

« les coiffés », nous constatons qu’avec 
une attribution en diminution de 9 % 
(- 40 animaux), le niveau de réalisation 
chute de 25 % (- 100 animaux). « Cette 
baisse très nette de la réalisation peut 
s’expliquer de deux manières : la nou-
velle gestion, dont, désormais, l’impossi-
bilité pour les chasseurs de tirer un cerf 
de catégorie C1 quand ils ont un bracelet 
C2 (nous avions remarqué que 40 % des 
bracelets C2 étaient réalisés dans ces 
conditions-là), et, d’autre part, une struc-
ture de population toujours déséquili-
brée en défaveur des mâles. »

SANGLIER

Attributions 2010-2011 : 20 684
Attributions 2009-2010 : 18 377
« Les prélèvements aujourd’hui sont 
supérieurs à ce qu’ils étaient l’an dernier 
sur l’ensemble de la saison ; à la clôture 
de la chasse, nous devrions être à environ 
+ 2 000 animaux, nous approcherons 
l’objectif que souhaitait la Fédération des 
chasseurs (16 000 sangliers). En revan-

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

LE SANGLIER, 
DÉCLARÉ 
NUISIBLE
L’arrêté préfectoral est tombé 
le 10 février. Le sanglier 
a été déclaré nuisible 
sur l’ensemble du département 
de la Côte-d’Or : une décision 
des services de l’État motivée 
par « l’importance des dégâts 
aux cultures et productions 
agricoles dont est à l’origine 
le sanglier ». Le classement 
du sanglier comme espèce 
nuisible permet, à l’issue 
de la saison de chasse, 
de compléter les prélèvements 
effectués, dans les secteurs 
où la population s’avérerait 
encore susceptible d’occasionner 
des nuisances importantes 
durant le mois de mars.

Va
cl

av
 J

an
ou

se
k-

Fo
to

lia
.c

om

« Les prélèvements de sangliers 
sont aujourd’hui supérieurs 

à ce qu’ils étaient l’an dernier 
sur l’ensemble de la saison (+15 %). »

DOSSIER
SPÉCIAL
BILAN ET
PERSPECTIVES
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FORMATION SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ 
AU CENTRE DES 
PRÉOCCUPATIONS
La Fédération des chasseurs 
de Côte-d’Or invite ses adhérents 
à s’inscrire aux journées 
« formation sécurité ». 
« Nous aimerions bien doubler, 
voire tripler le nombre 
d’inscrits pour cette formation, 
indispensable aux responsables 
de chasses (Présidents, 
Gestionnaires, Directeurs 
de chasses, Chefs de lignes 
et de traque… », insiste Dominique 
Rigaud qui en précise 
son déroulement. « Cela se passe 
sur une demi-journée. Un «rond» 
est organisé, comme à la chasse, 
où l’on donne les consignes 
de sécurité et de tir, suivi 
de plusieurs ateliers :
• Comment manipuler une arme 
en sécurité ?
• Comment s’installer au poste 
au sol ou sur un mirador, marquer 
ses angles de sécurité ?
• Comment sécuriser son tir 
(atelier sanglier courant) ?
À cette occasion, tout un volet 
réglementaire qui va également 
être rappelé », précise Dominique 
Rigaud. La sécurité mérite bien 
une demi-journée, même pour 
les chasseurs expérimentés.

COMMISSION FORMATION

LES FORMATIONS 
ONT LA COTE
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La formation à la FDC 21, c’est du 
sérieux. Toujours de bons résultats 
au permis de chasser en Côte-d’Or, 

formation phare pour toute Fédération. 
Si le nombre d’inscrits tend à diminuer 
depuis 2008, le taux de réussite est enco-
re au-dessus de la moyenne nationale. 
« À l’examen théorique, nous avons 
enregistré 87,9 % de réussite en 2010 », 
explique Dominique Rigaud. « Le score 
national est de 87,7 %. En revanche, si 

on regarde la "pratique", nous attei-
gnons 81,5 % de réussite contre 79,1 % 
au niveau national. » Un résultat qui 
récompense les formateurs. Autre satis-
faction, parmi les 239 inscrits au permis 
de chasser en 2010, un tiers a moins de 
25 ans et il y a de plus en plus de candi-
dates. Que peut-on attendre de 
2011/2012 ? Déjà une bonne nouvelle 
pour l’avenir de la chasse dans le dépar-
tement : les trois premières sessions du 

La FDC 21 met l’accent sur la formation. Elle se décline sous 
différents thèmes : sécurité, permis de chasser, venaison, 
garde particulier, piégeage, chasse à l’arc… Chaque chasseur 
y trouvera matière à améliorer ses connaissances. Dominique 
Rigaud, à la tête de la commission formation, présente les 
évolutions 2011-2012.

« Un taux de réussite 
au permis de chasser supérieur 

à 80 % en Côte-d’Or. »
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L ’implantation du petit gibier en 
Côte-d’Or se poursuit. Mais le che-
min reste long pour retrouver les 

belles volées de perdreaux ou de faisans 
d’antan. La saison 2010-2011 aura été 
celle de la mise en place des plans de ges-
tion (perdrix, faisan, lièvre), sur cinq 
groupements d’intérêt cynégétique (GIC) 
du département. Trois comptages sont 
organisés dorénavant sur ces territoires 
par la Fédération des chasseurs (lièvre, 
coq chanteur…). Les ultimes observa-
tions seront réalisées après la moisson et 
donc la reproduction. Ce sont elles qui 
détermineront les attributions de tir. 
« Ces différents comptages donnent des 
informations sur la fréquentation des 
territoires, sur l’évolution du gibier, petit 
et grand, mais également sur les préda-
teurs », souligne Gaby Hennequin, de la 
commission petit gibier. « Cela permet 
également de créer un lien entre les 
Sociétés, les Techniciens et Élus de la 
Fédération, afin que tout le monde tra-
vaille ensemble », ajoute Jean-Marc 
Belin, également administrateur à la 

COMMISSION PETIT GIBIER

OPÉRATION PER D
Développer 

des populations 
de petits gibiers 

demande 
de nombreux 
efforts et rien 
ne se passera 

sans la volonté 
des chasseurs 

eux-mêmes.

COCOCOMMMMMMMISISISSSIONN PPPPETETETETITITITITIT GGGGGGIBIBBIBIEIEIEERRR
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permis de chasser sont complètes, soit 
près de 90 inscrits. « Dorénavant, nous 
démarrons les formations plus tôt dans 
l’année pour qu’un maximum de candi-
dats obtiennent leur permis avant 
l’ouverture », précise Dominique Rigaud. 
Ainsi quatre sessions sur les cinq prévues 
devraient être organisées d’ici mi-août, la 
dernière devant se terminer le 6 octobre. 
« S’il s’avérait nécessaire d’en organiser 
une supplémentaire nous nous adapte-
rons en conséquence. » Autre évolution, 
une modification de l’examen pratique : 
lors de l’épreuve de sanglier courant, les 
candidats auront désormais trois cartou-
ches dans l’arme. En ce qui concerne les 
ateliers de cette formation : « la forma-
tion pratique est réorganisée. L’ordre de 
passage sera identique pour chaque can-
didat et respectera la préconisation 
ONCFS ». À noter également que tous 
les formateurs se retrouveront « au 
moins une fois par an » afin d’harmoni-
ser la méthode pédagogique. Mais la 
nouveauté de l’année, c’est l’édition (en 
mars) d’une nouvelle plaquette, présen-
tant les différentes formations, notam-
ment la formation « connaissance de la 
chasse ».

INFO

Pour toute formation, une fiche 
d’inscription peut être téléchargée 
sur le site Internet de la Fédération 
départementale des chasseurs 
(www.fdc21.com). Ces formations 
sont gratuites pour les chasseurs 
adhérant à la FDC 21.

La FDC 21 se fixe de nouveaux 
objectifs, comme le développement 

de la perdrix rouge.
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ÉTAT DES LIEUX DES ESPÈCES PETIT GIBIER

LES OBSERVATIONS DES GIC
Si les observations avant l’ouverture étaient assez encourageantes 
dans les endroits où il reste un peu de gibier sauvage, les premiers 
retours du terrain à la sortie de l’hiver sont plus mitigés. Globalement :
• l’espèce lièvre progresse ;
• l’espèce faisan commun s’implante, se reproduit et permet d’ores 
et déjà le retour aux prélèvements raisonnés ;
• l’espèce perdrix grise, partant d’un effectif très bas progresse, 
mais nécessitera encore de nombreux efforts.
Il est possible, avec des aménagements particuliers et en ayant 
pris soin de réfléchir à d’éventuels dégâts agricoles, de réintroduire 
l’espèce lapin. Des animaux sauvages issus de reprises peuvent 
être mis à disposition des Sociétés intéressées.

R DRIX ROUGE

DÈS LE PRINTEMPS, 
AYEZ LE RÉFLEXE « NUISIBLE » !
En complément des battues renards au mois de mars, très efficaces 
puisqu’elles permettent d’éliminer les renards avant reproduction, 
et de la chasse sous terre, les chasseurs n’y pensent pas toujours : 
le tir du renard est autorisé tous les jours jusqu’à la fermeture générale.
En effet, cette date est celle de l’ouverture de la chasse 
à l’approche qui trouve un peu plus chaque année d’adeptes 
dans le département. Éliminer les renards permettra de limiter 
la prédation sur les populations de petits gibiers. Ayez le réflexe 
renards en juin… « Il y a également le tir du 1er mars au 10 juin, 
des corvidés ». Cette régulation nécessite autorisation préfectorale 
qui doit être sollicitée par les Sociétés de chasse. « C’est également 
un moyen d’être en lien avec les milieux agricoles qui subissent 
aussi des dégâts. ».
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FDC 21. Sans oublier le rôle vis-à-vis des 
non-chasseurs : « Nous avons même 
emmené des élus institutionnels sur le 
terrain pour leur expliquer ce que nous 
faisons », ajoute Jean-Philippe Sanz, 
administrateur fédéral. « Vis-à-vis de la 
communication, ce n’est pas anodin. » 
Une analyse des comptages est ensuite 
réalisée sur place. Enfin, un rapport est 
envoyé au président du GIC et des 
Sociétés de chasse concernées.
À noter la création d’un nouveau GIC 
faisans : le « GIC Petit Gibier du Val 
d’Ouche ».

LE RETOUR DE LA ROUGE 
SUR LES HAUTES-CÔTES ?

Après la mise en place des plans de ges-
tion, la FDC 21 se fixe de nouveaux 
objectifs, comme le développement de la 
perdrix rouge : « En concertation avec 
l’ONCFS, nous avons lancé une réflexion 
en ce sens sur les Hautes-Côtes viticoles, 
entre la Saône-et-Loire et Dijon », décrit 
Jean-Philippe Sanz. La perdrix rouge, 
jadis présente, a quasiment disparu de la 
côte. Le milieu s’est refermé, la prédation 
a explosé, sans oublier l’évolution des 

méthodes culturales dans les vignes… 
Mais le biotope de ce secteur peut per-
mettre le retour de cet oiseau. « Il convient 
de se rapprocher d’expériences mises en 
place dans le sud de la France, en s’ap-
puyant sur toutes les compétences, 
notamment les "études de biotopes" réa-
lisées dans le cadre Natura 2000 », souli-
gne Jean-Marc Belin. Un spécialiste de 
l’espèce doit venir prochainement réaliser 
une expertise sur la capacité d’accueil du 
milieu. La Fédération pense notamment 
à des secteurs depuis Nolay, La Rochepot 
et toute l’Arrière-Côte… « Mais il faut 
impérativement trouver sur place les élé-
ments moteurs. Rien ne pourra se faire 
sans l’adhésion durable des Sociétés. » 
L’avenir cynégétique des chasseurs est 
entre leurs mains. « Certains chasseurs 
font beaucoup d’efforts pour réimplanter 
et développer du gibier naturel », expli-
que Jean-Philippe Sanz qui rappelle aussi 
que « dans les départements où les 
Sociétés de chasse s’investissent avec per-
sévérance, sur plusieurs années, dans la 
gestion, les résultats sont probants ». Il y 
a le trépied essentiel : régulation, aména-
gement et gestion des prélèvements.
À noter que le budget consacré au « petit 
gibier » par la Fédération des chasseurs 
restera le même (120 000 euros) cette 
année. Un agent technique, recruté l’an 
dernier, est dédié à ce dossier.
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T erre de passage pour les humains, 
la Côte-d’Or est également au 
carrefour des migrations aviaires 

en route vers les terres accueillantes de 
leur hivernage. Et, en ce qui concerne la 
saison de chasse 2010-2011, certains 
chasseurs d’oiseaux migrateurs ne 
l’oublieront pas de sitôt. On veut parler 
essentiellement des sauvaginiers du Val-
de-Saône, ceux qui s’intéressent au gibier 
d’eau, qui ont retrouvé les grandes heu-
res d’antan. « Cela faisait des années que 
je n’avais pas vu autant d’oies par exem-
ple », rapporte Jean-Philippe Sanz. « Il y 
a eu également beaucoup de passages de 
canards de toutes les espèces, même les 
plus inhabituelles : souchet, siffleur, sar-
celle, milouins, garrots… » Une année 
exceptionnelle pour nombre d’observa-
teurs. Du jamais vu certainement depuis 
la saison 1982-1983. Un phénomène lié 
aux conditions climatiques particulières 
qui ont fait descendre les oiseaux hiver-
nant habituellement plus au nord. Jean-
Philippe Sanz en profite pour pousser un 
coup de gueule. « Les anti-chasse sont 

montés au créneau contre le fait que nous 
tuons des canards. Mais ces canards, ils 
sont également chassés quand ils hiver-
nent plus au nord. » Dès lors qu’il n’y a 
pas d’abus dans les prélèvements et que 
l’on ne chasse pas les oiseaux en diffi-
culté, il n’y a pas de honte à profiter 
d’une migration exceptionnelle. « Les 
canards que nous avons eu la chance de 
prélever n’étaient pas maigres et n’avaient 
pas souffert des conditions climatiques », 
poursuit Jean-Philippe Sanz. « Les limi-
coles, les anatidés, ont des populations 
qui se portent bien », insiste Gaby 
Hennequin, et certaines espèces, proté-
gées depuis longtemps, mériteraient de 
voir leur statut réexaminé.

BÉCASSE : 
UNE SAISON PARTICULIÈRE

Alertés par les études de terrain condui-
tes par l’ONCFS sur les lieux de repro-
duction, et comme le craignaient de 
nombreux chasseurs de bécasses, la 
reproduction de l’oiseau roux en Russie 

cette saison ne restera pas dans les 
mémoires, et la saison 2010-2011 comme 
une campagne décevante. Les premières 
migratrices se sont montrées comme à 
l’accoutumée vers la mi-octobre, beau-
coup de bécassiers locaux n’ont, par la 
suite, pas connu de « grosses tombées ». 
Puis, le coup de froid, dès la fin novem-
bre, a fait partir les oiseaux vers des 
contrées plus accueillantes. Du fait des 
observations constatées l’été précédent 
en Russie, avec une sécheresse au moment 
de la nidification, suivie d’un été où de 
nombreux incendies de forêt furent rele-
vés, l’ONCFS avait mis en garde par rap-
port à une mauvaise reproduction poten-
tielle. Les bécassiers, conscients de la 
situation, ont immédiatement réclamé 
des limitations dans les prélèvements. 
Elles ont été prises en décembre. « Nous 
avons redescendu le prélèvement maxi-
mum obligatoire à un oiseau journalier 
au lieu de deux, trois par semaine civile 
au lieu de 5 et 20 sur l’ensemble de la 
campagne de chasse (au lieu de 30 initia-
lement) » explique Jean-Marc Belin, 
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COMMISSION GIBIER MIGRATEUR

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE EN 
La saison 2010-2011 pour les migrateurs, notamment pour la chasse 
des canards, restera dans les mémoires des sauvaginiers de Côte-d’Or. 
Pour la bécasse, en revanche, c’est plus décevant.
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administrateur de la FDC 21, mais aussi 
président du Club national des bécassiers 
en Côte-d’Or. Beaucoup de Fédérations 
en France, y compris celles de Bourgogne, 
ont instauré des mesures devant ce 
contexte exceptionnel. « La Nièvre, par 
exemple, qui n’a pas de PMA, en a ins-

tauré un pour la première fois en décem-
bre ». Il était d’une bécasse par jour et 
cinq au total jusqu’à la fermeture.
À noter que c’était la première saison, en 
Côte-d’Or, que les bécasses prélevées 
devaient être marquées d’une languette 
collante apposée à la patte. Le bilan de la 

saison « bécasse » après analyse des car-
nets retournés sera présenté lors de l’As-
semblée générale des chasseurs.

ET LES GRIVES ?

Jean-Philippe Sanz ne peut que constater 
« qu’il y a eu de gros passages de grives, 
mais ce n’est plus ceux que l’on connais-
sait auparavant. Il faut dire que beau-
coup de haies disparaissent… »

LE PIGEON RAMIER ?

« Une bonne migration de pigeons a eu 
lieu et d’importantes concentrations de 
pigeons ont été constatées tout l’hiver, 
notamment dans le Val de Saône. »
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L e site Internet de la Fédération 
départementale des chasseurs est le 
rendez-vous Web de plus en plus 

d’internautes de Côte-d’Or et d’ailleurs. 
Les 11 000 connexions mensuelles ont 
été dépassées. Outre les rubriques habi-
tuelles (actualités, réglementations, éphé-
mérides…) et la mise en ligne des plans 
de chasse réalisés chaque semaine, prati-
quement en direct, le site est en constan-
te évolution. À noter que les « petites 
annonces » trouvent de plus en plus 
d’adeptes. Dans les nouveautés, une 
rubrique va très prochainement voir le 
jour : la revue de presse. « Elle reprendra 
tout ce qui paraît dans la presse et qui 
concerne la chasse en Côte-d’Or », pré-
cise Yves Lambert, le responsable com-
munication à la FDC 21. Ce site sert 
également de lien entre les chasseurs de 
Côte-d’Or et leur Fédération, qui les 
informe sur leur passion favorite, et entre 
les chasseurs côte-d’oriens et le grand 
public.

www.fdc21.com

COMMISSION COMMUNICATION

UN SITE INTERNET 
QUI POURSUIT SA MUE
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Fiche santé  n°1

L a tuberculose est une maladie grave 
due à des bactéries du genre 
Mycobacterium, dont les plus répan-

dues en France sont Mycobacterium bovis 
et Mycobacterium tuberculosis : 
Mycobacterium tuberculosis atteint prin-
cipalement les humains, Mycobacterium 
bovis est susceptible d’infecter en théorie 
tous les vertébrés, dont l’Homme, mais 
touche préférentiellement les bovins.
Alors que la tuberculose à Mycobacterium 
bovis était connue depuis très longtemps 

dans les élevages bovins, elle n’a été décri-
te dans la faune sauvage que dans la fin 
des années 1960 dans plusieurs pays du 
monde. Dans tous les cas, les animaux 
sauvages ont été infectés à partir d’ani-
maux d’élevage.

La faune sauvage contaminée 
par les animaux d’élevage
En France, le premier cas de tuberculose 
bovine sur la faune sauvage non captive a 
été identifié en 2001 sur des cerfs tués à la 
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■ DESCRIPTIF
Qu’est-ce que la 
tuberculose bovine ?
La tuberculose à Mycobacterium bovis 
est une maladie infectieuse mortelle à 
évolution très lente. Les signes cliniques 
sont variables, les plus classiques étant 
les symptômes respiratoires et un 
amaigrissement, mais peuvent aussi être 
d’ordre digestif ou cutané en fonction de 
la voie d’entrée du germe(*).
La contamination entre animaux se fait 
par le contact avec des sécrétions 
(expectorations, urines, déjections, 
pus…) ou par ingestion de viande ou 
d’abats contaminés, et est d’autant plus 
facile que la bactérie est très résistante 
dans le milieu extérieur.Les enjeux de la 
tuberculose bovine sont à la fois 
sanitaires et économiques : c’est une 
zoonose, c’est-à-dire qu’elle peut être 
transmise à l’Homme, ce qui implique 
des mesures de saisie sur la viande 
et le lait pour les animaux atteints. 
Elle fait donc l’objet d’une lutte collective 
en France depuis 1954, qui a abouti, 
en 2001, à la reconnaissance de l’État 
indemne de tuberculose bovine par 
l’Union Européenne.
D’un point de vue réglementaire, la 
tuberculose bovine est une maladie 
réputée contagieuse chez les bovins, 
caprins et cervidés d’élevage ; la 
tuberculose bovine dans la faune sauvage 
n’est soumise à aucune obligation légale.
(*) La Fédération propose, depuis maintenant 
plusieurs saisons, une formation à l’examen ini-
tial du gibier et de la venaison qui peut ici s’avé-
rer fort utile pour identifier divers symptômes 
ou manifestations visibles à l’œil nu.

La tuberculose bovine 
est une zoonose
L’Homme peut être atteint par la 
tuberculose humaine à Mycobacterium 
tuberculosis mais aussi par la tuberculose 
animale à Mycobacterium bovis. Dans le 
temps, les infections humaines par cette 
dernière étaient fréquentes et la 
principale voie de contamination était la 
consommation de lait cru. La 
pasteurisation mise en place dans les 
années 1950, ainsi que les contrôles de 
carcasse à l’abattoir ont permis 
d’endiguer la maladie : la tuberculose à 
Mycobacterium bovis ne représente plus 
aujourd’hui que 2 % des 7 000 cas de 
tuberculose humaine recensés chaque 
année en France.
Comme chez l’animal, les formes 
cliniques sont variables d’un individu à 
l’autre, et Mycobacterium bovis engendre 
surtout des formes extra-pulmonaires, 
c’est-à-dire rénales, osseuses, génitales 
ou encore neurologiques. Le traitement 
repose sur l’administration d’antibiotiques 
antituberculeux sur une longue période.
Pour rappel, tout animal tuberculeux 
représente un danger pour l’Homme
et doit être abattu, y compris les animaux 
de compagnie.

Tuberculose bovine : état 
des lieux en Côte-d’Or
Alors que la France était parvenue, au début des années 2000, à 
acquérir le statut « officiellement indemne de tuberculose 
bovine », on assiste à une réémergence de l’infection dans les 
cheptels bovins de plusieurs départements dont celui de la Côte-
d’Or. Parallèlement, la découverte de foyers dans la faune sauvage 
à proximité des élevages infectés soulève la question du risque de 
retransmission aux animaux domestiques ou de contamination de 
l’Homme.
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n°1  Fiche santé

chasse en forêt de Brotonne en Normandie 
(Seine-Maritime et Eure). L’enquête épidé-
miologique conduite après cette décou-
verte a montré des prévalences d’infection 
très élevées sur la population de cerfs et 
celle de sangliers de cette forêt, qui se sont 
même aggravées dans les années suivantes. 
La même souche bactérienne ayant été 
isolée sur ces cerfs et sur des bovins infec-
tés proches de cette forêt, il existait un lien 
épidémiologique évident entre les cas 
domestiques et sauvages.
La faune sauvage de Côte-d’Or a ensuite 
été concernée : suite à la recrudescence des 
cas de tuberculose bovine dans les élevages 
de la région de Pouilly-en-Auxois en 2002, 
puis dans la région de Vénarey-Vitteaux à 
partir de 2003, des enquêtes successives 
ont été menées dans la faune sauvage et 
n’ont permis d’identifier jusqu’en 2007 
qu’un seul cerf et deux sangliers atteints. 
Cependant, la situation de l’élevage bovin 
s’étant dégradée en Côte-d’Or, les contrô-
les sur la faune sauvage ont été maintenus. 
En 2007-2008, sept sangliers se sont avé-

rés infectés, et 23 en 2008-2009 ; à noter 
que la prévalence apparente paraissait 
plus élevée dans la zone de Pouilly-en-
Auxois que dans la zone de Vénarey-
Vitteaux, la première zone étant beaucoup 
plus dense en sangliers que la seconde. 
Parallèlement, des cas de tuberculose bovi-
ne impliquant la même souche bactérienne 
ont été détectés à partir de 2009 sur des 
blaireaux vivant à proximité d’exploita-
tions contaminées.

La faune sauvage : 
réservoir ou sentinelle ?
Une espèce est sentinelle lorsqu’elle est le 
témoin de la présence d’une maladie ; elle 
en devient le réservoir si elle est capable de 
l’entretenir et de la retransmettre à l’espèce 
cible initiale. Différents facteurs permet-
tent à une espèce de devenir réservoir d’une 
maladie infectieuse, dont en premier lieu sa 
densité sur le secteur et sa sensibilité à la 
maladie. En ce qui concerne la Côte-d’Or, 
la forte densité de sangliers dans la région 
et le nombre de cas positifs observés indi-
que que cette espèce pourrait bien y deve-
nir un réservoir, même si la question de la 
transmission « retour » aux bovins est en 
suspens. D’autre part, la présence de blai-
reaux infectés dont on connaît mal le rôle 
épidémiologique, complique sérieusement 
la situation. Seule une réduction impor-
tante des effectifs de ces deux espèces sur 
ce territoire permettra d’écarter la forma-
tion de réservoirs sauvages.

Réduire les densités 
et limiter les contacts
Les mesures cynégétiques adoptées visent 
à éviter la transmission de la maladie au 
sein de la faune sauvage. Les objectifs 
sont, d’une part, de réduire les effectifs de 
sangliers et de blaireaux dans la zone la 
plus touchée, et, d’autre part, d’éviter les 
rassemblements d’animaux sensibles à 
l’infection. L’interdiction de l’agrainage 
sur la Vallée de l’Ouche et le secteur de 
Venarey-Vitteaux a donc été adoptée dans 
ce sens. Enfin, sur zone, la collecte et la 
destruction des déchets et viscères issus de 
la chasse ont été mises en place pour pré-
venir la contamination des sangliers par 
l’ingestion d’abats contaminés. (Nota : la 
Fédération finance l’intégralité de cette 
démarche).
Les expériences étrangères montrent que 
la tuberculose bovine est très difficile à 
éradiquer une fois installée dans la faune 
sauvage, quels que soient les écosystèmes 
et les espèces touchés. Il est donc primor-
dial que les actions de prévention soient 
rigoureusement suivies au sein de la faune 
sauvage – en complément d’une réelle 
maîtrise des populations de gibiers (seuil 
pivot de 10 sangliers maximum aux 100 
ha boisés avant chasse) –, de façon à ce 
que cette lutte contre la tuberculose bovi-
ne, associée à celle mise en place en éle-
vage bovin, puisse apporter rapidement 
des résultats.

Dr vétérinaire Adélaïde Dejardin

Jean Hars(*), de l’ONCFS : 
« Il n’y a pas d’explosion 
de la maladie cette année »
« Les chiffres de la campagne 2009-2010 
montrent une baisse manifeste du 
nombre de cas de tuberculose bovine sur 
les sangliers avec neuf cas contre 23 en 
2008-2009, mais il est impossible de 
conclure à une nette amélioration en ne 
prenant en compte qu’une seule saison. 
Les chiffres de la campagne 2010-2011 
permettront déjà de donner plus de 
visibilité. Les premiers résultats de cette 
campagne, certes non représentatifs car 
à ce jour encore trop partiels, semblent 
encourageants : sans pouvoir déjà parler 
de contrôle de l’épidémie, on peut dès à 
présent dire qu’il n’y a pas d’explosion de 
la maladie cette année. Ceci dit, tant que 
l’épidémie n’est pas totalement maitrisée 
chez les bovins, il faut tout mettre en 
oeuvre et maintenir les mesures déjà 
mises en place pour que la situation ne se 
dégrade pas chez les animaux sauvages.
En 2010, il a parallèlement été observé 
19 blaireaux infectés, sur les 
300 prélevés, soit 6 % de la population, 
ce qui correspond au même pourcentage 
que celui observé chez le blaireau en 
2009. La totalité de ces blaireaux ont été 
trouvés en zone tuberculose bovine et à 
proximité d’élevages bovins infectés.
Enfin, toujours aucun cerf positif n’a pu 
être mis en évidence depuis 2003. »
(*) Docteur-Vétérinaire, spécialiste reconnu 
de la tuberculose bovine dans la faune sauvage, 
membre du groupe d’experts indépendants 
mandatés par la DGAl
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