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Comment la faune 
sauvage devient-elle 
le bouC émissaire de 
la « tuberCulose » ?

J’aurais pu commencer également comme cela : quel est le rapport entre la 
maladie tuberculose bovine et la suppression de l’agrainage sur les zones du 
département indemnes de la maladie ?
Sanitairement aucun, mais politiquement…
Je vous invite à lire avec attention le dossier complet sur ce sujet dans ce septième 
numéro de notre revue Chasseur de Côte-d’Or.
Comme je le craignais, nous avons perdu la maîtrise de la gestion cynégétique. 
Par contre, on nous laisse la responsabilité financière des dégâts.
Cela est parfaitement illogique, illégitime et donc inacceptable !
Mais soyons honnêtes, les chasseurs ont une part de responsabilité.
La surpopulation de sangliers et cervidés sur certains massifs de notre département 
est le résultat d’une gestion cynégétique décalée.
Malgré les nombreux messages d’alerte de votre Fédération, il aura fallu plusieurs 
années pour que la majorité des chasseurs le reconnaisse.
Nous allons donc proposer à M. le préfet pour la saison prochaine un « plan 
d’action chasse en Côte-d’Or ».
L’objectif sera clairement de rétablir la confiance avec l’ensemble des partenaires, 
et notamment la profession agricole.
Pour cela, je vous demande de m’aider dans un premier temps en vous mobilisant 
jusqu’à FIN FÉVRIER, en chassant efficacement pour approcher partout les 
100 % de réalisation des plans de chasse.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2013 sur un plan familial et bien sûr 
cynégétique !

pasCal séCula
président de la Fédération des Chasseurs de Côte-d’or
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événement

Journée chasse et venaison 
à la Foire gastronomique
Les visiteurs en ont pris plein les papilles lors de la Foire gastronomique de Dijon à laquelle la 
Fédération a participé pour la deuxième année consécutive. Rendez-vous était donné le 
9 novembre, de 10 h à 22 h, pour une journée de promotion de la venaison.

sur les conseils de notre décoratrice 
Marilyn Vaillon, avec l’aide d’élus 
et de permanents, la Table de 

Lucullus, réfrigérée par nos soins, contenait 
du petit gibier et des pièces de grand gibier 
en nature morte, présentés en « entrée de 
cuisine », alternées avec les préparations de 
nos partenaires bouchers-charcutiers-trai-
teurs : Marc Clémence, Bernard Dugied, 
Lorraine Venaison, J.F. Mitanchey. Fruits 
forestiers, champignons, fruits et légumes, 
aimablement fournis par Magapomme et 
J.M. Annovazzi, étaient accompagnés de 
gros pains offerts par l’Union des boulan-
gers, et venaient rehausser de leurs couleurs 
automnales cette magnifique présentation. 
Pour le plus grand plaisir des yeux et des 
papilles du public.

des tartines par milliers
Second temps fort, à partir de 13 h, l’ensem-
ble du personnel fédéral a tartiné et offert 
aux visiteurs les quelque 600 kg de terrines 
et pâtés élaborés par nos charcutiers et res-
taurateurs avec la venaison fournie par la 
Fédération. Un petit quiz proposait aux goû-
teurs de répondre à des questions sur les 
variétés de terrines présentées, permettant 
ainsi à trois d’entre eux de gagner un repas 
de fête chez nos restaurateurs. Comme l’an-
née dernière, les dégustations ont eu un 
énorme succès. Une image positive et goû-
teuse de la chasse a été délivrée à sans doute 
plus de 15 000 personnes. Avec deux tarti-
nes de 20 grammes distribuées par convive, 
on approche les 19 000 entrées à la Foire ce 
9 novembre. Un calcul approximatif car cer-
tains ne se sont pas contentés que de deux 
tartines ! Tant mieux !
Troisième acte : de 18 à 20 heures, nos chefs 
cuisiniers ont préparé devant le public leurs 

recettes de gibier, simples mais délicieuses.
Au menu, avec dégustations à l’issue des 
démonstrations ! :
- noisette de biche aux épices, et son jus 
corsé, topinambours et feuilles de choux de 
Bruxelles par Monique Salera ;
- tajine de sanglier aux petits légumes par 
Laurent Parra ;
- cuissot de cerf poêlé, sirop de coing, vinai-
gre de cassis, pastilla de chair fondant aux 

fruits secs, ketchup de cassis par Stéphane 
Derbord.
Tout au long de la journée, au travers de la 
venaison, la chasse de Côte-d’Or, avec tout 
son personnel fédéral et ses élus « sur le 
pont », superbement rehaussée par la fan-
fare du Rallye trompes de l’Ouche, a brillam-
ment animé la Foire gastronomique.
Bravo et merci à toute l’équipe, et à l’année 
prochaine.

la table de lucullus et ses pièces de petit et grand gibier présentées en « entrée de cuisine ».

les milliers de visiteurs de la Foire se sont régalées des tartines de terrines et pâtés 
élaborés par nos charcutiers et restaurateurs avec la venaison fournie par la Fédération.
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aCtualités

La chasse face à la tuberculose bovine
10 ans ! voilà maintenant 10 ans que la Fédération des chasseurs – aux côtés de nombreuses sociétés et 
de chasseurs engagés sur les territoires – est activement mobilisée dans l’épineux dossier de la lutte 
contre la tuberculose bovine, maladie de l’élevage malheureusement passée dans la faune sauvage…
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heureusement tués par quelque éleveur-
chasseur zélé. Peu importe, les différents 
protagonistes avaient sauvé la face !
Dans le même temps, M. le préfet qui s’y 
était engagé devant la profession agricole 
à l’occasion d’une session de chambre 
d’agriculture – et qui nous l’avait publi-
quement annoncé, en totale transparence 
– a été rendu destinataire de deux rap-
ports d’expertise qu’il avait commandés 
à l’ONCFS : l’un concernant l’agrainage, 
l’autre concernant la pertinence du plan 
de chasse sangliers.
Doit-on relever des coïncidences de 
calendrier ou peut-on en tirer de quelcon-
ques conclusions ? La surenchère électo-
rale précédant les élections de la chambre 
d’agriculture et les entretiens du ministre 
de l’Agriculture, en visite à Dijon, avec la 
représentation agricole et elle seule ont 
provoqué un profond et brutal revire-
ment de l’administration concernant la 
prévention contre la tuberculose bovine.

un arrêté préfectoral
Un projet d’arrêté préfectoral, s’adossant à 
l’une des options du rapport « Agrainage » 
de l’ONCFS précité, a été présenté dès le 
4 octobre. La Fédération a fait part de 
contrepropositions circonstanciées et à quel-
ques modifications à la marge, cet arrêté 
préfectoral a été signé le 19 octobre 2012.
Dans cet arrêté, M. le préfet de la Côte-
d’Or a décidé – dans un but de lutte et de 
prévention contre la tuberculose bovine –, 
de mesures très contraignantes à l’encontre 
de la chasse pour tous les territoires du 
département situés à l’Ouest d’une limite  
définie par les autoroutes A 31 et A 6 
(Haute-Loire et Saône-et-Loire).
Cet arrêté préfectoral n° 483/2012/DDPP 
est téléchargeable sur le site Internet de la 
Fédération (www.fdc21.com), sous l’in-
titulé « Tuberculose Bovine (25-oct.-
12) », et également sur le site Internet de 
la DDT 21.
Ces dispositions sont, pour la zone située à 
l’ouest de l’autoroute :
- interdiction totale de l’agrainage du san-
glier, y compris en parcs de chasse… mais 
pas en parcs d’élevage (!) ;
- minimum de réalisation fixé à 80 % de 
l’attribution initiale en sangliers, pour les 
plans de chasse de plus de 5 animaux (donc 
plus de mutualisation possible tant que les 
2 plans de chasse contigus n’ont pas atteint 
leurs minima respectifs) ;
- obligation d’éliminer les déchets et viscè-
res issus de la chasse ;

- « contractualisation » du protocole 
Sylvatub ;
- obligation de conserver toutes les queues 
des sangliers prélevés, jusqu’au 31 mars 
2013 (donc, selon toute vraisemblance, le 
sanglier sera de nouveau classé nuisible, au 
plus tard à la fermeture de la chasse le 
28 février 2013) ;
- possibilité de réattributions en brace-
lets de sangliers « au fil de l’eau », prises 
en charge financièrement par l’État, à 
partir du moment où le plan de chasse 
est atteint à 90 %.
Sur le site de la Fédération, se trouvent éga-
lement, sous l’onglet « La presse en parle », 
les différents articles et reportages de presse 
publiés à l’issue de la conférence de presse 
organisée, en réaction, par le Président et 
ses deux vice-présidents, le 26 octobre.
La Fédération a aussi engagé un recours 
administratif contre cet arrêté : en référé 
suspension dit « d’urgence » et « sur le 
fond ». La Fédération a en effet considéré 
que tout ou partie des mesures décidées par 
M. le préfet étaient en contradiction avec 
l’effet recherché. Compte tenu du niveau 
d’implication qui a été le nôtre et après les 
efforts auxquels nous avons collectivement 
consenti durant ces 10 dernières années, la 
fédération considère que la confiance est 
désormais rompue avec l’administration.

la confiance est rompue,  
pourquoi ?
Depuis des années, la Fédération – aux 
côtés de nombreuses sociétés et de chas-

seurs très impliqués sur les territoires – s’est 
investie dans la lutte et la prévention contre 
cette maladie issue de l’élevage. Près de 
4 000 blaireaux ont encore été piégés en 
2012 par des piégeurs agréés… chasseurs 
dans près de 100 % des cas ; l’objectif était 
de contrôler si la maladie se cantonnait 
dans la zone historique d’origine, ce qui est 
le cas. Tout cela pour quoi ?
La confiance est rompue parce que depuis 
des mois, ce n’ont été qu’informations et 
contre-informations incessantes vis-à-vis 
du financement de la départementalisation 
de l’enlèvement des déchets et viscères issus 
de la chasse.
La confiance est rompue parce que tous les 
efforts de concertation, de modération et 
de conciliation ont été sans effet, avec par-
fois le sentiment d’être bafoués.  Seules ont 
été entendues les exigences de la profession 
agricole… En rappelant que cette maladie 
s’est transmise de l’élevage vers la faune 
sauvage.
La Fédération a également engagé un 
recours administratif contre cet arrêté pré-
fectoral comme il lui paraissait contenir de 
véritables aberrations, par exemple :
- L’absence de financement pour la collecte 
des déchets et viscères issus de la chasse 
malgré les assurances données par un 
ministre au Parlement ;
- L’absence de mesures et de pratiques 
d’élevages « de bon sens » : qu’en est-il des 
échanges de pâtures entre zone infectée et 
zone indemne ? Qu’en est-il des déplace-
ments et mises à l’herbe de bovins entre 

Combien d’actions sur le terrain, de 
réunions de sensibilisation quant à 
la prévention contre cette mala-

die, combien d’interventions de notre 
part quant à la nécessaire diminution 
durable des niveaux de populations d’on-
gulés, au risque de « perdre la main » 
n’avons-nous tenues ?
Combien d’articles dans notre revue 
Chasseur de Côte-d’Or, combien d’inter-
ventions en réunions de secteurs, en CTL, 
en assemblée générale, combien de ses-
sions de formation à l’examen initial du 
gibier n’avons-nous conduites ?
Combien d’heures et de journées passées 
en réunions diverses avec nos administra-
tions qui ont été à nos côtés pour nous 
accompagner ?
Et nous avons avancé dans ce combat 
d’intérêt général auquel nous nous asso-
cions. Mais en une année, tout s’est 
dégradé avant de se précipiter ces six der-
niers mois.
L’événement qui a marqué un tournant à 
l’encontre de la chasse en Côte-d’Or est 
sans conteste ces quatre grands cervidés 
déclarés positifs à la tuberculose bovine 
en décembre 2011, quatre cervidés qui 
finalement n’en deviendront plus qu’un 
seul confirmé positif après mise en cultu-
re de la mycobactérie.
Mais le mal était fait ; en dépit des efforts 
de prophylaxie engagés par l’élevage, le 
nombre de foyers ne baissait pas dans la 
profession.
Il fallait donc s’attaquer au grand gibier, 
sans attendre les conclusions de la thèse 
doctorale toujours en cours qui recher-
che et tente de comprendre les condi-
tions d’apparition de la tuberculose 
bovine dans la faune sauvage et les éven-
tuelles conditions de recontamination 
croisée avec l’élevage (thèse au finance-

ment de laquelle ont directement parti-
cipé la Fédération départementale et la 
Fédération nationale des chasseurs, et 
qui a mobilisé de nombreux chasseurs et 
piégeurs).
Dans les derniers jours d’avril 2012, les 
services de l’État, sous la supervision de 
la Direction générale de l’Alimentation 
(DGAl), ont élaboré un plan départemen-
tal de lutte contre la tuberculose bovine. 
Cette feuille de route, articulée autour de 
66 actions clés à mettre en œuvre avec 
leur cadencement et différents des points 
d’étape intermédiaires, concernait tout 
autant l’élevage que la faune sauvage.
Il était par exemple prévu de reconduire 

les dispositions relatives à l’agrainage 
engagées depuis 2011 (interdiction limi-
tée aux zones tub. « historiques »).
Était également prévu, dans ce plan 
départemental, le dispositif inutile d’abat-
tage des grands cervidés qui viendraient 
éventuellement au contact des bovins en 
pâture, dans quelques communes de la 
Vallée de l’Ouche.
Après que la Fédération a dénoncé ces 
dispositions d’affichage et proposé en 
vain divers aménagements, il a fallu 
attendre qu’un arrêté préfectoral d’ex-
tension soit pris en catimini quelques 
jours avant l’ouverture du cerf à l’appro-
che pour que quatre animaux soient mal-

des décisions contre-productives, pourquoi ?
- Parce qu’il nous paraît que les dispositions prévues dans cet arrêté et les 
« considérant » prêtent à confusion entre l’objet sanitaire, la gestion cynégétique et la 
gestion des dégâts de gibiers ;
- Parce que nous considérons que l’arrêt de l’agrainage entraîne des déplacements 
d’animaux donc un risque réel de propagation de la maladie en zone indemne (Cf. cas 
positifs dans la faune sauvage dans les hautes-Côtes, depuis l’arrêt de l’agrainage en 
vallée de l’Ouche) ;
- Parce qu’en termes cynégétiques, l’agrainage raisonné permet de maintenir les 
populations de sangliers à l’intérieur des forêts. Interdire l’agrainage en début de chasse 
est donc une erreur : les animaux vont se déplacer. Cette mesure est un frein à une 
bonne réalisation des sociétés de chasse ayant d’importants plans de chasse, alors 
qu’un des objectifs affichés est la diminution des populations ;
- Parce que du fait des déplacements d’animaux, les risques sont également accrus en 
termes de sécurité routière ;
- Parce que le choix de la date d’application de cet AP est des plus mauvais : arrêter 
l’agrainage en cette année où il n’y a aucune fructification forestière du fait du gel des 
fleurs cet hiver est un non-sens qui fait peser de lourdes menaces sur la Fédération en 
termes d’augmentation sans précédent de l’indemnisation des dégâts de gibiers… alors 
que les budgets sont votés et les appels de fonds réalisés depuis des mois !
À ce propos, la Fédération demande d’ores et déjà la prise en charge par l’État de 
l’accroissement de la facture d’indemnisation des dégâts de l’exercice 2012/2013 par 
rapport à celle de 2011/2012 au titre sanitaire, comme prévu dans l’AP pour la 
réattribution des bracelets.

■ zone où l’agrainage est interdit
■ zone où l’agrainage est autorisé

a6

a31

a31
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■ pratique
Constats de tirs
la saisie des prélèvements à 
l’aide des fiches devient très 
lourde au vu du nombre de cas à 
traiter. elle génère une charge de 
travail supplémentaire pour les 
permanents qui, outre le fait de 
scanner toutes les fiches « au fil 
de l’eau », doivent intervenir 
manuellement afin de rectifier les 
erreurs lors du renseignement des 
fiches (chiffres mal faits, oublis, 
encre trop claire…). pour 
moderniser notre façon de faire et 
diminuer les erreurs, il a été 
décidé  de procéder à une saisie 
informatique. le logiciel va être 
testé rapidement afin de le 
sécuriser au maximum. À terme, 
chaque détenteur de plan de 
chasse aura un espace pré-rempli 
avec ses numéros de bracelets 
dans la base de données, qu’il 
complétera au fur et à mesure de 
ses réalisations via le site  
www.fdc21.com. il va sans dire 
que chacun disposera d’un login 
et d’un mot de passe pour 
s’authentifier.
par conséquent, la page d’accueil 
a été quelque peu modifiée afin 
de faire apparaître cette nouvelle 
rubrique, mais aussi d’améliorer 
la présentation des « actualités ». 
affaire à suivre.

■ À noter
31 mars 2013
C’est la date limite avant laquelle 
les droits de vote doivent parvenir 
à la fédération pour contrôle et 
validation. en 2013, vos droits de 
vote vous permettront :
- de vous exprimer sur les 
résolutions de l’assemblée 
générale (statuts art.11) ;
- de voter pour le renouvellement 
de la moitié du conseil 
d’administration.(statuts art. 5).

jeunes Chasseurs

Mémorable stage en Bauges
Comme chaque année votre Fédération départementale des chasseurs récompense les trois meilleurs 
jeunes permis. Pour la quatrième participation au stage dans le massif des Bauges, nos jeunes 
chasseurs ont eu beaucoup d’émotions. Récit

C ette année, la fédération régionale du Rhône leur avait 
donné rendez-vous du 29 au 31 octobre 2012. Il a fallu 
parcourir plus de 350 km pour arriver dans cette magni-

fique réserve.
Le premier jour est consacré à la découverte de la flore par un 
agent ONF qui explique aux stagiaires quel est le rôle de la forêt 
en montagne (érosion des sols, protection des habitations par 
détournement d’avalanches…). L’après-midi, c’est la tradition-
nelle et indispensable séance de réglage des carabines. Nous 
redescendons ensuite à École-en-Bauges pour la présentation par 
un des acteurs de cette magnifique réserve. À 18 h, après avoir 
regardé quelques documentaires, la journée s’achève.
Le deuxième jour, nous prenons de la hauteur et nous passons de 
700 à 1 200 mètres. Nous profitons de l’intervention de nou-
veaux interlocuteurs de la fédération de Savoie et de Haute-
Savoie. Il s’agit là de repérer et d’identifier les animaux, dont 
certains sont porteurs de collier pour le suivi et la gestion de la 
population de chamois du massif.

le grand rendez-vous
Après ce grand bol d’air, retour en salle de projection avec l’in-
tervention de conducteurs de chiens de sang, suivi d’un diapo-
rama pour reconnaître et classer le gibier par âge. Nous parlons 
du chamois et du mouflon. Il est aussi abordé la réglementation 
et la gestion. Un représentant du GIC nous parle de sa mise en 
place, de son évolution et de sa gestion. L’heure du grand rendez-
vous tant attendu est donnée. Il faut être à École, à la maison de 
la flore à 6 heures tapante le lendemain matin.
Nous y sommes, la petite salle est pleine. Les agents ONF, ONCFS 

et les membres du GIC sont présents pour accompagner nos jeunes 
dans la montagne. André Vincent donne les consignes. C’est un 
moment extraordinaire, tirage au sort, formation des binômes, 
présentations et enfin le départ. Les questions fusent, nos amis 
montagnards nous rassurent. C’est parti pour cinq à sept heures 
d’efforts insoupçonnés. Évidemment, les parcours sont adaptés 
aux capacités des jeunes. Aucun risque ne sera pris.
Les heures s’égrainent avec des fortunes différentes. Les retours 
vont s’échelonner jusqu’à 13 heures. Les représentants des fédé-
rations recueillent les impressions de leurs poulains : « Super », 
« Merveilleux », « Extraordinaire », « J’en ai eu plein les yeux », 
« Je n’oublierai jamais ces trois jours », et enfin « Merci ».
S’ensuit le tableau avec la remise des diplômes. Les prélèvements 
sont effectués, les mensurations aussi. Tout le monde se congra-
tule, mais il est temps de rentrer. Les salutations sont faites, les 
bagages sont chargés. Les images encore fraîches nous accom-
pagnent durant le voyage. Trois de nos jeunes garderont des 
souvenirs inoubliables.

zone infectée et zone indemne ? Qu’en est-
il des épandages de fumiers de stabula-
tions contaminées… sur des prairies en 
zone indemne ? Quel devenir des animaux 
en parcs de chasse et enclos ?
- Si l’agrainage est interdit, cela revient à 
dire que l’on laisse mourir de faim : qu’en 
est-il de la maltraitance animale ? De notre 
statut d’Association agréée pour la protec-
tion de l’environnement ?
Dans ce cas-là, on ouvre les portes… Mais 
un des objectifs essentiels de cet arrêté pré-
fectoral n’est-il pas de faire baisser les 
populations de gibiers en milieu ouvert ?
Alors doit-on réquisitionner la force publi-
que pour aller abattre méthodiquement ces 
animaux ?
Par son ordonnance du 22 novembre 2012, 
M. le juge des référés a cependant rejeté la 
requête en référé suspension de la 
Fédération départementale des chasseurs, 
estimant, entre autres motifs, que la 
Fédération « n’établit pas que les intérêts 
qu’elle entend défendre, eu égard à ses sta-
tuts, seraient atteints de manière grave et 
immédiate par la mise en exécution des 
mesures contestées qui répondent à un 
objectif de salubrité publique ».
L’arrêté préfectoral du 19 octobre est 
opposable aux tiers depuis sa publication ; 
il demeure donc exécutoire.

Ce rejet de la requête en référé suspension 
n’obère cependant en rien la décision de 
l’action sur le fond qui sera cependant ren-
due d’ici plusieurs mois…
À nous désormais de savoir répondre 
présents, en particulier quant à la dimi-
nution sensible et durable des niveaux de 
populations de grands ongulés là où la 
situation l’impose. M. le préfet nous a en 
effet affirmé qu’il était prêt à réétudier sa 
position avec bienveillance, à la lumière 
de progrès notables qui auraient été 
enregistrés dans la faune sauvage concer-
nant les diverses recommandations d’ex-
perts en termes de lutte contre la tuber-
culose bovine.
D’ici là, le contexte juridique aura sans 
doute encore évolué puisqu’il est désor-
mais question d’un arrêté ministériel 
« cadre » concernant la lutte contre la 
tuberculose bovine dans la faune sau-
vage, sans dire que la perte du statut 
« indemne de tuberculose bovine de la 
France », que nous ne souhaitons évi-
demment pas compte tenu des enjeux 
économiques, pourrait de nouveau 
rebattre les cartes…
Et les foyers de tuberculose bovine der-
nièrement découverts dans la Marne ou 
dans deux élevages dans les Ardennes 
n’incitent pas à l’optimisme.

Ça vous est arrivé

Rencontre insolite

nos trois jeunes permis émérites (de g. à d.) : mathieu potey, anthony 
jannier et grégoire jouffroy.

avec un peu de patience, on peut être  
témoin de situations surprenantes !



les 
éChos de la Fédération
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mouvements à la FdC 21

Trois nouveaux collaborateurs
hélène Prommer, Magali Cognard et Stéphane Maitre ont fait leur entrée à la Fédération.  
Ils occuperont respectivement le poste d’agent cynégétique, d’assistante technique et cynégétique 
et d’agent cynégétique. Présentations.

Pouvez-vous résumer vos cursus scolaires 
et parcours professionnels avant votre 
arrivée à la FDC 21 ?
Hélène Prommer : J’ai suivi un BTA (bre-
vet de technicien agricole) gestion de la 
faune sauvage en Corrèze, puis j’ai pour-
suivi avec un BTS (brevet technicien 
supérieur) animation nature. Au cours de 
ma scolarité, j’ai effectué différents stages 
notamment sur le domaine de Chambord 
où j’ai réalisé différentes missions sur la 
faune sauvage ainsi que de l’animation 
nature auprès des scolaires. Puis, en 
attendant de trouver un emploi en rap-
port avec mon cursus scolaire, j’ai été 
assistante d’éducation dans un lycée.
Magali Cognard : J’ai obtenu un Bac STT 
(sciences technologiques et tertiaires), puis 
j’ai travaillé pendant six ans au Samu, à la 
fois sur le terrain et dans son organisation 
administrative. Ceci, dans le but de finan-
cer la suite de mes études : un BTS assis-
tante de manager trilingue effectué en 
alternance avec la SNCF. J’ai ensuite réa-
lisé différentes missions en intérim avant 
mon arrivée à la Fédération

Stéphane Maitre : J’ai obtenu un BEP 
aménagement et entretien de l’espace 
rural puis un BTA gestion de la faune 
sauvage réalisé par alternance dans la 
Drôme. Au cours de mes études, j’ai effec-
tué plusieurs stages dans différentes 
structures (Association aile brisée, service 
environnement de la ville de Dijon, mai-
son de la pêche d’Heuilley-sur-Saône). J’y 
ai réalisé des missions en rapport avec la 
faune sauvage. J’ai par la suite occupé 
quelques contrats à durée déterminée 
avant d’arriver à la FDC.

Pourquoi une fédération de chasse et celle 
de la Côte-d’Or en particulier ?
H.P et S.M : Ayant orienté nos études sur 
la gestion de la faune et étant natifs du 
département de la Côte-d’Or, un poste au 
service technique d’une Fédération 
départementale de chasse nous semblait 
destiné. Alors, lorsque de surcroît nous 
avons la possibilité de rester dans notre 
département, c’est encore mieux d’un 
point de vue professionnel et personnel.
M.C : Je ne chasse pas, mais je n’ai aucu-

ne idée reçue concernant la chasse. En 
revanche, je suis issue d’une famille agri-
cole et me sens concernée par les problé-
matiques environnementales.

Que pensez-vous pouvoir apporter à la FDC 
21 et aux chasseurs du département ?
H.P : Ma très bonne connaissance de la 
géographie du département et des diffé-
rents acteurs locaux devraient m’aider 
dans mon travail quotidien. Ma motiva-
tion et mon implication dans le milieu 
cynégétique sauront aussi être de bons 
atouts pour la Fédération.
S.M : Une courte expérience profession-
nelle acquise lors de mes deux années de 
BTA gestion de la faune sauvage, mais 
aussi et surtout ma bonne connaissance 
du département et du monde cynégétique 
seront, en plus de ma motivation, néces-
saires pour épauler les chasseurs.
MC : Ma solide expérience profession-
nelle mais aussi ma motivation, mon 
implication et ma maturité liée au poste 
sont autant d’avantages pour la 
Fédération des chasseurs.

hélène prommer, 22 ans,  
agent cynégétique.

magali Cognard, 30 ans,  
assistante technique et cynégétique.

stéphane maitre, 26 ans,  
agent cynégétique.
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assemblée générale extraordinaire de la FnC

La démocratie 
participative en action !

u ne réflexion articulée autour de 
quatre thèmes :
■ Une chasse s’exerçant sur l’en-

semble des espaces naturels et ruraux ;
■ Une chasse populaire et économique-
ment accessible ;
■ Une chasse pleinement intégrée dans 
la gouvernance de la nature et des terri-
toires ;
■ Une chasse durable, éthique et reconnue 
comme un atout pour la société et la natu-
re du 21e siècle.
Ils ont surtout permis la rédaction du 
1er contrat d’objectifs des fédérations de 
chasseurs pour la période 2012/2016.
Dès novembre 2011, 8 chantiers jugés 
prioritaires par le conseil d’administra-
tion de la FNC ont élaboré des proposi-
tions pour la mise en œuvre de ce contrat. 
Ils représentent 38 actions parmi les 
68 du contrat d’objectif, dont 30 sont 
déjà mises en œuvre, voire achevées, soit 
un taux de réalisation de 80 %.
C’est dire la volonté affirmée du monde de 

la chasse de se mettre en phase avec les 
nouveaux défis qui l’attendent !
Après 10 mois de fonctionnement, les res-
ponsables de ces chantiers ont souhaité 
mettre au suffrage de l’ensemble des pré-
sidents de fédération, un certain nombre 
de décisions-clé sous forme de motions.
Au nombre de 16, elles ne remettaient pas 
en cause le contrat d’objectifs, mais devaient 
permettre de le finaliser sans rien laisser de 
côté, et dans la plus grande transparence.
La FNC, fidèle au principe qui a présidé 
à l’ensemble des travaux de réflexion de 
ces deux dernières années, ne peut que 
constater que la démocratie participative 
s’est exprimée dans la plus grande trans-
parence. C’était l’objectif de cette assem-
blée générale extraordinaire.
Le contrat d’objectifs, quant à lui, se pour-
suit avec la finalisation des chantiers déjà 
ouverts, la mise en œuvre de ceux qui 
n’ont pas pu l’être à ce jour, la mise en 
cohérence avec les schémas départemen-
taux de gestion cynégétique.

Les États généraux de la chasse, au cours d’un processus qui 
s’est déroulé lors de l’année 2010, pour se conclure par une 
enquête auprès des fédérations pendant l’été 2011, ont fait 
émerger une vision moderne pour la chasse de demain.

ConCours saint-hubert 2012

Deux équipes en finale régionale

l e concours Saint-Hubert 2012 s’est 
déroulé au sein du GIC « Petit 
gibier du Val d’Ouche » le samedi 

6 octobre. Ce GIC a été créé il y a deux 
ans, avec l’aide de la FDC21, pour le 
développement du faisan commun. Aussi 
le concours s’est déroulé sur faisans obs-
curs et perdreaux rouges.
Dès 7 h 30, 22 concurrents ont été 
accueillis par les organisateurs bénévoles 
du GIC autour d’un café. Le docteur 
Barbier a contrôlé les chiens, les parcours 
ont été tirés au sort et l’épreuve a pu com-
mencer. Le territoire de chasse retenu 
pour l’épreuve, situé sur les communes de 
Saint-Victor, Barbirey et Gissey est très 

fourré, présentant de réelles difficultés à 
trouver les oiseaux, réhaussant le niveau 
de concours.
Tous les candidats ont pu faire leur par-
cours le matin sous le contrôle de quatre 
juges et un barrage a été organisé l’après-
midi afin de départager les quatre 
meilleurs chiens d’arrêt.
Au final, deux équipes ont été sélection-

Les FinALisTes

nom du chasseur race du chien nom du chien Catégorie

Panfilo Jean-François Cocker Betty Boop du made in roques spaniel

De saint Félix marcellin setter anglais Gwenn Lady de la Diane  
du Drouvenant

Chien d’arrêt

nées pour participer à la finale régio-
nale qui a eu lieu le samedi 17 novem-
bre au Domaine du Boulay à Presly, 
dans le Cher.
La remise des prix, par les élus fédé-
raux, a eu lieu en présence des juges, 
sponsors et personnalités présentes.

Vous pouvez retrouver un compte rendu détaillé ainsi 
qu’un album photo sur le site www.fdc21.com

■ en bref
don de venaison au 
associations caritatives
Diligenté par la FDC 21, un protocole 
sanitaire complet, du gibier en peau à la 
pièce de viande, incluant tous les acteurs 
de la filière, et qui respecte notamment 
tous les impératifs de la mise à la 
consommation de viande de gibier, sera 
tout prochainement validé par les services 
vétérinaires (DDPP).
Si vous souhaitez apporter votre 
contribution pour améliorer le quotidien 
des plus démunis, la FDC 21 vous 
donnera toutes les précisions afin que 
votre gibier arrive aux consommateurs  
en respectant toutes les règles sanitaires. 
Le frein réglementaire levé, rien ne 
s’oppose à l’entre-aide que les chasseurs 
savent développer autour d’eux.

le cerf de la saint-hubert
Le 3 novembre 2012, jour de la Saint-
hubert, restera gravé dans la mémoire  
de Louis. Il a eu le bonheur de prélever  
ce magnifique cerf en forêt de Citeaux. 
Louis s’était déjà fait remarquer lorsqu’il  
a passé son permis de chasser en faisant 
un sans-faute, ce qui lui avait permis 
d’obtenir le sésame pour participer  
à la journée « jeunes chasseurs » en 2010.



en
direCt des associations
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afaCCC

Un grand moment de nature
Le 11 et 12 août dernier, rendez-vous était donné aux amoureux des bêtes, aux chasseurs au chien et 
aux amoureux de la nature en général. un véritable feu d’artifice a illuminé la nature au cours de ce week-
end de fête, sur fond des aboiements de joie des quelque 600 chiens présents à la manifestation.

l e décor était planté dans le cadre de 
verdure du site des Berges de 
Montot, à Pont-Royal, sur la com-

mune de Clamerey, en Côte-d’Or. 
D’emblée, les deux mille visiteurs plon-
geaient dans un climat d’amitié autour du 
chien et du cheval. Un rendez-vous rendu 
possible grâce à la soixantaine de bénévo-
les de l’Afaccc (Association française pour 
l’avenir de la chasse au chien courant) de 
Côte-d’Or. Pour eux, la concrétisation de 
plusieurs mois de travail.
Le samedi, à peine avait-on inauguré la 
manifestation qu’on commençait à enten-
dre les réflexions positives des visiteurs : 
« Je suis déjà venu l’an passé. Ça m’a tel-
lement plu que je reviens cette année. » 
Quelques heures plus tard, le succès se 
confirme : « Je ne suis pas déçu. Je pense 
que le spectacle de ce soir va valoir le 
coup. » À en croire les applaudissements, 
le spectacle équestre a comblé les specta-
teurs. « Les numéros sont sensation-
nels ! », entendait-on. Bravo aux Écuries 
du Centaure !

des maîtres fiers
Le lendemain, dimanche, la journée 
débutait par la messe de la Saint-Hubert, 
sur le site. Et les différentes rencontres 
se sont succédé avec de magnifiques 
chiens présentés. La veille déjà, ils 
avaient défilé sur le « ring » tout au long 
de l’après-midi. Le thème : le chien de 
travail et de sport. En meutes ou en 
démonstration d’agility, qu’ils soient 
chiens de traîneau, d’arrêt, de grande 
vénerie ou de vénerie sous terre, tous ont 
rendu fiers leurs maîtres. Et chacun pou-
vait les admirer de près en visitant les 

chenils ; il y avait une bonne cinquan-
taine d’enclos au total.
Les visiteurs pouvait également 
Même les enfants y trouvaient leur 
compte avec différents jeux.
Les applaudissements du public 
n’étaient couverts que par le son des 
trompes de chasse. Elles ne se turent 
qu’après le départ du dernier du visi-
teur qui confiait : « Quel feu d’arti-
fice. Vivement l’année prochaine ! » 
L’Afacc y pense déjà. Pour en savoir 
davantage, rendez-vous sur son site 
Internet www.afaccc21.fr

Dr

Cette année encore, le 6 août dernier, 
la délégation Unucr 21 a organisé 
une épreuve permettant d’obtenir la 

qualification du chien dans le but d’effec-
tuer des recherches d’animaux blessés. Il est 
rappelé que cette épreuve ne suffit pas : il 
faut en plus que le conducteur du chien ait 
suivi un stage de formation. À partir de ce 
moment, « l’équipe conducteur-chien » 
peut intervenir sur simple demande et gra-
tuitement (la liste des équipes du départe-
ment est sur le site fdc21.com et sur le livret 
d’ouverture).
Pour ce faire, le vendredi, soit 24 heures 
avant l’épreuve, huit pistes artificielles 
(environ 1 000 m) avaient été tracées avec 
du sang de grand cervidé (25 cl), car sept 
chiens étaient inscrits.
Le samedi, six chiens sont présents (deux 
rouge de Hanovre, trois teckels et un petit 
müsterlander) : après un contrôle des 
papiers et des tatouages ou puces, débute 
l’épreuve du « coup de feu ». Un coup de 
fusil est tiré en présence du chien, celui-ci ne 
doit pas « bouger » sous peine d’être éli-
miné. Les six chiens ont réussi. Les concur-
rents font ensuite leur épreuve sous les yeux 
de trois juges. Là, quelques soucis, seuls un 
rouge, deux teckels et le müsterlander vont 
jusqu’au bout de la piste.
Les coupes et cadeaux seront remis aux can-
didats par les juges et par Michel Chalumeau, 
vice-président de la FDC 21, qui nous avait 
fait l’honneur de se joindre à nous.
Parallèlement à l’épreuve, une séance d’ex-
plications sur la recherche avait été mise en 
place sous la houlette de Fabrice Guillet, 
conducteur du département.
Plusieurs ateliers avaient été réalisés.
- Démonstration sur piste artificielle  ;
- Recherche d’indices de blessure ;
- Visionnage d’un reportage sur la 
recherche.
Malgré la publicité, un nombre restreint de 

personnes a fait « l’effort » de se déplacer. 
Dommage, car il y avait beaucoup de choses 
à apprendre.
Merci à l’ONF qui a délégué du personnel 
afin de tracer les pistes, aux sociétés de chasse 
qui nous ont prêté leurs territoires, à Thierry 
Drouot, conducteur et régional de l’étape, 
pour son accueil, à la FDC21 qui a fourni des 

coupes, à Denis Brochard qui, bien que méri-
tant sa retraite après une carrière à l’ONF, est 
venu nous aider et nous apporter sa connais-
sance du territoire, et évidemment à tous les 
bénévoles de l’Unucr 21.
Une petite déception : la subvention de 
l’Unucr national n’a pas suffi à couvrir les 
frais de l’organisation !

unuCr

Épreuve de recherche sur piste artificielle 
le 6 août en forêt d’Is-sur-Tille

Dr

atelier « indices de blessure ». les draps permettent de visualiser correctement les indices.

les lauréats.

Le 21 mai 2012, la formation spécialisée s’est réunie afin  
de déterminer la liste des espèces nuisibles proposée au ministre  
de l’Environnement Delphine Batho. Cette liste, agréée par tous  
les participants, comprenait la fouine jusqu’à 100 m des habitations, 
la pie dans l’ensemble du département ainsi que la martre,  
avec les restrictions reconduites.
Le 18 août, l’arrêté ministériel (applicable au 2 août) est paru  
au Journal officiel en même temps que la liste des nuisibles 
piégeables dans le département. Surprise : la fouine et la martre  
ont disparu tandis que la pie n’est piégeable que dans un nombre 
limité de communes. Le 22 août, Bernard Baudin, président  
de la FNC, a fait un courrier à la ministre, lui demandant de le recevoir, 
mais n’y évoquant que les nuisances à la restauration du petit gibier.
Le 23 août, Jean-Claude Saulnier, président de l’unapaf (union 
nationale des piégeurs des piégeurs agréés de France), a lui aussi 
interpellé la ministre par écrit précisant que les nuisibles, outre leur 
impact sur le petit gibier, provoquent d’autres formes de nuisances, 
notamment d’un point de vue santé et sécurité publique,  
de dommages aux activités agricoles ainsi qu’aux autres formes  
de propriété. Il a demandé à être associé à la réunion avec la FNC.  
Il n’a reçu aucune réponse !
Le 24 août, l’ADPCO a envoyé un courrier à chaque personne  
en attente d’intervention, principalement pour des fouines dans  
les combles en agglomération. Il est demandé à chacun de faire  
une demande au préfet en lui indiquant qu’ils attendaient de lui  
une solution, étant garant de la santé et de la sécurité publiques. 

Plusieurs lettres ont été envoyées en recommandé 
avec accusé de réception. À ce jour, une personne  
a reçu une réponse : le préfet va demander  
aux lieutenants de louveterie d’intervenir. Il précise d’autre part  
que la ministre l’a invité à lui faire part d’éléments nouveaux 
permettant éventuellement d’aboutir à une révision de son arrêté. 
L’espoir fait vivre !
Le 7 septembre, le président de l’ADPCO a fait remettre en mains 
propres à la ministre, par notre député Laurent Grandguillaume,  
un courrier et un dossier comprenant les demandes de particuliers 
qui ne savent plus que faire des fouines présentes dans leur 
habitation, détruisant l’isolation et provocant des nuisances sonores 
insupportables. Le 2 octobre, la ministre a répondu par l’intermédiaire 
de son chef de cabinet, qu’elle transmettrait le dossier au directeur 
général de l’aménagement, du logement et de la nature.  
Elle a assuré que le dossier ferait l’objet de tout l’intérêt qu’il mérite ! 
Après les mots, nous attendons désormais des actes !
Le 16 octobre, l’Aspas (Association pour la protection des animaux 
sauvages), a déposé un référé au Conseil d’État contre l’arrêté  
du 3 avril 2012 (liste des espèces exogènes envahissantes).  
Le 18 octobre, cette même Aspas a dépose un autre référé  
au conseil d’État, cette fois-ci contre l’arrêté du 2 août 2012.  
Enfin, l’Aspas a aussi demandé la suppression des pièges tuants  
de 2e catégorie. Le piégeage ne sera bientôt plus qu’un mot  
dans le dictionnaire !

a. rousseau

■ adpCo
réactions suite à l’arrêté du 2 août relatif au piégeage

la présentation des meutes.



reportage la Chasse au vol

un mode de Chasse méConnu

C ette pratique nous vient du fond 
des âges, puisqu’on en retrouve 
trace parmi les peuplades d’Asie 

centrale, voilà 35 siècles. Bien qu’aucu-
ne pratique ne soit avérée pendant la 
Grèce antique, puis romaine, au fil du 
temps, des invasions, des croisades, 
cette pratique s’est occidentalisée. 
L’empereur germanique Frédéric II, 
puis les rois de France, notamment 
Louis XIII, l’ont véritablement déve-
loppée et codifiée.  L’avènement des 
armes à feu, et l’engouement pour la 
vénerie de Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI, ont fait reculer cette chasse, 
avant que la Révolution ne l’abolisse. 
Le XIXe siècle et la première moitié du 
XXe verront le quasi-abandon de la 
chasse au vol, tous les rapaces étant 
réputés nuisibles.
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Ce n’est qu’à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale que la chasse au vol 
renaît. Elle sera officiellement légalisée 
en 1954. La longue histoire de la chas-
se au vol a généré un vocabulaire spé-
cifique, et fait l’objet de nombreux 
livres et traités, don le célèbre De arte 
venicandum avibus, de l’art de chasser 
avec des oiseaux de Frédéric II, vérita-
ble bible du fauconnier. La chasse au 
vol, généralement nommée « fauconne-
rie » est pratiquée dans quasiment tous 
les pays d’Europe d’Est en Ouest, mais 
aussi en Afrique, Asie, aux Amériques, 
et particulièrement au Moyen-Orient.
Pas d’arme donc, le gibier est levé soit 
« à la billebaude », soit à l’aide d’un 
chien. Alors que les armes efficaces 
n’existaient pas encore, l’homme, dans 
une recherche d’efficacité, a dressé des 

oiseaux capables de prendre une proie 
avec plus de précision et de rapidité 
qu’un flèche ou un projectile de fronde. 
La fauconnerie se pratique avec des 
oiseaux protégés, et obéit à une stricte 
réglementation quant à la détention, le 
transport et l’utilisation des oiseaux. 
Une autorisation délivrée par le préfet 
est une condition nécessaire. Marquage 
des oiseaux, enregistrement sur un 
fichier national, carte d’identification, 
vérification de la bientraitance des 
oiseaux relèvent du contrôle de 
l’ONCFS.
Puisqu’il s’agit d’un mode de chasse à 
part entière, toutes les réglementations 
cynégétiques s’appliquent : permis de 
chasser, périodes légales de chasse, et/
ou de destruction des nuisibles, espèces 
chassables, droit de chasse…
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bas vol et haut vol
Deux types de chasse au vol sont déter-
minés par les techniques de chasse spéci-
fiques à chaque variété d’oiseau.
Le bas vol : l’oiseau chasse en vol direct, 
depuis le poing du chasseur, à la pour-
suite du gibier en fuite, puis le rattrape et 
l’immobilise dans ses serres.
Les oiseaux les plus utilisés sont : 
l’autour des palombes, l’épervier d’Eu-
rope et la buse de Harris pour chasser le 
petit gibier à plume ou à poil. L’aigle 
royal, oiseau de bas vol, est essentielle-
ment utilisé en Asie centrale sur des 
gibiers de grande taille, tels le chevreuil, 
le renard, voire le loup.
Le haut vol : l’oiseau, toujours un falco-
nidé, outre la chasse en poursuite, chasse 
en vol de placement, en surplomb du 
gibier : le vol d’amont. Dès le départ de la 
proie, l’oiseau pique sur le gibier et le per-
cute avant de s’en saisir et de l’entraîner 
au sol. Le faucon pèlerin, sacre, lanier, et 
gerfaut sont les plus utilisés. Chaque 
variété de faucon est adaptée au type de 
territoire de chasse : gerfaut dans les pays 
nordiques, sacre au Moyen-Orient, et 
pèlerin en France.
Bas vol et haut vol nécessitent le concours 
de chiens leveurs, ou petits courants pour 
le bas vol, et principalement des chiens 
d’arrêt pour le haut vol. Chez les oiseaux 
de vol, la femelle, nommée « forme », est 
plus grande que le mâle nommé « tierce-
let », plus petit que la femelle d’un tiers 
(en réalité un septième). Ainsi, la forme 
est plus puissante que le tiercelet et pour-
ra être utilisée sur des proies plus grosses, 
comme le lièvre. Associé à l’oiseau de 
haut vol, le chien d’arrêt (chien d’oysel, 
« oiseau » en vieux français) est l’auxi-
liaire indispensable qui bloque le gibier, 
tandis que, libéré du poing du chasseur, 
le faucon se place en vol stationnaire à 
l’aplomb du chien, avant de fondre sur sa 
proie dès son essor.
Comme pour toute chasse de petit gibier, 
la présence sur son territoire d’un gibier 
sauvage et abondant doit être recherchée. 
Le trépied bien connu des chasseurs : 
aménagements, piégeage et repeuplement 
trouvent toute leur justification pour ce 
mode de chasse, offrant au trio chasseur-

chien-oiseau, un territoire peuplé d’un 
gibier de qualité.

un chasseur impliqué
Chasse d’exception, la fauconnerie 
demande une grande implication du chas-
seur. Les oiseaux de vol doivent faire l’ob-
jet de soins attentifs, quotidiens, une nour-
riture saine et surveillée, et de bonnes 
conditions de vie permettront d’avoir des 
oiseaux au plumage parfait et un « poids 
de forme » optimal pour le travail. Ils ne 
vivront jamais en cage, mais dans un abri 
clair et disposeront d’une pelouse ainsi 
que d’un point d’eau de baignade.
Investissements importants en termes de 
temps, locaux et territoire sont autant de 

paramètres doivent être réfléchis et envi-
sagés avant d’envisager acquérir des 
oiseaux de vol.
L’initiation auprès d’un parrain est 
nécessaire, car ce mode de chasse ne se 
contente pas d’« à-peu-près », mais 
demande la perfection. Perfection 
reconnue par l’Unesco qui a classé la 
chasse au vol au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.
L’Anfa, l’Association nationale des 
fauconniers et autoursiers, forte de 
plus de 300 adhérents est probable-
ment la meilleure porte d’entrée dans 
cette cynégétique.

www.anfa.net
Merci à Jean-Paul Frère pour ses photos.

Thierry Chevalme et Laurent Pillot, nos deux chasseurs au vol, avec leur buse de harris.

Le rapace prend son envol 
et débute sa chasse.

Une fois la proie attrapée, l’oiseau et le chien attendent l’arrivée du chasseur. 
il existe une véritable complicité entre les deux compagnons de chasse et le chasseur.

la chasse au vol est l’art de prendre un gibier par le seul concours d’un oiseau de proie dressé 
(affaité, dans le langage des fauconnier). il s’agit d’un des trois modes de chasse autorisés en 
france, avec la chasse à tir dont celle à l’arc et la chasse à courre. 
le point sur ce mode de chasse méconnu.
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américain et ne peut donc être obtenue 
qu’auprès d’élevages. Nous sommes 
autorisés par l’administration à détenir, 
transporter et utiliser de façon perma-
nente jusqu’à six oiseaux. Les oiseaux 
sont marqués par une bague et ont une 
véritable carte d’identité enregistrée 
auprès de l’administration.

CCO : Parlez-nous des conditions 
de vie des oiseaux.  
Quels soins leur prodiguer ?
T.C. : Une volière de 3 m x 3 m grillagée, à 
laquelle est intégré un « abri de jardin »  
ouvert, pour que les oiseaux puissent être à 
l’abri, ou, à leur choix rester  dehors sur une 
perche horizontale ou un plot.
Un bassin  de baignade est à disposition sauf 
l’hiver. Je nourris les oiseaux avec des pous-
sins congelés, fournis par un distributeur 
spécialisé dans les fournitures pour parcs 
animaliers. Les poussins proviennent des 
rebus de sexage de l’élevage avicole, qui éli-
mine une grande partie des poussins mâles.
L.P. : Je donne aussi des cous de poulets pro-
venant des abattoirs de volaille de Bresse. Il 
est important de donner de la nourriture 
comportant plumes ou poils, qui participent 
à la digestion et qui seront régurgités sous 
forme de pelotes.

T.C. : Les oiseaux ont un appétit capri-
cieux. En période de repos, ils peuvent 
rester 4 ou 5 jours sans manger. La nour-
riture est très importante, car l’oiseau ne 
chassera bien que s’il est en poids de vol/
poids de chasse optimal. Un écart de 20 g 
peut tout changer.
L.P. : Les oiseaux vivent une quinzaine 
d’années. Il faut entretenir leur plumage, au 
besoin le réparer en « entant » (greffant) les 
plumes cassées avec celles conservées de la 
mue précédente, on doit aussi leur « tailler » 
le bec.
T.C. : Bien qu’il n’y ait pas vraiment d’affect 
de la part de l’oiseau, une complicité oiseau-
chien-chasseur s’instaure. Mais la chasse et 
la capture d’une proie sont les seules moti-
vations de l’oiseau.
L.P. : L’oiseau est intelligent et doué de 
mémoire. Il connaît les itinéraires de prome-
nade, il coupe au droit pour éviter un 
détour.

CCO : Quel type de chasse 
pratiquez-vous ? Pourquoi ?
T.C. : Mes territoires de chasse ne sont 
pas adaptés au haut vol pratiqué avec des 
faucons, en vol d’amont. Il faudrait beau-
coup de petit gibier et de la grande plaine. 
Seuls quelques gros faucons chassent en 

poursuite. Je pratique donc le bas vol 
avec mes buses et mon autour.
L.P. : Je chasse en bas vol pour les mêmes 
raisons.

CCO : Quels gibiers recherchez-
vous ?
L.P. : Des petits gibiers adaptés à la taille 
de notre oiseau de chasse. En bas vol, 
nous chassons lapins, lièvres et faisans.
T.C. : Le haut vol chasse plutôt le canard, 
et surtout la perdrix, avec un chien d’ar-
rêt. Quelques chasseurs en France, moins 
d’une dizaine, chassent renards et che-
vreuils avec un aigle.

CCO : En Côte-d’Or, sur quels 
territoires chassez-vous ?
L.P. : Nous recherchons des territoires 
riches en petits gibiers, ce qui est de plus 
en plus difficile. Nous sommes donc très 
solidaires des actions de reconstitution 
de petits gibiers.
T.C. : Notre mode de chasse nous permet 
de chasser en toute sécurité même à 
proximité d’un village. Je pense notam-
ment à la chasse du lapin, où nous pou-
vons faire de belles parties de chasse asso-
ciées à un chien ou un furet.
L.P. : Et, bien sûr, nous rêvons de voir se 
refaire des compagnies de perdrix rouges 
dans nos côteaux et de grises dans les 
plaines.

CCO : Des conseils à donner aux 
chasseurs qui voudraient s’essayer 
à la chasse au vol ?
T.C. : De la patience dans le dressage, du 
temps à consacrer à l’oiseau sont nécessaires 
pour faire un oiseau chasseur.
L.P. : Il faut être vigilant à ce que l’oiseau ne 
s’imprègne pas du chasseur. Il deviendrait 
trop dépendant de l’homme et perdrait son 
agressivité, qualité indispensable à un oiseau 
de chasse. C’est toute la différence avec les 
oiseaux de démonstration qu’on peut voir 
dans différentes voleries.
T.C. : Notre mode de chasse impacte peu les 
populations de gibier. Bien que méconnu, il 
est accepté des autres chasseurs, qui nous 
prennent quelquefois pour des illuminés. 
Mais quand ils nous voient chasser au vol, 
leurs a priori sont rapidement balayés.
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et en Côte-d’or ?

À 
ma grande surprise, ce mode 
de chasse est autant pratiqué 
dans notre département que 
dans le reste de la France : 
300 adhérents à l’Anfa pour 

les 95 départements, dont 3 en Côte-d’Or. 
Chasseur de Côte-d’Or a rencontré deux 
autoursiers qui ont bien voulu partager leur 
passion pour cette chasse : Thierry Chevalme 
de Saint-Didier-en-Morvan et Laurent Pillot 
de Chassagne-Montrachet. Nous les avons 
reçus, avec leurs oiseaux, sur le territoire de 
M. Joseph Briotet à Veronnes, que nous 
remercions chaleureusement pour son 
accueil. Nous y avons chassé le temps d’une 
matinée, accompagnés de quatre jeunes 
adolescents chasseurs (ou qui le deviendront 
bientôt) en quête de découverte.

CCO : Depuis quand pratiquez-
vous la chasse au vol et comment 
avez-vous commencé ?
Thierry Chevalme : Depuis une quinzaine 
d’années et suite à la rencontre d’un aîné, 
fauconnier dans sa jeunesse, dont les 
récits de chasse m’ont donné l’envie.
Laurent Pillot : Je pratique depuis une 
vingtaine d’années. J’ai toujours été pas-
sionné d’oiseaux, surtout de rapaces. 
J’avais une tradition familiale de chasse ; 
la rencontre d’un fauconnier a été le 
déclencheur.

CCO : Quels oiseaux utilisez-
vous ? Pourquoi ?
T.C. : J’ai deux buses de Harris, un mâle 
et une femelle, et un tiercelet d’autour 

des palombes. Nos territoires bocagers 
se prêtent mieux au bas vol, et je préfère 
la buse de Harris dont l’utilisation est 
plus souple.
L.P. : Je possède aussi deux buses de 
Harris. Cet oiseau est moins contraignant, 
moins fougueux et agressif que l’autour. 
Je préfère la buse de Harris, qui est d’uti-
lisation plus souple.

CCO : Comment devient-on 
propriétaire d’oiseaux de chasse ?
L.P. : Par achat auprès d’élevages. Seuls 
l’autour des palombes et l’épervier peu-
vent être prélevés dans la nature, mais les 
autorisations de « désairage » d’autour et 
d’épervier sont très difficiles à obtenir.
T.C. : La buse de Harris est un rapace 

une véritable déCouverte
Cette matinée de chasse a été une véritable découverte. Les buses, tantôt  
au poing du chasseur, tantôt en vol, tantôt perchées, suivent la progression  
du chien d’arrêt. Elles sont en totale complicité avec lui et partent en poursuite au 
départ du gibier. Quelques lapins sont sortis, aussitôt attaqués par la buse. Ils n’ont 
dû leur salut qu’à l’épaisseur des broussailles qui a empêché l’oiseau d’aller jusqu’au 
sol. Il faut dire que passer 1,3 m d’envergure dans une friche de ronciers…
Les faisans ont connu des sorts divers : certains ont réussi à s’échapper hors  
de la vue, pourtant acérée du rapace, masqués par la végétation.  
Après une poursuite de 200 m au-dessus d’un blé en herbe, la buse a lié un coq et 
nous a attendus, concentrée à plumer sa proie. Le chien, qui avait bien suivi l’action, 
s’était couché sagement à côté d’elle, mais aurait bien voulu rapporter le coq. Lors 
de précédentes chasses, la buse lui avait montré, toutes serres dehors, que c’était bien 
lui qui était aux commandes.
Une belle expérience donc, que nous ont réservée nos autoursiers locaux,  
de ce mode de chasse ancestral et néanmoins bien actuel. Et une belle leçon  
de l’effort à consentir toute l’année, non seulement pour maintenir du petit gibier, 
mais encore pour entretenir l’outil de chasse qu’est l’oiseau de vol,  
où il ne suffit pas de graisser et ranger le fusil à l’issue de la saison…

Envie de rencontrer les chasseurs au vol ? Contactez la Fédération. 
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«le Grenelle de l’environnement 
a fait le constat de l’insuffisance 
des outils mis en œuvre jusqu’à 

présent pour protéger la biodiversité, 
notamment les espèces et les espaces 
remarquables. Il a fixé comme objectif 
d’ici 2019 d’atteindre 2 % de surfaces 
fortement protégées sur la surface métro-
politaine totale, avec la mise en œuvre de 
différents outils. » 
Ce constat de Thierry Peyrton, chargé de 
mission auprès de la fédération régionale 
des chasseurs de Bourgogne, résume en 
quelques mots le virage que prend actuel-
lement la politique de protection des 
milieux naturels. Les outils qu’il évoque 
commencent à être mis en application 
dans les différentes régions et départe-
ments, notamment en Côte-d’Or. Leurs 
effets sont pour l’heure peu visibles, mais 
la situation pourrait évoluer.
La stratégie de création d’aires protégées 

(Scap) est l’outil principal qui conditionne 
l’avenir de certains milieux naturels et les 
activités qui s’y déroulent. Cette stratégie 
peut avoir des points de convergence avec 
la mise en place des réserves naturelles 
nationales, des réserves naturelles régiona-
les, ou encore celle des parcs nationaux.

les parCs nationaux
En Côte-d’Or, le parc national des forêts de 
Champagne et Bourgogne, dans le 
Châtillonnais, devrait comporter un cœur 
de parc, une réserve intégrale, où la chasse 
pourrait n'être qu'une simple régulation. 
Une réglementation qui devra prendre en 
compte les populations de grand gibier puis-
que l’objet du parc est de protéger pour la 
première fois en France un grand territoire 
de forêts feuillues de plaine. Ce biotope 
n’existe pas dans les autres parcs nationaux, 
essentiellement situés en montagne. Si les 
populations de grand gibier se développent 

de manière très abondante alors qu’elles 
sont déjà bien présentes dans cette région du 
Châtillonnais, le risque est d’obtenir l’effet 
inverse à celui recherché : les grands ani-
maux pourraient détruire les habitats que 
l’on cherche à protéger. 
Les fédérations de chasseurs, associées 
comme d’autres acteurs locaux à la concer-
tation qui précède la création du parc, sont 
inquiètes de cette possible « mise sous clo-
che », qui passerait par l’interdiction de 
chasser sur plusieurs centaines d’hectares. À 
noter que le parc national des Sévennes est 
le seul à avoir conservé son droit de chasse 
pour maintenir la biodiversité.
Actuellement, les surfaces très protégées 
représentent 1,2 % du territoire et les cœurs 
de parcs nationaux sont susceptibles, avec 
les autres outils de protection, de contri-
buer à atteindre les 2 %. David Michelin, 
chargé de mission biodiversité de l’agence 
régionale pour l’environnement et le déve-

d o s s i e r 
ChASSE ET  
ENvIRON-
N E M E N T

Dans le but de préserver les milieux naturels ainsi que les espèces, le Grenelle de 
l’environnement met en place différents outils de protection. Ces derniers ne sont 
pas sans conséquence(s) pour le monde de la chasse. Explications.

Chasse et environnement

la biodiversité,  
oui mais À quel prix ?

loppement soutenable en Bourgogne 
(Alterre Bourgogne), accompagne l’État et 
la région dans la mise en place de la straté-
gie régionale pour la biodiversité. Il revient 
pour sa part sur la « particularité » du parc 
national du Châtillonnais : « Il s’agit d’un 
parc de plaine, avec des activités économi-
ques plus développées que les autres parcs. 
Le but étant de préserver la biodiversité 
associée aux écosystèmes forestiers, la 
chasse ne s’oppose pas forcément à l’objec-
tif de protection de la nature. Toute la ques-
tion est de savoir comment l’homme s’in-
sère dans la nature. Ce que les chasseurs 
doivent faire, c’est se concerter pour un 
maintien de l’activité chasse qui contribue 
au maintien de la biodiversité. Par exemple, 
il faut veiller à ne pas déséquilibrer le fonc-
tionnement de la nature par l’agrainage.
Le dialogue préalable aux projets est bien 
meilleur qu’il y a quelques années. Les rela-
tions entre chasseurs et environnementalis-
tes se sont améliorées. Par ailleurs, je pense 
que si le projet de parc national dans le 
Châtillonnais inquiète les chasseurs, c’est 
en raison des grosses inconnues qui subsis-
tent actuellement. »
Pour l’heure, le parc national du 
Châtillonnais, dont l'arrêté de prise en 
considération devait être signé par le pre-
mier ministre en 2012, fait l’objet de nou-

velles études. Le périmètre du parc et celui 
du cœur de parc ne sont donc toujours pas 
définis. On parle aujourd’hui d’une échéan-
ce à l’horizon 2015… 
La FDC 21, avec la FDC 52, sont membres et 
siègent à toutes les commissions consultatives 
de ces différentes mesures et programmes 
environnementaux en tant que représentante 
des intérêts cynégétiques, mais également 
pour leurs compétences naturalistes.
La Fédération privilégie le dialogue et la 
concertation avec tous les acteurs de l’envi-
ronnement. Par exemple, cela a dernière-
ment conduit, lors de la création de la réser-
ve naturelle régionale du Val-Suzon (RNR 
du Val Suzon), à ce qu'elle prenne la déci-
sion de se déclarer statutairement incompé-

tente en matière de réglementation de la 
chasse, et de s’en remettre au schéma dépar-
temental cynégétique existant !
La vigilance reste cependant de mise car cha-
que jour, certains de nos opposants cher-
chent à nous priver de nos territoires de 
chasse, sur lesquels le rôle des chasseurs per-
met pourtant d’œuvrer en faveur de la bio-
diversité. C’est donc dans ce contexte envi-
ronnemental de plus en plus contraignant 
que nous devons (chasseurs et votre 
Fédération) préparer la chasse de demain 
dès la rédaction de notre second schéma 
départemental de gestion cynégétique qui 
devra avoir été approuvé en avril 2014, au 
terme du précédent.

Nicolas Rouillard

« Dans un contexte environnemental  
de plus en plus contraignant, nous devons 
(chasseurs et votre Fédération) préparer  
la chasse de demain dès la rédaction  
de notre second schéma départemental  
de gestion cynégétique. »
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empreintes d'animaux, de gauche à droite : canard colvert, merle, faisan, bécassine des marais, lièvre, 
martre, renard, sanglier, lapin, cerf, chevreuil.
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les dispositifs existants

nature sous proteCtion
la réserve naturelle 
nationale
Les réserves naturelles visent une protec-
tion durable des milieux et des espèces en 
conjuguant réglementation et gestion 
active. Elles ont pour vocation la 
« conservation de la faune, de la flore, du 
sol, des eaux, des gisements de minéraux 
et de fossiles et, en général, du milieu 
naturel présentant une importance parti-
culière ou qu’il convient de soustraire à 
toute intervention artificielle susceptible 
de les dégrader ».
Il y a en Côte-d’Or une seule réserve natio-
nale : la réserve Combe Lavaux-Jean 
Roland, qui s’étend sur 510 hectares. La 
chasse y est autorisée, mais elle est limitée à 
deux jours par semaine : le jeudi et le diman-
che. Différentes réglementations ont été 
mises en place : le passage des véhicules est 
très limité, les zones de battue doivent être 
balisées… « La chasse est autorisée à la 
Combe Lavaux car le grand gibier n’y a plus 
de prédateurs naturels. S’il n’y avait pas de 
chasse, les animaux chassés sur les parcelles 
environnantes pourraient venir se réfugier 
dans la réserve et y feraient des dégâts consi-
dérables. Par ailleurs, les chasseurs entretien-
nent les lignes forestières dans lesquelles ils 
tirent. Chacun y trouve son compte », indi-
que un responsable de la réserve.

la réserve naturelle 
régionale
Une réserve naturelle régionale ne pour-
suit pas les mêmes objectifs qu’un parc 
national. Une réserve régionale s’attarde 
sur un ou plusieurs habitats remarqua-
bles très localisés sur quelques dizaines 

voire quelques milliers d’hectares au plus, 
alors qu’un parc national va concerner 
plusieurs dizaines de milliers d’hectares 
pour tenter de conserver une grande enti-
té sur le plan écologique. L’enjeu sur le 
parc national, pour ce qui est de l’inter-
diction de la chasse, est donc plus impor-
tant en termes de surface.
La région et l’État travaillent actuelle-
ment sur plusieurs sites en Bourgogne 
pour créer des réserves naturelles régio-
nales, essentiellement dans la Nièvre. En 
Côte-d’Or, il en existe déjà une, au Val-
Suzon. Il s’agit de la première en 
Bourgogne. Dans cette réserve se trou-
vent des combes froides calcaires sur 
lesquelles pousse un gradient de flore 
très étendu, qui passe de la flore médi-
terranéenne à la flore montagnarde alors 
que nous ne sommes qu’à 400 mètres 

d’altitude. Aujourd’hui, la chasse n’y est 
pas interdite, mais les choses peuvent 
évoluer, comme l’explique Thierry 
Peyrton : «  Si le conseil régional estime 
qu’un jour il est nécessaire d’interdire 
l’accès à la réserve à une période donnée, 
à cause du piétinement par exemple, il 
peut réglementer ou interdire la chasse. 
La plupart des réserves naturelles, qui 
sont jusqu’à présent surtout nationales, 
voient souvent, à terme, la chasse régle-
mentée ou interdite. Notre expérience 
de chasseurs sur les réserves naturelles 
est donc plutôt négative. A priori, il n’y 
a pas de raison de voir la chasse inter-
dite dans le Val-Suzon. Mais le risque 
existe, comme dans n’importe quel parc 
ou réserve. Si l’État ou la région veut 
faire un îlot de nature dans une zone et 
y interdire la chasse, la pêche ou la ran-

donnée, nous devrons nous plier à la 
décision. »
Du côté d’Alterre Bourgogne, l’agence 
régionale pour l’environnement et le 
développement soutenable, David 
Michelin, chargé de la biodiversité, pré-
cise : « Une réglementation est possible 
pour un autre mode de gestion cynégéti-
que. Mais il y a différents degrés dans la 
réglementation avant d’interdire. Il faut 
que gestionnaires et chasseurs s’enten-
dent pour trouver un compromis. »

la réserve biologique 
intégrale
Dans les environs de Val-Suzon, une 
réserve biologique intégrale devrait 
concerner la combe de Quincandole. Il 
s’agit d’un outil forestier de protection 
forte, dont l’un des objectifs est l’expres-
sion du cycle sylvigénétique complet. 
Toutes les opérations sylvicoles sont 
interdites, sauf cas particulier d’élimina-
tion d’essences exotiques invasives. La 
chasse y est également interdite. Seule est 
autorisée dans ce genre de réserves la 
régulation des grands animaux lorsqu’ils 
sont considérés comme trop nombreux et 
pouvant mettre en péril les habitats. Dans 
ces réserves biologiques intégrales, la 
nature se développe seule, sans coupe ni 
présence humaine. Seuls les aspects scien-
tifiques sont suivis. Les zones humides y 
sont précieusement conservées, alors 
qu’ailleurs le drainage les a souvent fait 
reculer. En France, peu de vieilles forêts 
arrivent à maturité. Actuellement, seule 
celle de Fontainebleau s’en rapproche. 
L’objectif de ces réserves biologiques est 
d’obtenir une forêt au bout de son évolu-
tion, avec des bois morts, des vieux bois, 
et différentes espèces d’insectes qui s’y 
développent. Certains insectes, qui ont 

des cycles larvaires longs de plusieurs 
années, ont besoin de chênes de 300 ou 
400 ans. Comme d’autres espèces de 
faune ou de flore, ils peuvent avoir un 
intérêt scientifique extrêmement grand.

l’arrêté de proteCtion  
de biotope
Un arrêté de protection de biotope a pour 
objectif la préservation des milieux natu-
rels nécessaires à l’alimentation, à la 
reproduction, au repos ou à la survie des 
espèces animales ou végétales protégées 
par la loi. Pris par le préfet d’un départe-
ment, il consiste à réglementer ou à inter-
dire une activité sur un espace donné. En 
Bourgogne, on compte 24 arrêtés de pro-
tection de biotope, dont sept en Côte-
d’Or. Ces derniers concernent notam-
ment les sites de reproduction du faucon 
pèlerin et du hibou grand-duc sur une 
dizaine de communes.
Un projet de protection de biotope est 
actuellement à l’étude, il vise la protec-
tion des cavités d’hibernation à chauve-
souris. Ce projet ne concerne pas la chas-
se, dans un premier temps. Toute 
pénétration sur site où hibernent des 
chauves-souris peut être interdite si leurs 
effectifs diminuent. Si le détail sur les sur-
faces concernées par la protection de la 
chauve-souris en Côte-d’Or n’est pas 
connu pour le moment, il est possible que 
l’arrêté concerne les bocages. La plupart 
des chauves-souris utilisent les cours 
d’eau ou les bocages pour chasser les 
insectes. Un arrêté sur l’un de ces sites 
pourrait concerner un territoire de chas-
se. Certains arrêtés de protection de bio-
tope limitent déjà la chasse, notamment 
en Saône-et-Loire. La chasse n’y était pas 
interdite, mais l’accès à certains milieux 
à des périodes données était restreint.

« Nous craignions que la Scap, et les 
outils qui en découlent, puisse mener à 
l’interdiction ou la réglementation de la 
chasse dans d’importantes proportions, 
parfois sans justification. Nous sommes 
prêts à faire des efforts, encore faudrait-il 
nous dire comment la chasse intervient et 
pèse sur les espèces ou sur les habitats. 
Une des illustrations les plus flagrantes 
concerne le projet de parc national zone 
humide qui devait se mettre en place sur 
la vallée du Doubs. Nous avons eu 
connaissance de ce projet alors qu’il était 
déjà bien avancé par le ministère de l’En-
vironnement. Il prévoyait l’interdiction 
de chasser le gibier d’eau sur toute une 
partie de la vallée du Doubs et sur un cer-
tain nombre d’étangs, sans justifier à quoi 
servait l’interdiction, si cela permettait ou 
non de protéger des espèces. Le Muséum 
d’histoire naturelle avait expliqué qu’il 
n’y avait pas lieu de chasser puisqu’il 
s’agissait d’un parc national.
Si nous arrêtons de chasser sur les étangs 
bressans, qui jouxtent la vallée du Doubs, 
cela va coûter très cher à la collectivité 
pour les entretenir, puisque ce sont essen-
tiellement les chasseurs qui les entretien-
nent. Et ces sites sont reconnus comme 
parmi les plus riches d’Europe en termes 
de variété d’oiseaux. Cela montre que 
nous avons réussi à conserver la diversité 
des espèces et que nous n’avons pas tout 
détruit ! », lance Thierry Peyrton.
Les fédérations de chasseurs espèrent que 
l’État n’utilisera pas les outils de protec-
tion forte comme il les a utilisés dans les 
années soixante-dix et quatre-vingt, en 
estimant, peu ou prou, que toutes les acti-
vités étaient néfastes. Aujourd’hui, l’ap-
port des différentes activités, en particulier 
les activités agricoles, qui sont nécessaires 
pour maintenir l’état de ces zones remar-
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quables, sont a priori davantage prises en 
compte. Depuis les lois de protection de la 
nature en 1976, les différents outils mis en 
place ont peu évolué. Même si les parcs 
naturels ont connu un toilettage de leur 
réglementation en 2006, une fois qu’ils 
sont en place sur un périmètre donné, si la 
décision est prise de réglementer ou d’in-
terdire la chasse ou d’autres activités, il n’y 
a plus de possibilité de revenir en arrière. 
Cela a été le cas dans des réserves intégra-
les de surfaces réduites où la chasse au 
grand gibier avait été interdite. Les ani-
maux ont réussi à détruire les habitats 
remarquables que l’État cherchait à pro-
téger. C’est le cas notamment en Lozère où 
le tribunal administratif vient de donner 
raison à un propriétaire dont la forêt a 
quasiment disparu en 30 ans. Par ailleurs, 
les fédérations regrettent d’avoir parfois 
du mal à accéder aux informations sur les 
projets en cours, alors même qu’elles ont 
demandé à y être associées.
Les outils de protection forts ne représen-
tent qu’un pan du Grenelle de l’environne-
ment. D’autres outils sont mis en place en 
ce moment, notamment la stratégie régio-
nale pour la biodiversité.

la stratégie régionale 
pour la biodiversité
Le conseil régional de Bourgogne, la pré-
fecture de Bourgogne et la Dreal élaborent 
et mettent en œuvre actuellement une stra-
tégie régionale pour la biodiversité (SRB) 
articulée avec le schéma régional de cohé-
rence écologique (SRCE), ainsi qu’un 
observatoire de la biodiversité (ORB) à 
l’échelle régionale. Les chasseurs sont 
associés à cette stratégie : ils ont participé 

au diagnostic parmi les organismes qui 
ont été audités par le conseil régional. Des 
outils existent déjà : agriculteurs et chas-
seurs travaillent sur les habitats agricoles 
pour les rendre favorables à la conserva-
tion de la faune sauvage.
« Il faut être conscient que tous nos milieux 
ont été fortement modifiés depuis plusieurs 
siècles. La majorité des naturalistes sont 
d’avis pour dire qu’aujourd’hui, l’essentiel 
est de prendre en compte la biodiversité 
dans les activités humaines. On pense évi-
demment à l’agriculture, à la sylviculture, 
mais il y a aussi tous les aménagements 
périurbains ou agro-urbains. N’ignorons 
pas que la biodiversité est complètement 
dépendante de nos activités. Nous, chas-
seurs, avons cet avantage de connaître le 
terrain. Nous y sommes présents depuis 
longtemps et sommes prêts à agir en faveur 
d’une meilleure biodiversité. C’est d’ailleurs 
notre premier intérêt, mais il faut tenir 
compte des connaissances locales et ne pas 
penser qu’il suffit de ne plus intervenir pour 
que tout aille bien dans la nature », précise 
Thierry Peyrton.
David Michelin, pour sa part, confirme : 
« Les chasseurs sont régulièrement associés 
à la concertation de cette stratégie régionale 
car ils sont des acteurs incontournables des 
milieux naturels. » Mais sont-ils pour autant 
entendus ?

la trame verte et bleue
Dans le cadre de la stratégie régionale pour 
la biodiversité, le schéma régional de cohé-
rence écologique (SRCE) doit se mettre en 
place en 2013. Ce schéma n’est ni plus ni 
moins que l’enveloppe réglementaire qui 
contient la trame verte et bleue*, qui prend 

en compte dans toute la région les zones 
majeures de biodiversité : les sites Natura 
2000, les réserves naturelles, les zones natu-
relles d’intérêt écologique faunistique et flo-
ristique (Znieff) ou encore les corridors qui 
relient les zones entre elles.
Les espaces agricoles ou forestiers familiers 
des chasseurs permettent les déplacements 
des différentes espèces. Le schéma régional 
de cohérence écologique vise à réaliser diffé-
rents aménagements. Si les corridors sont 
coupés par une autoroute, des passages à 
faune seront mis en place sous ou au-dessus 
de l’autoroute. Même remarque pour une 
ligne TGV ou un canal infranchissable. Le 
but est de garder la fonctionnalité des espa-
ces entre eux.  Pour les chasseurs, il est évi-
demment positif de maintenir ces corridors 
fonctionnels, car ils permettront au gibier de 
pouvoir toujours y vivre et circuler. Certains 
points noirs qui empêchaient jusqu’à présent 
le passage du gibier pourront être résorbés.
Un exemple emblématique en Bourgogne, 
où se trouve l’une des plus vieilles autoroutes 
de France. L’A 6 a été construite à une pério-
de où l’on n’imaginait pas que les animaux 
risqueraient de la franchir. Des aménage-
ments n’ont donc pas été prévus. Il est très 
probable que la trame verte et bleue ou la 
stratégie régionale sur la biodiversité invite à 
aménager cette autoroute pour qu’enfin l’en-
semble de la faune, du crapaud au cerf, puis-
se franchir cette autoroute. Il est très impor-
tant pour les chasseurs d’avoir des échanges 
génétiques, que les sangliers ou les lièvres 
passent d’un côté à l’autre sans qu’on mette 
du grillage partout qui bloque le passage des 
animaux. Par leur connaissance du terrain, 
les chasseurs ont pu apporter leur contribu-
tion en vue de la mise en place de corridors 

en indiquant les passages des animaux. Des 
chasseurs ont fait partie du conseil scientifi-
que qui a suivi les travaux.
Une inconnue existe : le devenir de ces corri-
dors dans un contexte de protection forte des 
milieux naturels. Si la conclusion, d’ici 5 ou 
10 ans, est de dire que ces corridors sont si 
importants qu’il faut tous les placer en réser-
ve naturelle, les chasseurs pourraient être mis 
« sur la touche ».
Sur ce sujet, David Michelin se veut rassu-
rant : « Si la trame verte et bleue joue son rôle 
de restauration de la biodiversité, ce serait un 
raisonnement illogique de mettre les chas-
seurs de côté. »

l’observatoire régional 
de la biodiversité
Autre élément qui se développe : l’observa-
toire régional de la biodiversité. Cet outil 
permet de rassembler les données et les 
informations qui concernent les espèces de 
la flore et de la faune afin de les mettre à 
disposition du grand public, mais aussi de 
les rassembler d’un point de vue scientifique 
pour constituer un suivi de l’évolution de la 
biodiversité en Bourgogne.
S’il est prévu d’associer les chasseurs à cet 
observatoire, il reste cependant à mieux défi-
nir et connaître les règles du jeu de l’utilisa-
tion des données récoltées ainsi que d’har-
moniser les conditions de fournitures au 

niveau national. En effet, une part impor-
tante des données collectées par les chasseurs 
est transmise à une base de données natio-
nale, et il n’est pas envisageable de réaliser le 
même travail deux fois.
« D’un point de vue général, ces derniers 
temps il y a une forte pression qui s’exerce 
sur notre activité et sur d’autres activités 
liées aux milieux naturels en raison des outils 
mis en place pour tenter de protéger ou de 
préserver la biodiversité. Nous redoutons 
que ces outils ne soient pas assez pertinents 
et qu’on ne s’intéresse pas assez à l’impact 
des activités de l’homme, qu’on mette trop 
sous cloche, qu’on réglemente trop, ce qui 
risque non seulement de faire échouer la 
protection de la biodiversité, mais aussi de 
remettre en cause la chasse », indique Thierry 
Peyrton.
Pour ce qui est des aires protégées, une fois 
que le réglementaire est instauré, il est quasi 
impossible de faire machine arrière. Les 
craintes et réserves sont fondées puisque 
dans certaines réserves naturelles, la chasse 
a été interdite ou fortement réglementée, et 
ce à de très nombreuses reprises.
Le calcul est simple : si les surfaces fortement 
protégées couvrent 2 % du territoire contre 
1% aujourd’hui, cela fait des dizaines de 
milliers d’hectares qui seraient soustraits en 
partie à la chasse, sachant que dans le même 
temps les chasseurs perdent, tout comme les 

agriculteurs, un département en termes de 
surface en raison des routes, lignes ferroviai-
res… environ tous les 8 à 10 ans. 
« Si les outils de protection forte, comme la 
Scap, nous inquiètent, nous plaçons de l’es-
poir dans ces stratégies biodiversité, dans ses 
trames vertes et bleues, sous condition d’une 
réglementation raisonnée, pour que soient 
préservés les habitats favorables à la faune 
ordinaire, celle qui nous intéresse en tant que 
chasseurs mais aussi celle qui fait le quoti-
dien de tous », conclut le chargé de mission 
auprès de la fédération régionale des chas-
seurs de Bourgogne.
David Michelin répète pour sa part qu’il 
n’est pas question d’exclure les chasseurs 
du débat. « Nous sommes davantage dans 
une logique de concertation que d’inter-
diction. »
Hugues Sory, chef du service ressources et 
patrimoine naturel au sein de la direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement de Bourgogne 
(Dréal), rappelle que la Scap « n’est pas un 
outil de protection en soi », mais une straté-
gie « qui suit un constat selon lequel certai-
nes espèces sont insuffisamment protégées ». 
Il ajoute : « La Scap n’apporte aucun aspect 
réglementaire en plus, puisqu’elle utilise des 
outils déjà existants comme les parcs natio-
naux ou les réserves naturelles. Une valida-
tion scientifique sur les projets potentielle-
ment éligibles à la Scap a été réalisée en 
2011, mais ensuite on a surtout été actif sur 
la trame verte et bleue. Dans les mois qui 
viennent, le travail va reprendre à partir de 
la validation scientifique, pour une mise en 
œuvre de la Scap prévue fin 2013. »
* La cartographie de la trame verte et bleue est notamment 
disponible sur le site Internet du conseil régional.

« Les chasseurs sont régulièrement associés 
à la concertation de cette stratégie régionale 
car ils sont des acteurs incontournables des 
milieux naturels. »
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les notions de dérangement 
et de perturbation
les notions de dérangement et de perturbation ne 
découlent pas du grenelle de l’environnement, elles ont 
néanmoins un impact potentiel sur la pratique de la chasse. 
Ces deux notions, nées avec la création des zones natura 
2000, sont essentiellement évoquées dans les textes des 
directives européennes.
Ces textes ont toujours beaucoup inquiété les chasseurs 
puisque sur le principe, si on les applique, on peut interdire 
une activité parce qu’elle serait source de perturbation ou 
de dérangement. dans ce cas, en tant que chasseur, un 
coup de fusil sur un étang dérange les canards et les 
espèces non chassables. et cela peut être une raison 
invoquée pour interdire la chasse. depuis quelques années, 
ces notions n’ont pas beaucoup évolué. les fédérations de 
chasseurs ont tenté de les faire préciser, de mieux les définir 
sur le plan réglementaire, à la commission européenne et 
aussi sur le plan national. même si un certain nombre 
d’associations de protection de la nature ont estimé qu’il 
s’agissait de notions essentielles qu’il fallait conserver, 
pour le moment, l’interdiction de chasser liée au 
dérangement est plus de l’ordre du risque que de la mise 
en œuvre.
néanmoins, la mise en œuvre réglementaire « commence 
à se concrétiser » puisque sur les zones natura 2000, les 
chasseurs ont l’obligation de faire une évaluation 
d’incidence.
Cette procédure concerne les activités cynégétiques : en 
Côte-d’or, comme en saône-et-loire et en nièvre, les 
chasseurs doivent évaluer leurs activités. lors de la 
rédaction du schéma départemental de gestion 
cynégétique, il faut indiquer si la chasse a un impact 
significatif ou non sur les espèces dans les sites natura 
2000. « l’activité chasse a-t-elle un impact sur ce site natura 
2000 et sur les espèces qu’on cherche à protéger ? « est-ce 
que les aménagements des chasseurs sur les étangs 
détruisent ou conservent des habitats ? « sont des 
exemples de questions auxquelles les fédérations de 
chasseurs doivent répondre. si une activité pose problème 
vis-à-vis d’un milieu ou d’une espèce, ces dernières doivent 
évaluer l’incidence et faire en sorte que ça n’arrive plus.
la mise en place de cette évaluation d’incidence est liée à 
un jugement de la Cour européenne de justice, il y a deux 
ans, qui a estimé que la france n’avait pas bien traduit le 
droit européen en droit national. la france avait traduit la 

directive en expliquant que la chasse ne portait pas atteinte 
et ne risquait pas d’avoir d’incidence sur les sites natura 
2000. suite à des poursuites, la Cour européenne a spécifié 
que la directive avait été mal transposée par la france et 
qu’il fallait obligatoirement considérer que la chasse 
pouvait être une source d’impact sur les zones natura 2000. 
la france a décidé de mettre en place cette procédure 
d’évaluation d’incidence qui oblige les chasseurs à évaluer 
leur activité sur les sites natura 2000. Ces évaluations 
d’incidence ne concernent pas seulement la chasse, les 
activités agricoles et forestières, entre autres, sont 
soumises à ces mêmes évaluations.

les zones naturelles d’intérêt éCologi-
que faunistique et floristique (znieff)
il s’agit d’un inventaire et non un classement comme celui 
des réserves naturelles. tous les secteurs en france qui 
représentent des enjeux véritables pour des espèces ou 
des habitats en termes de biodiversité ont été inventoriés. 
la mise à jour de cet inventaire se termine actuellement 
en bourgogne. C’est sur ces inventaires que les décideurs 
se basent pour mettre en place des zones natura 2000 ou 
des réserves naturelles. longtemps, les chasseurs ont 
craint qu’une activité soit interdite en raison de la présence 
d’une znieff. 
« Nous avons contribué à l’élaboration de certaines Znieff 
en fournissant des éléments d’information. Faire un 
inventaire est une bonne chose, à condition de ne pas isoler 
tout ou partie des Znieff, qui représentent au total 30 ou 
40 % de la surface bourguignonne, autant mettre toute la 
région sous cloche… », souligne thierry peyrton.

les espaCes naturels sensibles
À l’instar des autres départements, le conseil général de 
Côte-d’or comporte une direction agriculture-
environnement, qui intègre le service environnement et 
gestion durable, lequel gère notamment la politique des 
espaces naturels sensibles. Ce service a mis en place un 
schéma départemental des espaces naturels sensibles, 
dont le plan d’action est entré en vigueur en janvier 
dernier. il n’existe pas encore d’espace naturel sensible 
dans le département actuellement, et leur mise en place 
« n’a pas vocation à modifier la réglementation en 
vigueur », selon le service environnement du Cg 21. À 
noter que certains de ces espaces naturels pourraient 
jouer un rôle dans la scap.
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d e la même façon, un avis à vic-
time est adressé par le parquet 
à votre fédération pour toute 

affaire pénale à caractère cynégétique, 
en vue d’une action judiciaire à carac-
tère civil.
La réponse faite par votre fédération 
et son implication juridique peuvent 
être de trois degrés différents :
■ considérée comme trop bénigne, ou 
ne permettant pas de réclamer la répa-
ration d’un préjudice réel, l’affaire 
sera classée sans suite ;
■ considérée comme sérieuse et étant 
constitutive d’un préjudice modéré, 
mais sans gravité au regard des textes 
qui en réfèrent, l’affaire pourra faire 
l’objet d’une proposition de transac-
tion amiable ;
■ considérée comme à l’origine d’un 
préjudice grave infligé à l’encontre de 
votre fédération, l’affaire sera confiée 
à un avocat qui poursuivra devant les 
tribunaux compétents la réparation 
civile.

rappel
Seules les juridictions pénales peuvent 
engager des poursuites pénales face à 
des infractions. Les actes de bracon-
nage caractérisé, les actes de chasse sur 
autrui, les infractions de chasse sans 
permis, les infractions relatives à la 
sécurité, à la détention ou au transport 
des armes, les dépassements de plan de 
chasse, etc. ne peuvent permettre à une 
fédération d’exercer des poursuites 
pénales. Comme toute association, les 
fédérations départementales de chas-
seurs ne peuvent intenter que des pour-
suites civiles en réparation d’un préju-
dice subi, d’ordre matériel ou moral.
Exemple : lors d’un contrôle, 

Monsieur X est verbalisé au volant de 
son véhicule pour avoir chassé de nuit, 
tiré et tué un lièvre depuis sa voiture, 
sans avoir validé son permis de chasse. 
La fédération choisira de poursuivre 
l’auteur des faits en réparation des pré-
judices matériels subis, en se basant sur 
la valeur réelle d’une validation de per-
mis de chasser et le prix de remplace-
ment d’un lièvre. En outre, elle sera 
fondée à réclamer la réparation d’un 
préjudice moral en regard de l’éthique 
bafouée à travers cet acte. En parallèle, 
Monsieur X sera poursuivi par la juri-
diction pénale pour répondre de ses 
actes. Il risque alors des condamnations 
pénales telles amendes ou retrait de 
permis de chasser.
Ces deux procédures (civile et pénale) 
sont la plupart du temps l’objet d’une 
même audience devant la même juri-
diction. Elles peuvent pourtant, dans 
certaines circonstances, faire l’objet de 
procédures séparées, notamment lors-
que la poursuite pénale se résume à un 
simple timbre-amende.

la proposition  
de transaction amiable
La proposition de transaction – si elle 
est acceptée – rend amiable le règle-
ment du litige et éteint la procédure 
judiciaire en réparation. Une somme 
forfaitaire et globale permet d’indem-
niser la fédération des préjudices 
matériels et moraux subis. Dans le cas 
où la proposition de transaction amia-
ble serait rejetée par le contrevenant, 
la fédération retrouve sa liberté d’agir 
en justice aux fins de recouvrement 
des sommes prétendument dues, tou-
jours plus lourdes que celle proposée 
dans la transaction (dépenses, frais 
d’avocat, frais d’huissier, etc.).
Enfin, si l’acceptation d’une proposi-
tion de transaction interrompt l’ac-
tion de la fédération, elle n’interfère 
ni sur les actions civiles d’autres asso-
ciations, ni sur l’action pénale dili-
gentée par le ministère public qui 
reste toujours seul compétent pour 
apprécier « l’opportunité des pour-
suites ».

aFFaires juridiques

La place de la fédération
La loi prévoit que les fédérations départementales des 
chasseurs doivent être destinataires des procès-verbaux de 
contravention, de constatation d’infraction ou timbres-amendes 
rédigés par les agents verbalisateurs (ONF, ONCFS, lieutenant 
de louveterie, garde particulier, agent fédéral, gendarmerie 
nationale, police nationale et tout OPJ ou APJ).

bilan des propositions  
de transaCtions amiables
année 2008
Nombre de transactions proposées : 9
Indemnité enregistrée : 900 €
année 2009
Nombre de transactions proposées : 16
Indemnité enregistrée : 1 405 €
année 2010
Nombre de transactions proposées : 7
Indemnité enregistrée : 600 €
année 2011
Nombre de transactions proposées : 16
Indemnité enregistrée : 1 350 €
année 2012 en cours
Nombre de transactions proposées : 18
Indemnité en cours : /
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