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MAISON DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE :

QUEL FORMIDABLE ENJEU !

Cette année, tous les voyants sont au vert :
• Les volumes dégâts en forte baisse pour la seconde année consécutive,
• Idem pour la situation sanitaire au sein de la faune sauvage.
Ces deux résultats sont liés directement à votre action sur le terrain.
Vous en avez donc aujourd’hui un premier retour financier au travers de la baisse sensible 
de vos cotisations de l’ordre de 30 %.
Et sur un plan sanitaire, l’action ciblée des piégeurs porte ses fruits.
En plus, cela nous permet de suivre au mieux l’évolution de la maladie.
Je vous parlais dans le titre de notre Maison de la Chasse et de la Nature, effectivement 
quel formidable enjeu !
Le premier, à mes yeux, est de devenir l’expert incontesté et reconnu de la Chasse dans 
notre département.
Bien évidemment, l’État, à travers l’ONCFS, reste et restera l’expert scientifique et 
réglementaire. Mais sur le terrain, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, les vrais experts, 
les sentinelles de la nature également sur un plan sanitaire, ce sont bien les chasseurs !
Là où le vrai défi commence, c’est d’arriver à convaincre également tous les autres usagers 
de la Nature. Notre Maison de la Chasse et de la Nature – formidable vitrine – nous 
permettra d’y arriver.
Alors je sais, j’entends certains chasseurs dire parfois dans nos campagnes : « Mais à quoi 
cela va servir cette maison ? Beaucoup d’argent mobilisé pour rien ! »
Et bien, je réponds franchement à ceux-ci, vous avez tous tort car si la chasse n’évolue 
pas, si elle reste tournée et centrée sur elle-même comme toute structure de ce style, elle 
devient sclérosée et est donc à terme condamnée à disparaître.
Soyons réalistes, les chiffres parlent d’eux-mêmes au niveau national, nous passons de 
1 500 000 adhérents à 1 250 000 en seulement quelques années.
Alors oui, notre Maison de la Chasse et de la Nature est une véritable opportunité que l’on 
va saisir tous ensemble car nous avons besoin de vous Mesdames, Messieurs les chasseurs 
pour faire vivre cette réalisation qui sera je l’espère, ouverte au 1er septembre 2016.
Je vous souhaite à tous une excellente saison cynégétique, qui peut commencer, je vous 
le rappelle, dès le 1er juin.

PASCAL SÉCULA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une belle saison qui en appelle d’autres
L’Assemblée générale des chasseurs, qui s’est tenue le 18 avril dernier au palais des congrès de 
Dijon, a été l’occasion pour le Président de la Fédération des chasseurs de Côte-d’Or, Pascal Secula, 
de faire le point sur ce qui restera une très bonne saison 2014-2015.

P our ce qui est du tableau cynégé-
tique tout d’abord, les statistiques 
sont assez similaires à celles de l’an 

dernier, même si les taux de réalisation dif-
fèrent. Ainsi, si le nombre de grands cervi-
dés prélevés, (1 849), a peu augmenté, le 
taux de prélèvement, lui, passe de 73 à 
67 %. Pour le sanglier, le chiffre de prélè-
vement (9 300) est très proche de la saison 
2013-2014, mais cette fois, le taux de pré-
lèvement passe de 52 à 64 %. Les chiffres 
du chevreuil (11 700 prélèvements, 82 % 
de taux de réalisation) restent très stables.
L’aspect sanitaire et les chiffres de la tuber-
culose bovine n’ont pas manqué d’être 
évoqués : Pascal Secula a estimé que les 
résultats des analyses étaient « encoura-
geants », que la maladie était « en régres-
sion  » et qu’il fallait «  poursuivre les 
actions ciblées ». Pour la deuxième année 
consécutive, aucun cas positif n’a été relevé 
chez le cerf, tandis qu’on compte deux cas 
positifs et trois douteux chez le sanglier 
(contre sept cas positifs en 2013-2014).
Au chapitre des dégâts de gibier, 2 060 dos-
siers de demandes d’indemnisation ont été 
ouverts en 2013-2014, contre 3 440 dos-
siers pour la campagne 2012-2013, soit 
une diminution de plus de 40  %. Le 
nombre de quintaux indemnisés (96 871) 
a donc baissé dans les mêmes proportions. 
La baisse des dégâts et donc des indemni-
sations a permis de soulager le budget de la 
Fédération  : les comptes 2013-2014 
laissent apparaître un excédent de près de 
1 200 000 €. Conséquence directe : les coti-
sations pour la saison 2015-2016 vont 
baisser de 30 %.
L’un des plus gros dossiers évoqués lors de 
l’Assemblée générale est celui de la Maison 
de la Chasse et de la Nature. « L’objectif est 
de déménager le siège actuel de la 
Fédération fin 2016. Peut-être le pourrons-

nous avant », a glissé Pascal Secula, pour 
qui le projet « doit être un magnifique 
tremplin en termes de communication 
interne et externe ». Rappelons que le futur 
site accueillera notamment un sentier 
pédagogique, un arboretum et un diorama. 
L’objectif avoué est de faire venir de jeunes 
élèves qui pourront découvrir l’univers de 
la chasse et pourquoi pas, « susciter des 
vocations chez certains jeunes », selon les 
mots du Président de la Fédération.
Par ailleurs, l’Assemblée générale a été l’oc-
casion d’aborder le chapitre des nuisibles : 
le classement triennal des espèces classées 
nuisibles est renouvelé cette saison. Grâce 
aux éléments collectés par les chasseurs et 
piégeurs, plusieurs demandes de classement 
nuisible ont été acceptées. Le renard, la 

fouine, le corbeau freux, la corneille noire et 
la pie sont classés nuisibles dans tout le 
département.

« Tous les voyants au vert »
Dans son message de clôture de l'Assem-
blée générale, Pascal Secula a précisé : 
«  Tous les voyants sont au vert, les 
volumes de dégâts sont en forte baisse 
pour la seconde année consécutive, même 
chose pour la situation sanitaire au sein 
de la faune sauvage. Ces deux résultats 
sont liés directement à l’action des chas-
seurs sur le terrain. Pour les dégâts, la 
baisse des populations de grand gibier 
ainsi que les moyens de prévention effi-
caces, notamment à travers la pose et le 
bon entretien de clôtures, sont essentielle-
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ment à porter au crédit du monde de la 
chasse. Merci aux chasseurs et piégeurs 
pour leur engagement sans faille depuis 
des années. Enfin, je m’adresse aux repré-
sentants de la profession agricole : notre 
réunion informelle du 8 avril dernier doit 
être le début d’une nouvelle méthode de 
travail engendrant, je le souhaite de tout 
cœur, une ambiance sereine dans le respect 
mutuel des deux parties. Pour cela, agis-
sons ensemble de façon ciblée là où il y a 
dérapage, que ce soit aussi bien du côté des 
chasseurs que du côté des agriculteurs. »
Le Président de la Fédération des Chasseurs 
de Côte-d’Or a ensuite évoqué la Maison 
de la Chasse et de la Nature, parlant d’un 
« formidable enjeu » et ajoutant : « Là où 
le vrai défi commence, c’est d’arriver à 
convaincre tous les usagers de la nature. Ce 
site, formidable vitrine, nous permettra d’y 
arriver. J’entends parfois dans nos cam-
pagnes certains chasseurs douter de l’utilité 
de cette Maison et que c’est beaucoup 
d’argent mobilisé pour rien. Je réponds 
franchement à ceux-ci : vous avez tort ! Si 
la chasse n’évolue pas, si elle reste centrée 
sur elle-même, elle devient sclérosée et donc 
à terme condamnée à disparaître. Notre 

Maison de la Chasse et de la Nature est une 
formidable opportunité que l’on va saisir 
tous ensemble car nous avons besoin de 
tous les chasseurs pour faire vivre cette réa-
lisation. »
Le Président du nouveau conseil départe-
mental de la Côte-d’Or, François Sauvadet, 
a pour sa part rendu hommage au monde de 
la chasse, « qui porte en elle une grande tra-
dition qui a beaucoup apporté à notre his-
toire ». Il a poursuivi, concernant la tuber-
culose bovine : « Même si les circonstances 
vont être difficiles pour le conseil départe-
mental, nous conserverons notre labora-
toire départemental, il restera à la disposi-
tion du monde de la chasse et du monde de 
l’élevage. C’est un outil indispensable, si 
nous ne l’avions pas, nous n’aurions pro-
bablement pas autant avancé. Il faut donc 
que nous poursuivions les efforts engagés 
sur la recherche. »
Très attendu sur le soutien potentiel du 
département vis-à-vis de la Maison de la 
Chasse et de la Nature, François Sauvadet 
a souligné : « Sa construction représente 
une bonne nouvelle. Les chasseurs ont un 
rôle parfois méconnu du grand public, et ils 
ont un défi : continuer à rendre la chasse 

accessible au plus grand nombre. Malgré le 
contexte financier difficile que nous allons 
traverser, le conseil départemental vous 
aidera, et ce de deux manières : financière-
ment, tout d’abord, mais aussi en associant  
éventuellement le monde des collégiens à la 
découverte de notre environnement, en 
particulier les jeunes des collèges urbains. 
On sera prêt à conventionner des actions 
de découverte qui vous permettront de faire 
fonctionner cet outil fantastique. »
Dernière à s’exprimer, Marie-Hélène 
Valente, secrétaire générale de la préfecture, 
a pour sa part évoqué des « avancées signi-
ficatives au cours de l’année écoulée », indi-
quant : « Les bases d’une nouvelle coopé-
ration ont été jetées, cette coopération a 
trouvé sa concrétisation dans la signature 
du schéma cynégétique, le 11 septembre. » 
La représentante des services de l’État a 
participé, le 15 février dernier à Vernois-lès-
Vesvres à la journée des jeunes chasseurs et 
a vu dans cet événement la consécration de 
cette signature. Elle a poursuivi : « La qua-
lité de ce schéma a été reconnue par tous les 
partenaires. Ce document est un engage-
ment fort, pris par votre fédération : il faut 
maintenant le faire vivre. »

INAUGURATION

EXPOSITION DES TROPHÉES DU 17 AVRIL 2015
Pour la seconde année consécutive, nous avons eu le plaisir de présenter une exposition  
des trophées sur de nouveaux supports plus modernes permettant une mise en valeur améliorée.

Chaque trophée est identifié grâce à une étiquette retraçant 
son historique : unité de gestion, plan de chasse, détenteur 
du plan, nom du tireur et date du tir.
Pour la saison 2014-2015, 645 coiffés ont été attribués au 
plan de chasse pour un taux de réalisation de 77 %, soit 
497 cerfs prélevés. Lors de cette exposition, 534 trophées 
ont été présentés comprenant, d’une part, les prélèvements 
des plans de chasse et, d’autre part, les trophées issus d’un 
cadre extra-cynégétique, collectés par les agents de la 
Fédération, les agents de l’ONF et de l’ONCFS, ainsi que par 
des particuliers. Il est à noter que 8 trophées prélevés à la 
chasse n’ont pas été présentés malgré les dispositions de 
l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2014, rendant 
obligatoire leur présentation à cette exposition annuelle 
sous peine de sanction. 25 erreurs de marquage ont 
également été relevées par l’ONCFS.
La cotation des trophées ainsi que l’analyse de l’âge 
d’après les mâchoires inférieures fournies permettent de 
suivre l’évolution qualitative des grands cervidés. 98 % 
des trophées présentés étaient accompagnés d’une 
demi-mâchoire inférieure, permettant d’obtenir la 
répartition par classe d’âge pour les prélèvements de la 

campagne 2014-2015.
Nous rappelons qu’un cerf construit sa masse osseuse 
corporelle jusqu’à 7 ans, puis se consacre à développer 
son trophée. Trop de cerfs sont prélevés dans les classes 
jeunes et sub-adultes (92 %) et une trop faible proportion 
dans les classes adultes ou âgés (8 %).
L’analyse des trophées par les cotateurs de l’AFMT a 
permis d’homologuer 26 trophées de niveau bronze 
(170 points), 4 trophées de niveau argent (190 points) et 
1 trophée de niveau or (210 points), issu de la commune 
de Quemigny-Poisot.
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VIE DE LA FÉDÉRATION

Un nouveau siège social :  
la Maison de la Chasse et de la Nature

Historique
Le premier siège social de la Fédération 
était rue des Forges, puis rue Verrerie 
avant d’être transféré en 1993 près de la 
gare SNCF, rue des Perrières.
Depuis 2011, le conseil d’administration 
de la Fédération s’est penché sur la ques-
tion de son siège social devenu vieillis-
sant. Fallait-il le rénover ou bien en 
changer ?
Alors qu’une commission entamait cette 
réflexion, une modification réglemen-
taire apportait des éléments nouveaux, 
en imposant que le site retenu pour le 
passage de l’examen du permis de chas-
ser soit désormais unique et réunisse en 
même lieu les épreuves théorique et pra-
tique. Cette nouvelle disposition s’appli-
quant dès le 1er janvier 2015, il apparais-

sait comme judicieux de quitter Dijon 
pour un site globalisant toutes les activi-
tés de la Fédération.

Le choix du site
L’agglomération dijonnaise est entourée 
d’une belle campagne, cadre propice 
pour l’image d’une activité comme la 
chasse. Nous écartions donc – par prin-
cipe – une installation en zone d’activité 
ou zone urbaine.
En outre, la Liaison intercommunale 
Nord-Ouest (LINO) étant enfin achevée, 
il devenait possible de prospecter des 
zones plus éloignées du centre-ville, mais 
néanmoins accessibles de tous.
Enfin, le choix du terrain devait guider la 
Fédération vers une surface suffisam-
ment vaste pour accueillir tant le siège 

social que le site des formations fédé-
rales, dont le permis de chasser, sans voi-
sinage direct et risque de nuisances.

Norges-la-Ville
Cette commune du nord de l’agglomé-
ration dijonnaise est déjà bien connue 
des chasseurs puisque l'École de tir 

EN CHIFFRES
- 1 terrain de formation, les Grands 
Creux et les Rosières, en location 
très longue durée, pour une 
surface d'environ 4 ha.
- 1 terrain, Les Essarts, qui 
accueillera la Maison de la Chasse 
et de la Nature, propriété des 
chasseurs, pour une surface 
d'environ 4 ha également.
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sport i f  Di jon-Norges 
accueille depuis de nom-
breuses années les diffé-
rentes formations fédérales. 
C’est donc tout naturelle-
ment qu’un contact se noue 
avec cette municipalité.
À bonne distance du village, 
l'ancien site sportif municipal 
au lieu-dit des Essarts, pré-
sente déjà des infrastructures 
telles que le réseau électrique, 
réseau d’eau, sol stabilisé et 
accès direct à la voirie. À 
proximité immédiate, deux 
parcelles arborées dites « Les 
Grands Creux  » et «  Les 
Rozières » possèdent toutes 
les spécificités propices aux 
formations.

Maison de la Chasse  
et de la Nature
Au vu des caractéristiques de 
ces trois terrains correspon-
dant exactement à nos 

besoins, la décision a été 
prise  de construire notre 
siège social. Norges-la-Ville 
présentait bien tous les 
aspects requis pour l’implan-
tation du siège social, capable 
d’accueillir sans nuisance de 
voisinage un site complet. 
Aujourd’hui, les actes d’ac-
quisition et de location sont 
signés ; la demande de permis 
de construire a été validée le 
20 mai.
Gageons que ce projet sera 
une belle vitrine, capable 
d’accueillir dès le mois de 
septembre 2016 beaucoup 
plus que des chasseurs. Il 
s’agit pour la Fédération 
départementale des chasseurs 
de Côte-d’Or de s’ouvrir 
ainsi à la jeunesse, en propo-
sant aux classes scolaires une 
visite de cette nouvelle 
Maison de la Chasse et de la 
Nature.

Chasse
et  Nature

25 et 26 
Juillet 2015 

en Bourgogne

Saint-Honoré-les-Bains
( NIEVRE )

Pour des activités grandeur nature !...

Renseignements : 06 08 46 66 70 ou 03 86 30 97 85
http://www.salonchasseetnature.fr/

14ème Salon

Entrée : 7 € La journée - 10 € le week-end - Gratuit pour les moins de 12 ans
03120 SOUVIGNY

CASINO
St-Honoré
les-bains

Trompes
Milliens

Autrement Dit Multimédia  - Moulins Engilbert -  03.86.84.22.48  06.81.98.66.06 -   SIRET 31686416400066   

Un village d’une centaine d’exposants 
réunit Spectacles (taurins et équestre), 

Démonstrations et Présentations de Chiens, 
d’Équipage, Tir d’initiation au Sanglier, 

Concours de Trompes de Chasse, Ball-Trap, 
Son et Lumière et Feu d’Artifice.

Rens. : 06 08 46 66 70  
http://www.salonchasseetnature.fr

WWW.FDC21.COM
Notre site, créé en 
2006, prend de plus 
en plus d’impor-
tance. Sa consulta-
tion est continue, 
avec une moyenne 
mensuelle de 
20 000 connexions : 
environ 600 visites 

journalières et un pic de 850 visites tous les lundis pen-
dant l’ouverture du grand gibier en battue, dû à la mise 
en ligne des tableaux de chasse par zone cynégétique. 
Autre grande percée : le permis en ligne. Cette année, 
2 828 permis ont été validés de cette façon. Tout le 
monde y trouve son compte : le chasseur, qui n’a pas 
besoin de se déplacer, ni de patienter pour obtenir sa 
validation, mais aussi le personnel fédéral, qui peut 
ainsi travailler plus sereinement. Le service « Petites 
annonces » monte en puissance surtout pour les 
rubriques « Territoires de chasse » et « Armes ». L’an-
nonce est évidemment gratuite : il suffit d’envoyer 
votre texte par mail à Yves Lambert : ylamb21@hot-
mail.com. Par contre, pensez à nous prévenir, à la 
même adresse, dès qu’il faut supprimer l’annonce.
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LIÈVRE D’EUROPE

Comptages et suivis
Le lièvre d’Europe fait partie des espèces dont la chasse est 
prisée par de nombreux chasseurs de Côte-d’Or. Ce gibier est 
présent sur tout le département avec des densités parfois très 
faibles de quelques individus aux 100 ha jusqu’à 25-30 lièvres aux 
100 ha avant reproduction sur les territoires les mieux pourvus.

L e lièvre d’Europe est une espèce dont la 
dynamique de population est forte-
ment influençable par les conditions 

météorologiques, les populations de préda-
teurs (renards…), l’activité agricole (machi-
nisme, irrigation…) ainsi que les prélève-
ments par la chasse. Dans plusieurs secteurs 
du département, les chasseurs locaux se 
mobilisent afin de redévelopper les popula-
tions de lièvres. La première action entreprise 
par ces chasseurs est de garantir un prélève-
ment adapté à la densité présente chaque 
année en fonction des objectifs de gestion 
(croissance, diminution…). Cette espèce étant 
soumise à de fortes variations de densité en 
fonction de la réussite de la reproduction et 
de la survie des adultes, la Fédération dépar-
tementale des chasseurs de Côte-d’Or orga-
nise des suivis en partenariat avec des sociétés 
de chasse et/ou des groupements d’intérêts 
cynégétiques (GIC).
Chaque fin d’hiver, des dénombrements noc-
turnes à l’aide de projecteurs sont organisés 
sur ces secteurs. La méthode de comptage 
utilisée est l’indice kilométrique d'abondance. 
Ces dénombrements relatifs correspondent à 
une mesure d’indices d’abondances, permet-
tant grâce à une comparaison annuelle d’esti-
mer une tendance d’évolution des effectifs sur 
plusieurs années. L’objectif de ces comptages 
est de fournir des indicateurs pour aider les 
gestionnaires de territoire à adapter leurs pré-
lèvements au plus juste. Un circuit défini est 
parcouru avec un véhicule à faible allure. Ces 
opérations se déroulent la nuit à l’aide de 
projecteurs avec au minimum deux répéti-
tions. L’ensemble des observations sont men-
tionnées sur une fiche. Les circuits ont une 
longueur variable entre 20 et 25 km. Le résul-
tat final est obtenu en effectuant la moyenne 

du nombre de lièvres détectés rapporté à la 
distance parcourue en km. On obtient ainsi 
l’indice kilométrique d'abondance (IKA), qui 
permet de mesurer les variations d’abon-
dance sur un secteur donné.

Résultats départementaux
Ces suivis sont organisés dans différents sec-
teurs et structures cynégétiques :
- zones en plan de gestion lièvre : Val de 
Saône, Val de Seine et Vingeanne ;
- GIC : GIC de la Plaine de Genlis, GIC 
Saône-Nacey, GIC Tille Norge, GIC du Val 
de Seine, GIC du Val d’Ouche, GIC du Pays 
d’Auxois, GIC Auxois-Châtillonnais ;
- deux autres secteurs suivis : côte viticole au 
sud de Beaune, Plaine Beaunoise.
27 comptages nocturnes ont été organisés 
durant lesquels plus de 4 000 km ont été 
parcourus. Ces opérations se sont déroulées 
sur 104 communes en 2015 contre 73 l’an 
passé, soit une hausse de 40 %.
Les observations totales  : 3 636 lièvres, 
553  renards, 647  lapins de garenne, 
411 bécasses des bois.

Suivi à l’échelle locale
Les résultats concernent uniquement les ter-
ritoires où les suivis sont réalisés depuis un 
minimum de trois ans afin de pouvoir esti-
mer les tendances d’évolution des popula-
tions de lièvres. Sur l’ensemble des zones 
suivies, les populations de lièvres sont en 
hausse, voire dans certains secteurs en très 
nette hausse depuis plusieurs années. Sur tous 
les GIC, des actions d’aménagement du ter-
ritoire et de régulation des prédateurs sont 
conduites permettant aux populations de 
lièvres d’en bénéficier. Les graphiques ci-
après indiquent les résultats obtenus lors des 

comptages selon les secteurs pour le lièvre et 
le renard.
Nous remercions vivement l’ensemble des 
participants à ces comptages, sans qui ces 
suivis ne pourraient être effectués. Pour rap-
pel, par circuit, un minimum de trois per-
sonnes est nécessaire durant deux à 
trois nuits. Ces comptages mobilisent au 
total des centaines de bénévoles investis dans 
la gestion de leur territoire afin d’avoir une 
gestion adaptée des ressources naturelles.
Ces suivis sont réalisés avec le soutien finan-
cier du Conseil régional de Bourgogne.

Évolution des IKA lièvre dans les plans 
de gestion « lièvre »
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VIE DE LA FÉDÉRATION

MAXIME COPPERE, AGENT FÉDÉRAL
« Maxime Coppere, 23 ans, je suis originaire de Roanne dans la Loire 
(42), où j’ai obtenu un bac scientifique option agronomie. Mes études 
en BTS GPN (Gestion et protection de la nature), m’ont permis de 
découvrir le département du Jura, puis celui du Doubs, où j’ai obtenu 
une licence professionnelle MINA “Métier et diagnostic en milieu 
naturel”, à Besançon en juin 2014.

Je connais plutôt bien le milieu associatif et fédéral, ayant réalisé 
mon stage de BTS à la FDC 42, ainsi qu’un service civique « Aide aux 
Acca » à la FDC 39 que j’ai quitté pour le poste d’Agent technique à 
pourvoir à la Fédération de Côte-d’Or.

La Côte-d’Or est pour moi un département attrayant par la diversité 
de ses milieux et par sa renommée pour la chasse du grand gibier.

Je pratique la chasse du grand gibier aux chiens courants dans la 
Loire et dans le Jura, je m’adonne également à la pêche à la truite 
durant l’intersaison.

Mon expérience professionnelle ainsi que ma bonne connaissance du 
monde cynégétique devraient répondre aux attentes des chasseurs, 
et seront de très bons atouts pour la Fédération. »

STÉPHANE MAÎTRE, TECHNICIEN 
CYNÉGÉTIQUE EN FORMATION
Suite au départ de Gaëtan Labesque pour rapprochement familial, la 
Fédération des chasseurs de Côte-d’Or a lancé un processus de 
recrutement pour le poste de technicien cynégétique grand gibier. 
Notre futur technicien explique son parcours, ses motivations et ses 
futures missions.

« Les études que j’ai réalisées et mon attachement au département, 
ainsi que ma première expérience de deux années au sein de la 
FDC 21 aux fonctions d’agent technique, ainsi que mon envie 
d’apporter un soutien aux chasseurs m’ont poussé à proposer ma 
candidature pour ce poste de technicien. En effet, je désire pouvoir 
continuer à progresser et m’investir au sein de la FDC 21.

Au terme du processus de recrutement, la présidence et la direction 
de la FDC 21 m’ont manifesté leur confiance en me proposant le 
poste de technicien cynégétique ; ils m’ont également proposé une 
formation professionnelle qualifiante pour me permettre d’étoffer 
mes connaissances et mes compétences pour ce poste.

Cette formation consiste en l’obtention du Brevet de technicien 
supérieur en gestion et protection de la nature ; elle a été prise en 
charge par un organisme de formation. Cette formation se déroule en 
Isère, sur la commune de La Côte-Saint-André ; il s’agit d’une 
formation en alternance qui dure environ deux ans, dont plus de la 
moitié du temps au sein de la FDC 21. Les thèmes abordés concernent 
la gestion et la connaissance de l’environnement ainsi que les liens et 
interactions existants entre tous les occupants de la nature. Un autre 
aspect très important est l’animation du public et des scolaires sur le 
thème de la nature et de l’environnement, ce qui est en concordance 
parfaite avec le projet de la FDC 21 concernant la Maison de la Chasse 
et de la Nature.

Au terme de cette formation, je prendrai mes fonctions définitives 
pour le poste de technicien cynégétique grand gibier dans le suivi et 
l’animation cynégétique des unités de gestion 1, 2, 7, 8, 9 et 13. »

LA TERRINE 
DE JANINE
Ingrédients :
Lièvre : 600 g ;
Porc (échine ou gras de gorge) : 
300 g ;
Veau (sauté ou rouelle) : 300 g ;
Foies de lapin : 300 g ;
4 échalotes ;
4 gousses d’ail ;
Persil ;
2 œufs ;
Farine (2 cuillers à soupe) ;
Lait ;
Barde de lard ;
Sel – Poivre – 4 épices ;
1 verre à liqueur de cognac ;
Gelée de pied de veau.

Une terrine qui peut également 
être réalisée avec du lapin ou du 
chevreuil.
1)  Désosser et découper en petits 

dés le lièvre et la moitié du 
veau et du porc ;

2)  Hacher au hachoir le reste du 
veau, du porc, les foies de lapin, 
échalotes, persil, ail, en 3 ou 
4 étapes successives, de façon à 
ce que tous les ingrédients 
soient bien mêlés ;

3)  Mélanger le tout en ajoutant 
les œufs, la farine (selon 
consistance), le lait, le cognac ;

4) Ajuster l’assaisonnement ;
5)  Foncer les terrines avec des 

bardes de lard, fonds et côtés ;
6)  Verser l’appareil dans les 

terrines. Tasser à la spatule. 
Disposer sur le dessus les 
bardes de lard. Placer le 
couvercle de la terrine ;

7)  Enfourner à four chaud dans 
un bain-marie. Th. : 210 °C 
pendant 1 h 35 ;

8)  Au sortir du four, presser à 
l’aide d’une planchette à la 
dimension de la terrine, pour 
« dégraisser » ;

9) Rejeter la graisse liquide ;
10) Remplacer par la gelée ;
11)  Mettre à refroidir

minimum 24 h.

LA TERRINE 
LA RECETTE
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■ TRADITION
Émotions dans le massif des Bauges
Comme chaque année, trois jeunes de moins de 21 ans ayant 
obtenu les meilleures notes au permis de chasser en 2014 ont 
eu la chance d’aller découvrir la chasse en montagne. Cette 
année, il s’agissait de Maxime Bizouard, Clément Cornibert et 
Maxime Mayot.
Le massif des Bauges est toujours aussi majestueux, riche 
d’un grand nombre de chamois très difficiles à approcher. 
Pourtant, nos représentants ne se sont pas laissés intimider 
par ce défi inhabituel.
Après avoir découvert le rôle de la forêt en montagne, la 
gestion d’un GIC et d’un parc national, nos jeunes chasseurs se 
sont lancés sur les pentes abruptes. Ils ont traversé des 

pierriers, parcouru jusqu’à 1 600 mètres de dénivelé pour 
certains pour pouvoir enfin faire l’ultime rencontre. Après avoir 
identifié l’animal, il a fallu se mettre dans de bonnes conditions 
pour pouvoir lâcher une balle mortelle, il est très rare en effet 
de pouvoir tirer à moins de 100 mètres. Bien évidemment, nos 
jeunes étaient accompagnés de guides locaux passionnés de 
chasse en haute montagne et très compétents. En quelques 
secondes, ces derniers leur ont donné l'autorisation de tirer 
avec les conseils d’usage de sécurité et de tir dans ces fortes 
pentes. Deux de nos jeunes ont ainsi réussi à tuer un chamois.
Ces jeunes chasseurs se souviendront longtemps de ces trois 
jours.

VERNOIS-LÈS-VESVRES | JEUNES CHASSEURS

Premières traques avec la Fédération

Le 15  février 2015, une journée 
dédiée aux meilleurs jeunes qui ont 
très bien réussi au permis de chas-

ser en 2014, a eu lieu sur la commune de 
Vernois-lès-Vesvres. Ils étaient 18 à 
avoir répondu présent à l’invitation de 
la Fédération. Nous comptions parmi 
eux deux jeunes femmes passionnées de 
chasse et de nature.

Un invité de taille
Un événement très important pour ces 
jeunes, mais aussi pour le monde de la 
chasse en Côte-d’Or. Pour la première fois, 
nous avions la chance d’accueillir 
Monsieur le Préfet de Région. Il avait fait 
le déplacement en forêt de Chamberceau 
accompagné de Madame Valente, 
Secrétaire Générale de la préfecture. Il a 
déclaré être conscient du rôle essentiel de 
la chasse pour le maintien de l’équilibre 
agro-sylvo-cynegétique et s’est montré 
très sensible à l’importance de la sécurité 
à la chasse.
Après avoir donné les consignes, le 
Président Pascal Sécula nous a accompa-
gnés dans le bois pour lancer la première 
traque. Quelques postés ont aperçu une 
compagnie de sangliers qui a réussi à 
passer au travers des lignes de tir sans 

essuyer de coup de feu.
L’après-midi, deux traques étaient orga-
nisées et bien conduites par les tra-
queurs. Malgré de belles menées, nos 
jeunes chasseurs ont tiré quelques che-
vreuils sans réussite.

Le rond final a, comme d’habitude, permis 
de faire un bilan de la journée. Quant au 
respect des gestes élémentaires de sécurité 
qui ont été inculqués lors de la formation 
au permis de chasser, il est toujours bien 
présent dans l’esprit de nos jeunes permis.
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■ JURIDIQUE
Bilan 2014 
des infractions pénales

Durant l’année 2014, votre Fédération 
a recensé un certain nombre 
d’infractions à la réglementation 
ayant trait à la pratique de la chasse. 
Toutes lui sont transmises, par 
application de la loi, soit par le service 
départemental de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage, soit 
par l’Office national des forêts soit, 
enfin, par la gendarmerie nationale.
Il appartient à votre Fédération de 
classer ces infractions par degré de 
gravité afin de juger de l’opportunité 
de poursuivre l’auteur des actes en 
réparations civiles. Plus encore, 
lorsqu’une société de chasse (ou une 
association spécialisée) décide de se 
porter partie civile dans le cadre 
d’une poursuite pénale, la Fédération 
départementale des chasseurs de 
Côte-d’Or propose la mise en 
commun des services du cabinet 
d’avocats de la Fédération. Si les frais 
de représentation sont ainsi 
totalement pris en charge par la 
Fédération, il n’en n’est pas de même 
des indemnités obtenues par la 
décision de justice, qui seront 
partagées dans la proportion de 75% 
au profit de la fédération et 25 % pour 
la société de chasse (ou l’association 
spécialisée). 
Vous trouverez, à la lecture du 
camembert ci-dessous, la répartition 
des infractions pénales et 
contraventions par nature et leur 
nombre pour les années 2013 et 2014 
(source ONCFS).

■ Protection des espaces
■ Grand braconnage
■ Police de la pêche
■ Police de la chasse
■ Protection des espèces
■ Surveillance générale des territoires

9 % 

15 % 

3 % 

45 % 

3 % 

25 %

Répartition des infractions 
(en %)

PERMIS DE CHASSER

Des mesures temporaires
L’ année 2015 est une année transi-

toire pour la formation au sein de 
notre Fédération, et plus particu-

lièrement pour celle du permis de chasser. 
Depuis le mois de février, les sessions de 
formation et l’examen se déroulent sur le 
terrain de la Fédération départementale 
des chasseurs de l’Yonne, situé sur la 
commune de Saçy. À ce jour, nous com-
mençons notre deuxième séance. Côté 
organisation, le transport est pris en 
charge et organisé depuis Dijon par nos 
soins. Pour les candidats comme pour les 
formateurs, un repas tiré du panier est de 
rigueur, c’est un moment très convivial.
« Et notre propre terrain ? », me direz-
vous ! Nous avançons étape par étape.

Après avoir reçu dans un premier temps 
le responsable national de la formation à 
l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage, le terrain a été sommaire-
ment dégagé pour que nous puissions 
nous faire une idée un peu plus précise de 
la situation idéale des installations 
dédiées à la formation.
Aujourd’hui, avec l’aide d’un métreur, 
nous sommes en train de faire le plan 
pour lancer les consultations afin de réa-
liser les travaux. Cependant, préalable-
ment au lancement de cet ouvrage, une 
autre visite de l’ONCFS sera indispen-
sable et nous mettons tout en œuvre pour 
être autonomes et opérationnels dans le 
courant de l’été.

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

HALTE AUX VOLS !
Par l’intermédiaire de la convention tripartite en vigueur, la Fédération des 
Chasseurs livre et met gracieusement à la disposition des agriculteurs qui 
en ont fait la demande – après validation de l’opportunité technique – du 
matériel de clôtures électriques.
Ce sont ainsi près de 1 100 km de clôtures qui sont distribuées et installées 
chaque année sur le département, en prévention des dégâts aux cultures 
agricoles.
Malgré la surveillance des chasseurs et les contrôles réguliers des agents 
techniques de la Fédération, de nombreux vols sont constatés. Ces 
derniers ont concerné plus d’une quarantaine d’électrificateurs et de 
batteries sur la campagne 2013-2014. Le prix moyen d’achat d’un 
ensemble batterie + électrificateur dépassant les 200 €, ces vols 
représentent donc une perte sèche de plus de 8 000 € sur cette seule 
campagne !
Ce phénomène de vol continuant de s’amplifier, votre Fédération a très 
vite réagi. Elle s’est ainsi équipée, depuis deux campagnes, de dispositifs 
de repérage GPS. C’est grâce à cette technologie, et grâce à une 
collaboration étroite et 
assidue des services 
de la gendarmerie, que 
du matériel de clôture 
dérobé dans le 
département au 
printemps dernier a 
par exemple été 
localisé puis retrouvé 
au domicile du voleur.
La Fédération a 
déposé plainte pour 
vol ; la procédure 
judiciaire est en 
cours…
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LE
RÉCIT de chasse

Samedi 17 janvier. Journée de chasse au 
« Chanois », chez Claude. Vers 11 h 30, 
Henri, du haut de son mirador, tire un 
sanglier qui traverse à vive allure, mais  
qui n’accuse pas le coup. En fin de 
traque, par acquit de conscience, il 
cherche des indices et trouve quelques 
gouttes de sang et un morceau de gras. 
Après avoir suivi la trace sur 300 m, la 
décision est prise avec Claude de faire 
appel à « Dodu », conducteur de chien 
de rouge agréé Unucr (Union nationale 
des utilisateurs de chiens de rouge). 
Rendez-vous est pris pour dimanche 
matin à 8 h 30.
Matin du dimanche 18  janvier. Dodu 
arrive à la cabane de chasse, accompagné 
de Pistache de la Petite Montagne, teckel 
à poil ras noir et feu, âgé de 15 ans. Il fait 
beau, même si le thermomètre affiche 
- 4 °C. À 9 h, Claude, Henri et Dodu 
accompagné de sa chienne, partent sur la 
trace de l’animal tiré 22 heures aupara-
vant, à partir de l’Anschuss (lieu où se 
trouvait le gibier au moment du tir). 
Au fur et à mesure que le soleil monte 
dans le ciel, le sentiment (l’odeur) de l’ani-
mal devient de plus en plus perceptible 
pour Pistache, équipée d’un collier émet-
teur et d’une longe. Le départ est net, 
quelques défauts sont relevés rapidement. 
Après 500 m, Pistache effectue un crochet 
avant de traverser le périmètre de « Sèche 
Bouteille  », au niveau de la «  Pierre 
Blanche ». Les traces de sang sont rares, 
mais visibles sur les petits semis, ce qui 
laisse présager d’une balle basse.
Arrivés en bordure de Vaulemain : après 
avoir fait les arrières, le maître dit 
« Cherche perdu » et la chienne relève le 
défaut (un gros crochet) ; « C’est bien le 
sang  », confirme le conducteur. Un 
second crochet, puis un troisième 
(« C’est bien ma fille ! »). L’équipe arrive 

UNUCR

Souvenirs d’une
belle recherche

à la rupture de pente après déjà 2 km. La 
chienne suit le coteau dans son travers 
pour regagner les sources de « Sèche 
Bouteille ». La petite troupe traverse une 
coupe de régénération, passe à flanc de 
coteau au-dessus des sources. Quelques 
frottis de sang sont toujours perceptibles.
Après trois kilomètres, le terrain devient 
difficile avec des chablis à traverser et, 
soudain, un mur de semis de hêtres se 
dresse devant nous. Dodu nous dit : le 
sanglier pourrait bien se trouver dans les 
parages. La progression est difficile 
quand tout à coup, une bauge avec du 
sang gelé. Puis une deuxième. Après plu-
sieurs cercles autour de la deuxième 
bauge, la progression étant presque 
impossible, Dodu lâche Pistache. Il est de 
plus en plus certain que le gibier n’est pas 
loin. Mais quelques minutes après, elle 
revient bredouille auprès de son maître.
Les trois hommes décident alors de ratis-
ser à 10 m d’intervalle pour retrouver les 
derniers indices quand soudain, Claude 
aperçoit une goutte de sang  : « C’est 
bien, ne bouge pas, j’arrive avec 
Pistache ! » Les quelques mètres qui nous 
séparent sont des épines noires. Dodu se 
précipite avec Pistache et crie : « Allaou ! 
Allali  !  » Et Claude est stupéfait de 
constater que le sanglier est mort à 5 m 
de lui, dans le roncier.
L’animal est le 157e retrouvé par 
Pistache ! Bravo et respect à ce chien 
d’un âge certain ! Le sanglier de 60 kg est 
mort d’une balle basse d’intestin. Claude 
pose le bracelet et constate sur l’applica-
tion de son téléphone qu’il leur a fallu 
suivre sur 4  500  mètres  pendant 
deux heures et demie.
Quel beau dénouement et quelle joie 
pour nous tous par cette magnifique 
matinée ensoleillée. Bravo Pistache et 
bravo Dodu !

EN CHIFFRES
Lors de la saison 2014-2015, les 
conducteurs de l’Unucr ont réalisé 
444 interventions, en Côte-d’Or, 
permettant de retrouver 
109 animaux, soit : 27 grands 
cervidés, 20 chevreuils et 
62 sangliers. À noter que 79 de ces 
interventions n’ont donné lieu qu’à 
un contrôle de tir (pas d’indices de 
blessure). Les recherches positives 
ont permis de redemander 
25 bracelets de remplacement : 
6 grands cervidés, 3 chevreuils et 
16 sangliers.
Comme tous les ans, la délégation 
Unucr de Côte-d’Or organisera à 
Francheville, le samedi 22 août, une 
épreuve de recherche sur piste 
artificielle permettant de sigler de 
nouveaux chiens. La liste des 
conducteurs sera mise à jour après 
cette épreuve, et il est rappelé que 
toutes les interventions sont 
gratuites.



REPORTAGE ENTRE ÉTANGS ET RIVIÈRES

CHASSE AU GIBIER D’EAU, 
PRIME À LA DIVERSITÉ !

La chasse au gibier d’eau est un 
monde à part. En raison du 
milieu où elle se pratique, du 
nombre d’espèces rencontrées, 
ou encore des heures où elle 
commence et se termine, elle 
fascine les passionnés et 
interroge les néophytes. 
Découverte d’une chasse où la 
communion avec la nature n’est 
pas un vain mot.

jusqu’à deux heures après son coucher. 
Le canard bouge entre « chien et loup », 
selon la lumière, les nuages, c’est 
extrêmement variable.
Il est aussi possible de chasser dans une 
hutte, plus durable, confortable et 
permanente qu’un hutteau. On la 
fabrique généralement en bois, avec un 
toit imperméable. C’est un espace où on 
peut tenir à deux ou trois personnes, qui 
permet également de filmer et 
photographier dans de bonnes 
conditions. La Saône est bien appropriée 

billebaude. En général, les canards 
décollent de sous les branches, où ils sont 
cachés. »
Deuxième technique très utilisée, la 
chasse à la passée. Le « sauvaginier », 
nom qui désigne le chasseur de gibier 
d’eau, reste à l’affût à un point fixe pour 
attendre le passage des oiseaux, à un 
endroit favorable pour réaliser un tir de 
proximité. Soit il se cache simplement 
sous un filet de camouflage, soit il 
construit un abri sommaire qu’on 
appelle un hutteau. Ce dernier se 
fabrique rapidement : quatre fourches, 
des branches, des roseaux, un filet. Il est 
souvent en forme de U, pour « casser » la 
silhouette. Il est souhaitable de placer 
quelques mètres devant quelques appe-
lants pour attirer le gibier.
Il y a deux passées : celle du matin et celle 
du soir. La réglementation est très précise 
sur les horaires : il est possible de chasser 
deux heures avant le lever du soleil et 

«Q
uand on arrive de 
nuit près d’un 
étang, il n’y a pas 
un bruit, on est un 
peu au milieu de 

nulle part. Doucement, on sent renaître 
un monde aquatique et terrestre, que l’on 
entend avant de voir. On fait partie de la 
nature, une nouvelle vie s’éveille devant 
nous. Devant un tel spectacle, on est forcé 
de se remettre en question. C’est une 
leçon d’humilité. »
Il y a un peu de Vincenot en Guy Lanaud. 
Amoureux de tous les gibiers, il est 
p r é s iden t  de  l ’As soc i a t ion 
départementale des chasseurs de gibier 
d’eau de la Côte-d’Or qu’il a créée en 
1983. Quand il parle de cette chasse qu’il 
connaît si bien et qu’il pratique depuis 
son adolescence, son visage s’éclaire, ses 
mains s’animent.

Quels types de chasse ?
Il explique : « On distingue différents 
types de chasse de gibier d’eau. Il y a tout 
d’abord la chasse à la botte, qu’on 
appelle aussi chasse au cul levé, que l’on 
peut pratiquer avec ou sans chien. C’est 
la technique la plus souvent utilisée. Le 
principe est simple  : on marche à 
quelques mètres du bord de l’eau, à la 
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Les canards décollent de sous les branches, où ils sont cachés.

La réglementation est très précise sur les horaires.



ENTRE ÉTANGS ET RIVIÈRES

CHASSE AU GIBIER D’EAU, 
PRIME À LA DIVERSITÉ !

un couloir de migration important. Nous 
en observons de plus en plus, et les 
populations sont souvent plus denses », 
souligne Guy Lanaud.
L’espèce la plus commune dans le 
département est le colvert qui s’est peu à 
peu sédentarisé. Le mâle, en plumage 
nuptial, se reconnaît à son bec jaunâtre, 
sa tête vert métallique, un étroit collier 
blanc et une poitrine brune, les flancs 
étant d’apparence grise. La femelle 
possède un plumage brun tacheté et un 
bec verdâtre à orange. En été, après la 
reproduction, les mâles perdent leur 
plumage nuptial et sont alors très 
semblables aux femelles  : c’est le 
plumage d’éclipse. Les populations 
hivernantes arrivent d’Europe du Nord 
vers novembre-décembre et peuvent être 
plus importantes lors d’hivers rigoureux.
Outre le colvert, les espèces les plus 
courantes sont la nette rousse et la 
sarcelle d’hiver, deux canards de surface, 
très présents dans la Saône. Dans le 
même genre, il n’est pas rare de 
rencontrer : le siffleur, le souchet et le 
chipot. Quant aux canards plongeurs, on 
retrouve le morillon, le fuligule milouin 
et le garrot à œil d’or, qui sont les trois 
espèces courantes en Côte-d’Or.
Pour ce qui est des oies, elles sont de plus 
en plus nombreuses dans le département. 
La cendrée est la plus courante, avec l’oie 

des moissons et l’oie rieuse. La première 
est la plus corpulente des oies sauvages 
qui vivent en France. Elle se caractérise 
par son fort bec triangulaire orange 
souvent nuancé de rose. La plupart des 
oies cendrées observées en France 
nichent sur des zones humides de l’est de 
l’Allemagne jusqu’à la toundra du nord 
de la Scandinavie. La migration 
prénuptiale débute dès le mois de janvier 
et culmine généralement entre mi-février 
et début mars selon les années.
« Dernièrement, nous avons vu arriver 
une espèce invasive, l’ouette d’Égypte, de 
la famille des tadornes. Cet oiseau est un 
peu moins gros qu’une oie. Elle se repro-
duit sans problème en Côte-d’Or  », 
reprend le président des chasseurs de 
gibier d’eau qui poursuit  : « D’autres 
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Un affût de chasse.
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Le colvert est l’espèce la 
plus commune de Côte-d’Or.
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Une sarcelle d’hiver sur étang.
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pour la chasse à la hutte, en raison 
notamment de sa largeur qui permet 
d’avoir une bonne visibilité.
Moins pratiquée que la chasse à la botte 
ou à l’affût, la chasse en barque est 
possible, à condition que le moteur de 
l’embarcation soit arrêté. Le sauvaginier 
se laisse descendre dans le courant, en 
rasant les bords, où se cache souvent le 
gibier d’eau.

Quelles espèces ?
« Il y a beaucoup d’espèces et de variétés 
en Côte-d’Or. Nous nous trouvons dans 

APPELANTS 
UNE RÉGLEMENTATION PRÉCISE
Les appelants vivants utilisés pour la chasse au gibier d’eau doivent être 
déclarés et bagués. Tous les détenteurs d’appelants doivent tenir un registre 
relié et paraphé par le maire, le préfet ou le commissaire de Police du lieu 
de détention des appelants. Ces derniers doivent être « désailés » : on 
coupe une partie des plumes, un bout de réminge, sur une seule aile. Il ne 
faut pas éjointer les ailes, ce qui est interdit et reviendrait à mutiler 
l’animal. Un oiseau acheté éjointé ne peut donc être utilisé comme 
appelant.
La détention par des particuliers d’animaux d’espèces non domestiques est 
encadrée par une réglementation spécifique relative aux élevages (arrêté du 
20 août 2004).

EN BREF
DÉPARTS
Les espèces d’oiseaux les plus « fri-
leuses » partent migrer en premier. 
Les sarcelles d’été s’envolent dès 
septembre-octobre.

LOTS
Une carte de chasse au gibier d’eau 
donne droit de chasser sur un lot
délimité par des panneaux numérotés 
en « points kilométriques ». 



REPORTAGE

espèces sont présentes. La poule d’eau, le 
foulque ou le râle d’eau sont des gibiers 
familiers des étangs. Ils sont là pratique-
ment toute l’année. Nous ne les tirons pas 
toujours. C’est une forme de no kill : nous 
ne sommes pas obligés de tuer, même si 
l’animal est classé gibier et qu’il est tirable. 
En général, le sauvaginier cherche des 
espèces de migration, le gibier le plus 
mythique étant l’oie – l’équivalent du cerf 
pour un chasseur de grand gibier. Il vaut 
mieux la tirer de près, mais elle est 
méfiante et voit très loin. Le colvert nau-
trel quant à lui sait se mettre hors de por-
tée du fusil et c’est celui qui retrouve le 
plus vite ses instincts sauvages. »
D’autres espèces savent donner du fil à 
retordre aux chasseurs. C’est le cas 
notamment de la bécassine, commune ou 
sourde, que l’on trouve sur les bords de 
Saône. La bécassine commune est l’oi-
seau le plus dur à tirer, du fait de son vol 
en zigzag. Très rapide également, la sar-
celle présente un tir difficile. 
Au fil des années, les passages de gibier 
d’eau sont devenus conséquents en Côte-
d’Or, les hivers étant de plus en plus doux. 
Mais l’adoucissement du climat est une 
lame à double tranchant : en 2014, cer-
taines espèces sont restées plus au nord en 
raison des températures (trop) clémentes. 
La météo est donc scrutée de près par les 
chasseurs de gibier d’eau. Elle peut être 
aussi annonciatrice d’une bonne saison. 
« Un printemps comme celui que nous 
avons cette année permet une bonne 
reproduction », analyse Guy Lanaud.

Où le chasser ?
La chasse au gibier d’eau se pratique en 
bord de Saône ainsi qu’aux abords des 
étangs, surtout en début de saison. La 
chasse sur les étangs est très différente de 
la chasse en rivière dans la mesure où dès 
qu’il gèle, il n’est plus possible d’y chas-
ser, alors que les bords de Saône per-
mettent de pratiquer tout l’hiver.
Pour ce qui est de la situation géogra-
phique des plans d’eau, on trouve plu-
sieurs étangs dans les cantons de Mire-
beau ou de Pontailler, ainsi que des gra-
vières du côté de Beaune ou de Genlis.
Enfin, le réservoir de Panthier repré-
sente un « gros secteur » selon le Côte-
d’Orien. On y trouve parfois d’impor-
tantes concentrations de gibier. Il n’est 
pas rare, à l’ouverture, d’y voir 400 col-
verts. La manière de chasser est diffé-
rente en raison de la vaste étendue 
d’eau. Il y a d’importants vols d’oiseaux 

en période de migration, en novembre-
décembre en général.
Le président départemental des chasseurs 
de gibier d’eau n’oublie pas de rappeler : 
« L’eau est un milieu naturel, attirant, fas-
cinant, mais il faut rester prudent quand 
les niveaux d’eau changent, il ne faut pas 
oublier que la Saône est une rivière à cou-
rants. L’eau est toujours dangereuse, en 
particulier en période de froid. »
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QUELS CHIENS ?
Les chiens les plus couramment utilisés pour la chasse au gibier d’eau sont 
le labrador, le setter, le braque, le drathaar, le springer ainsi que le korthal. 
On peut aussi utiliser le golden retriever, le cocker, l’épagneul... De bons 
nageurs qui rapportent aussi bien qu’ils lèvent. En général, il vaut mieux 
des chiens à poil long qui protègent l’animal du froid lorsqu’il va dans 
l’eau, notamment en fin de saison.

Les oies sont nombreuses. La cendrée est la plus courante.
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Le chasseur de gibier d’eau cherche 
des espèces de migration.

« Le jour se lève, la vie s’éveille, 
on entend les oiseaux, leurs bruits, 

leurs vols, leurs sifflements. 
C’est un émerveillement perpétuel. »
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L’ASSOCIATION, RENDEZ-VOUS 
DES PASSIONNÉS 
L’Association départementale des 
chasseurs de gibier d’eau de la Côte-
d’Or participe régulièrement à des 
opérations de nettoyage de berges, 
comme récemment à l’occasion de la 
manifestation « Saône propre ». 
Tous les ans en janvier, l’association 
organise des journées d’information.
« Si des gens sont intéressés par la 
chasse au gibier d’eau, ou qu’ils ont 
besoin de conseils pour la gestion 
d’un étang, nous sommes là pour 
répondre aux questions. 
L’association est toujours là pour 
faire visiter les lots, expliquer sur 
place », lance Guy Lanaud qui 
conclut : « Le gros avantage de la 
chasse au gibier d’eau, c’est que l’on 
peut y aller quand on veut, de fin 
août à fin janvier. On peut inviter des 
amis, faire découvrir, observer et étu-
dier les oiseaux aux jumelles. Les 
chasseurs apprécient de pouvoir aller 
à ce genre de chasse quand ils 
veulent, à la billebaude, comme nos 
pères le faisaient. C’est une chasse 
libre qui attire. On est seul, au calme. 
La chasse au gibier d’eau est pas-
sionnante, ne serait-ce que pour le 
spectacle de l’aurore ou du crépus-
cule. Le jour se lève, la vie s’éveille, 
on entend les oiseaux, leurs bruits, 
leurs vols, leurs sifflements. C’est un 
émerveillement perpétuel. Quand on 
est tombé amoureux de tout ça, on 
ne peut plus s’en passer.  C’est 
quelque chose qu’on ne retrouve pas 
dans les autres formes de chasse. 
J’invite tous les chasseurs à venir 
découvrir cette chasse où la commu-
nion avec la nature dépasse ce qu’on 
peut imaginer. »

Contact : Guy Lanaud, président de l’association. 
Tél. : 03 80 37 40 54

ZOOM SUR…
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QUELS ÉQUIPEMENTS ?
Pour ne pas se faire voir du gibier, il n’y a pas de secret : se cacher ! « Une 
cagoule pour couvrir le visage –c’est ce que les oiseaux voient en premier, 
à la passée notamment. Pour les pieds, on choisira soit des bottes, soit des 
cuissardes, soit une combinaison Waders, très conseillée, qui permet de 
traquer dans l’eau ou d’aller récupérer un gibier assez loin, tout en 
permettant de rester au sec et au chaud, conseille Guy Lanaud. La paire 
de jumelles est indispensable, quel que soit le type de chasse, pour 
observer, identifier, et ainsi éviter les erreurs. Il vaut mieux, pour le gibier 
d’eau, choisir des jumelles à indice crépusculaire élevé. »
Les appeaux qui imitent le chant des oiseaux, sont couramment utilisés, 
en particulier lors de la passée. Le président des chasseurs de gibier 
d’eau de Côte-d’Or confirme : « On en a toujours deux ou trois dans la 
poche ! On en trouve des très précis, même s’il y a un coup à prendre pour 
reproduire fidèlement les sons, à la même fréquence que l’animal. »
Pour ce qui est du fusil, il est évidemment recommandé de choisir une arme 
qui ne craint pas l’humidité. Le calibre 12 est le plus utilisé, un calibre 20 
permet un tir plus difficile.
Quant aux munitions, il ne faut pas oublier que pour la chasse au gibier 
d’eau, en France, le plomb est interdit pour tout tir au-dessus de la nappe 
d’eau. Des contrôles des agents de l’ONCFS ont lieu régulièrement afin, 
entre autres, de veiller au bon respect de cette consigne. « En général, on 
tire assez gros, du 3 ou du 4, car les métaux de substitution – étant bien 
moins denses que le plomb – sont plus sensibles au vent », glisse Guy 
Lanaud.

DES PRÉDATEURS 
TERRESTRES 
ET AQUATIQUES
Au premier rang des prédateurs se trouvent les 
corvidés, la corneille noire et la pie essentiellement 
qui attaquent le plus souvent les premières couvées. 
Plusieurs autres prédateurs se nourrissent de gibier 
d’eau. Dans l’eau, le brochet et le silure peuvent 
s’attaquer aux cannetons. Sur terre, la martre, le 
chat sauvage, le putois ou le renard s’en prennent 
indifféremment aux jeunes et aux adultes. Les 

canards sont également menacés par le milieu dans lequel ils vivent. Les 
couvées peuvent ainsi être emportées par les crues lorsque les nids sont 
installés trop près du niveau de l’eau. « On craint souvent les crues de 
printemps. Cette année se présente bien, la saison n’étant pas trop 
pluvieuse », indique Guy Lanaud.

Une 
cagoule pour couvrir le visage –c’est ce que les oiseaux voient en premier, 
à la passée notamment. Pour les pieds, on choisira soit des bottes, soit des 

observer, identifier, et ainsi éviter les erreurs. Il vaut mieux, pour le gibier 

Pour ne pas se faire 
voir du gibier,
il n’y a pas de secret : 
se cacher !

Attention aux couvées,
victimes de prédateurs
terrestres et aquatiques.
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La chasse au gibier d’eau se pratique en bord 
de Saône ainsi qu’aux abords des étangs.



D O S S I E R
COUTEAU 
DE CHASSE
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I l n’est sans doute pas exagéré de dire 
que le couteau est au chasseur ce que 
le tournevis est à l’électricien et la 

truelle au maçon. Au fil des siècles, les 
progrès techniques ont amélioré la 
connaissance et la maîtrise des différents 
aciers, offrant un large panel de formes, 
de finitions et de caractéristiques aux 
chasseurs qui n’ont plus que l’embarras 
du choix.
Il existe plusieurs sortes de couteaux sus-
ceptibles d’être emmenés à la chasse. 
Pour casser la croûte, rien de tel qu’un 
couteau pliant, peu encombrant, qui 
coupera aisément le saucisson et le pain 
à l’heure de la pause. Les modèles 
existent par dizaine, le choix de l’acier 
n’est pas déterminant, le chasseur privi-
légiera le plus souvent son côté pratique, 
même si certains ne sont pas insensibles 
à son côté esthétique.

CHASSEUR POSTÉ 
OU TRAQUEUR, 
À CHACUN SA LAME
Le couteau sur lequel nous allons nous 
attarder est le couteau de chasse, ou 
dague, permettant de « servir » un ani-
mal. Pour évoquer cette question, lais-
sons la parole aux spécialistes. C’est le 
cas de Gabriel Hennequin, qui a forgé 
des couteaux pendant plusieurs dizaines 
d’années.
Il indique : « Les chasseurs ne vont pas 
forcément choisir le même type de cou-

teau : il y a d’un côté le chasseur posté et 
de l’autre le traqueur.
Au poste, le chasseur peut se contenter 
d’un couteau classique. Il s’agit souvent 
d’un couteau monté sur soie : la lame se 
prolonge par une tige métallique qui 
vient traverser le manche. Ce genre de 
couteau est a priori moins robuste qu’un 
couteau de type « plat de semelle ».
Le traqueur, pour sa part, va choisir un 
couteau plus robuste. C’est l’épaisseur de 
la lame, et donc sa solidité, qui condi-
tionne le choix. Il peut être confronté à 
un sanglier de 70-80 kg, la lame ne devra 
pas casser au moment de finir l’animal. 
Le traqueur choisit souvent un couteau 
plat de semelle, fait en une seule pièce 
d’acier : deux morceaux de bois ou de 
bois de cerf sont fixés de chaque côté de 
la poignée. C’est un couteau plus lourd, 
mais qui ne cassera pas pour peu qu’il 
soit bien façonné et qu’il ait environ 
quatre millimètres d’épaisseur. C’est le 
bras qui pliera, pas le couteau. », lance 
Gabriel Hennequin.
Ce dernier poursuit : « Il ne sert à rien 
d’avoir une trop longue lame, le cœur 
d’un sanglier est à cinq ou six  centi-
mètres de profondeur. Une lame de 
15 cm de long peut largement suffire. 
Plus elle est large, plus nous risquons de 
toucher les côtes, si nous n’avons pas une 
connaissance suffisante de l’anatomie de 
l’animal. L’idéal est d’avoir une lame 
pointue et tranchante des deux côtés. »

DE LA DAGUE AU
COUTEAU À DÉPOUILLER
Après le couteau pour casser la croûte 
et le couteau pour servir le gibier, un 
troisième type de couteau intéresse le 
chasseur  : celui qui lui permet de 
dépouiller un animal, car la dague n'est 
pas appropriée.
« Il faut un couteau très coupant, court, 
voire très court. Plus la lame sera courte, 
plus nous serons précis. Il ne faut pas 
trop de pointe pour éviter de percer les 
boyaux trop facilement. La lame est 
souvent arrondie, ce qui se révèle plus 
maniable. Il vaut mieux que le tran-
chant soit très dur, donc un acier très 
carboné. Dans le cas d’un acier inox, il 
vaut mieux savoir se servir d’un fusil à 
affûter », souligne Gabriel Hennequin.

COUTEAU DE CHASSE

ALLIÉ DE BOIS ET D’ACIER
Depuis l’âge de pierre et les premières lames en silex, l’homme a toujours eu besoin 
d’un outil tranchant pour prolonger son bras. Aujourd’hui encore, il est difficilement 
concevable de partir à la chasse sans ce compagnon incontournable qu’est le couteau.

LA LÉGISLATION
« Depuis la dernière réforme 
concernant les armes, le couteau 
de chasse, quel qu’il soit, n’est 
plus considéré comme une arme 
blanche, mais comme un outil. Il 
devient une arme quand une 
personne s’en sert pour 
commettre une infraction. 
Le comité Guillaume Tell donne 
des éléments bien précis à ce 
sujet », indique Gabriel 
Hennequin.

Pour servir le gibier, les traqueurs utilisent des 
couteaux qui ont une lame épaisse, tranchante 
et effilée.
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UN ENTRETIEN AFFÛTÉ
« Il est important de bien entretenir son 
couteau pour qu’il puisse durer dans le 
temps. Il faut passer sur le couteau un 
chiffon huilé dès le retour de la chasse. 
Si nous avons piqué un animal, il faut 
essuyer le couteau tout de suite car le 
sang est très corrosif. Nous choisirons 
de la graisse animale ou une huile ali-
mentaire, certains chasseurs aiment à 
utiliser de l’huile d’olive pour son goût. 
L’huile mécanique est à bannir. 
Pour ce qui est de l’affûtage, il ne faut 
pas faire n’importe quoi. Souvent, nous 
essayons d’affûter avec une pierre. Il 
s’agit d’un geste très délicat et précis, il 
vaut mieux avoir l’habitude, sans quoi 
nous risquons de rayer la lame », pour-
suit Gabriel Hennequin. L’affûteur que 
nous trouvons dans des magasins de 
bricolage, en forme de « U » avec des 
lames de céramique de part et d’autre, 

n’est pas très bien vu par les couteliers. 
C’est un affûtage par arrachement de 
métal. Cela crée des crans abîmant le fil 
de la lame. Mieux vaut utiliser une 
plaque diamantée, que nous trouvons 
chez les armuriers ou les couteliers. 
Encore faut-il savoir s’en servir. Il faut 
respecter ce que nous appelons la “dent 
de loup”, l’angle du tranchant. »

ÉCRIN DE CUIR
Autre point important à ne pas négli-
ger : les étuis. Ces derniers ne sont pas 
toujours fabriqués par les couteliers, 
pour peu que nous ayons fait le choix 
d’un couteau artisanal. Il faut se rendre 
chez un cordonnier ou autre profes-
sionnel du cuir. Parfois, sur les vieux 
étuis, nous trouvons sur la partie exté-
rieure un emplacement pour un cou-
teau plus petit, celui du casse-croûte !
« Il n’y a pas 36 manières de porter un 

couteau. Dans 95 % des cas, le chas-
seur le porte à la ceinture, sur le côté 
droit, pour les droitiers. Certains tra-
queurs fixent leur étui dans le dos. 
Parfois pour y placer une dague, 
d’autres fois pour y mettre un épieu. Il 
faut savoir que la chasse à l’épieu est 
interdite en France mais que le fait de 
servir un animal moribond ou coiffé 
par les chiens n’est pas considéré 
comme un acte de chasse. Il s’agit dans 
ces cas précis de mettre fin aux souf-
frances d’un animal », reprend Gabriel 
Hennequin, qui poursuit : « Même si 
les artisans couteliers font un travail 
d’une qualité remarquable, le plus sou-
vent, les chasseurs utilisent des cou-
teaux industriels.
Le chasseur a toujours une sensibilité 
particulière vis-à-vis du couteau, il 
peut avoir un coup de cœur sur un cou-
teau particulier, unique, fabriqué par 
un artisan. Il y a une certaine fierté 
d’avoir un beau couteau. Ce goût des 
beaux couteaux touche les chasseurs de 
toutes les générations, même si le choix 
dépend souvent des moyens. Pour un 
bon couteau semi-industriel, il faut 
compter 250 €. Certains couteaux, de 
par les matériaux utilisés ou la com-
plexité de la lame, peuvent coûter plu-
sieurs milliers d’euros. Sur les salons de 
coutellerie, nous rencontrons réguliè-
rement des collectionneurs qui achètent 
plusieurs couteaux par an et qui sont 
prêts à y mettre le prix. »

ET LE DAMAS DANS TOUT ÇA ?
La technique dite du damas est utilisée par les couteliers pour son côté 
esthétique et pour ses propriétés techniques. Le principe d’une lame 
damassée est d’associer un acier dur et un acier plus tendre en une 
alternance de couches. Celles-ci sont soudées pour former un « mille-
feuille d’acier » qui est ensuite replié sur lui-même, parfois à plusieurs 
reprises, avant d’être forgé. Les dessins sur la lame varient en fonction du 
nombre de repliages, du sens de ceux-ci, mais également d’autres actions 
subies au bloc d’acier, comme des torsades ou du fraisage. Pour que les 
dessins soient visibles, il est nécessaire de révéler la lame, c’est-à-dire de 
la polir puis de la tremper dans un acide.
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LA FABRICATION D’UN COUTEAU

DE L’ENCLUME AUX FINITIONS

Rien de tel que de pousser la porte 
de l’atelier d’un coutelier pour 
découvrir les différentes étapes de 

la fabrication d’un couteau. Philippe 
Ricard, 57  ans, est coutelier amateur 
depuis plusieurs années. S’il affectionne 
le défi technique proposé par la confec-
tion de couteaux pliants, le couteau de 
chasse n’a plus beaucoup de secrets pour 
lui, même s’il est le dernier à l’affirmer. 
Philippe forge depuis une douzaine d’an-
nées. Le déclic s’est produit lors d’un pas-
sage à Thiers, le « temple » de la coutel-
lerie en France. Depuis, sa passion pour 
le couteau l’a conduit à fabriquer des 
dizaines d’exemplaires, dont plusieurs 
lames en damas mosaïque, l’un des défis 
ultimes des couteliers.

LA FORGE DU MÉTAL
Dans son atelier, une énorme enclume 
trône, aux côtés d’un marteau-pilon. Sur le 
côté, une forge à gaz ronronne. Tout est 
prêt pour commencer à forger. Le coutelier 
décide de fabriquer un couteau « plat de 
semelle » dans une lime.
« Le principe de base, quand nous partons 
d’un morceau d’acier, est qu’il faut étirer le 
métal. Nous frappons d’orange vif à rouge 
sombre. Nous essayons de frapper autant 
de coups des deux côtés », indique Philippe, 
en joignant le geste à la parole. À plusieurs 
reprises, le morceau de métal, qui s’allonge 

peu à peu en se prolongeant d’une pointe, 
est replongé dans la forge avant de 
rejoindre l’enclume. Avec un marteau à 
large bout carré, sur lequel il assène plu-

sieurs coups d’un autre marteau, le coute-
lier marque le départ du tranchant de la 
lame.
« Nous utilisons souvent de l’acier de récu-

D O S S I E R
COUTEAU 
DE CHASSE

Le coutelier commence son ouvrage par un tra-
vail de forge, pour donner au couteau sa forme.
Au bout de quelques minutes, on perçoit la 
courbe, la largeur et la pointe du futur couteau.



CHASSEUR DE CÔTE-D’OR -  N° 11 ■ JUIN 2015 ■ 21

pération. Les vieilles limes sont très recher-
chées par les couteliers car elles sont faites 
dans un acier de très bonne qualité : sou-
vent du C100, un acier à haute teneur en 
carbone (1 %, NDLR). Il n’est pas rare 
également que nous forgions dans des res-
sorts de suspension, de camions ou de voi-
tures. Il s’agit de 55S7, un acier qui a beau-
coup de souplesse car riche en silicium, que 
nous utilisons souvent pour fabriquer des 
couteaux pliants », détaille Philippe.
Différents aciers sont choisis en coutellerie. 
Les plus couramment utilisés sont le XC75, 
un acier à 0,75 % de carbone, qui se trempe 
bien mais qui s’oxyde assez facilement et le 
90MCB8, qui s’oxyde moins. Il arrive que 
l’acier choisi pour faire des bistouris, le 420 
ou le 440, soit forgé par les couteliers. Nous 
pouvons également citer le 12C27, plus 
spécifique aux couteaux pliants, mais qui 
ne donne pas le même fil que le XC75.
« Une fois que la lame du couteau a pris la 
forme souhaitée, il va falloir lui donner de 
la rigidité car après son passage dans la 
forge, l’acier a été ramolli. Il faut tout 
d’abord faire plusieurs “normalisations”. 
Ce procédé, qui consiste à refroidir l’acier 
à l’air libre pendant plusieurs minutes, per-
met de réduire la taille du grain de l’acier, 
qui peut avoir augmenté en raison de la 
température pendant le travail de forge. 
Ramener le grain à des dimensions infé-
rieures permet d’atteindre de meilleures 

caractéristiques mécaniques de l’acier. Plus 
le grain est fin, plus l’acier sera solide », 
reprend le Côte-d’Orien.

LA TREMPE
Arrive ensuite l’une des étapes les plus cru-
ciales de la fabrication d’un couteau : la 
trempe. Après avoir chauffé la lame dans la 
forge, le coutelier plonge l’acier dans un 
bac rempli d’huile. Contrairement à ce que 
nous pourrions penser, la trempe d’un acier 
ne se fait quasiment jamais dans de l’eau. 
Une trempe dans l’eau est trop brutale, elle 
risque de fragiliser, voire de casser la lame. 
L’huile absorbe beaucoup mieux que l’eau 
les différences de température. Grâce à la 
trempe, l’acier va reprendre ses propriétés 
et donc sa dureté d’origine. La qualité de la 
trempe va conditionner la solidité du cou-
teau : un couteau trop trempé ou insuffi-
samment épais peut casser en cas de forte 
contrainte mécanique.

LE REVENU
Après la trempe, nous passons à la dernière 
étape de la forge, à savoir celle du revenu. 
Philippe explique : « Il s’agit de chauffer à 
nouveau l’acier pour faire descendre la 
trempe à un niveau raisonnable. Nous 
allons ainsi diminuer la dureté de l’acier 
pour qu’il ne soit pas trop cassant. Après la 
trempe, l’acier est à sa dureté maximale. Il 
s’agit de rendre le dos de la lame plus 

flexible tout en gardant une dureté maxi-
male pour le tranchant. »
Le coutelier retire de sa forge une barre 
d’acier rougie par la chaleur. Il pose dessus 
le dos du couteau pendant quelques 
secondes. L’acier prend alors une teinte 
bleutée, que les couteliers appellent la 
« gorge de pigeon ».
« Afin de pouvoir travailler un acier déjà 
trempé, nous faisons ce que l’on appelle un 
recuit d’adoucissement : nous montons à 
700° C, puis nous faisons refroidir tout 
doucement. Cela permet de supprimer les 
effets de la trempe », note le coutelier.

Au cœur de la forge, la température peut 
allègrement dépasser les 1 500 °C.

Le coutelier trempe sa lame dans de l'huile pour 
que l'acier retrouve sa dureté d'origine.

Au cours du travail en forge, on vérifie régulière-
ment la rectitude de la lame.
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L’ÉMOUTURE
À l’aide d’une bande abrasive, Philippe 
passe à l’étape de l’émouture, qui permet 
d’amincir la lame. Plusieurs types d’émou-
tures (profils de la lame) existent : l’émou-
ture en V, l’émouture creuse, ou encore 
l’émouture convexe. C’est cette dernière 
qui est choisie. Vient ensuite, avec le même 
outil, la conception du tranchant, qui doit 
garder le même angle sur toute la lon-
gueur de la lame. Plus l’angle sera aigu, 
plus la lame sera tranchante mais plus le 
tranchant sera éphémère. Si l’angle est 
plus ouvert, la lame sera moins effilée 
mais le tranchant durera plus longtemps.
« Le tranchant d’un couteau dépend de 
trois paramètres : le type d’acier, la teneur 
en carbone de la lame et enfin la trempe 
accompagnée du revenu. Si le revenu est 
réalisé à trop haute température, l’effet de 

la trempe sera en partie annulé et l’acier 
redeviendra trop tendre pour que le tran-
chant soit durable », souligne le coutelier.

LES FINITIONS
Après avoir réalisé le tranchant du cou-
teau, Philippe n’a plus qu’à s’attaquer aux 
finitions. Puisqu’il s’agit d’un couteau 
« plat de semelle », il perce le manche en 
deux endroits, avant de déterminer quel 
matériau viendra former le manche du 
couteau. Il opte pour du buis, bois clair 

réputé pour sa dureté. Traçant au crayon 
la forme du manche, il découpe les mor-
ceaux de bois, qu’il perce avant de les pla-
cer de part et d’autre du couteau. Il 
convient de les fixer avec une colle de type 
Époxy et de les riveter au marteau. Le cou-
teau est presque terminé. Il ne reste plus 
qu’à passer un coup de bande abrasive 
pour arrondir les angles du manche et polir 
la lame.
Difficile de croire que le couteau, quelques 
heures plus tôt, n’était qu’une simple lime !
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Les amateurs de belles lames se tournent vers 
les couteliers pour demander une pièce 
conforme à leurs attentes, forcément unique.

C'est le plus souvent à l'aide d'un backstand, une 
ponceuse à bande abrasive, que le tranchant de 
la lame est élaboré.

Le coutelier 
dessine le futur 
manche dans une 
plaquette de buis.

Le coutelier ponce le manche...

... à l'aide d'un backstand.

Le couteau  fini.
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