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CHERS ADHÉRENTS,
LA SAISON EST LANCÉE,
VOTRE MAISON AUSSI !

Je vous souhaite à tous, chasseurs de grand et petit gibier, pratiquants de tous les 
modes de chasse, une excellente saison 2015-2016.

Celle-ci se présente bien, le gibier semble globalement être au rendez-vous, sauf 
peut-être pour la plume car la chaleur estivale a malheureusement anéanti bien 
des couvées.

Les dégâts sur cultures au 30 juin dernier sont au plus bas. Mais attention, la 
population de sangliers remonte sur nos territoires, avec localement des 
concentrations importantes. À nous donc de réagir là où c’est nécessaire ; soyons 
vigilants !

Comme les photos de ce numéro de Chasseur de Côte-d’Or le montrent, notre 
Maison de la Chasse et de la Nature sort de terre.

Je dois avouer que ce projet est passionnant pour l’ensemble de l’équipe fédérale, 
élus et permanents, et nous comptons bien vous faire partager cette passion grâce 
notamment au recrutement de notre responsable communication qui prendra ses 
fonctions début 2016.

Le site de formations est ouvert, quel plaisir de former et surtout voir « nos 
jeunes » passer et réussir leur examen « à la maison ». Le mot « Maison » fait 
penser forcément au mot « Famille ». Eh bien oui ! les chasseurs sont une grande 
famille !

PASCAL SECULA,
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE CÔTE-D’OR

LES  ACTUS DE LA FÉDÉRATION

Maison de la Chasse
et de la Nature :

rendez-vous en 2016 ! 

REPORTAGE
LIÈVRE :
CETE FOIS-CI
C’EST SÛR, IL EST 
DE RETOUR ! 

DOSSIER
LA RECHERCHE 
AU SANG : UN 
SAVOIR-FAIRE, 
UNE PASSION

La revue de la Fédération départementale
des chasseurs de la Côte-d’Or de Côte-d’Or

NOVEMBRE 2015 
N° 12

La revue de la Fédération  départementale
des chasseurs de la Côte-d’Or

N° 12- Novembre 2015  
ÉDITO

CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N°12 ■ NOVEMBRE 2015 ■ 3

SOMMAIRE

Éditeur :
Fédération départementale des chasseurs
de la Côte-d’Or
28 A rue Perrières
CS 80576
21005 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 53 00 75 - Fax : 03 80 53 00 74
accueil@fdc21.com - www.fdc21.com
Directeur de la publication : M. Pascal Sécula
Responsable de la rédaction : M. Yves Lambert
Comité de rédaction : Fabrice Aubert, 
Jean-Marc Belin, Michel Chalumeau, 
Yves Lambert, Dominique Rigaud,
Pascal Secula, Alain Rousseau

Rédaction :
TEMA|presse, Nicolas Rouillard, FDC 21,
Crédits photos couverture : Julien Sere
Crédits photos : Nicolas Rouillard, FNC, FDC 21,
Fotolia.com

Publicité nationale et départementale :
ATC, 23 rue Dupont- des-Loges
57000 METZ
Nabila Ouriaghli
Tél. : 03 87 69 96 95 - 06 63 96 56 23
Fax : 03 87 69 18 14,
Email : n.ouriaghli@groupe-atc.com

Administration des ventes :
Ophélie Maeder
Tél. : 03 87 69 89 09 - Fax : 03 87 69 18 14
Email : o.maeder@groupe-atc.com

Conception éditoriale et graphique, rédaction :
TEMA|presse
23 rue Dupont- des-Loges
57000 METZ
Tél. : 03 87 69 18 01

Rédaction graphique: Pixel Image Tél. : 03 87 69 18 05
Impression: Socosprint imprimeurs - 36 route 
d’Archettes - 88000 Épinal
Chasseur de Côte-d’Or est issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.
Dépôt légal : à parution
ISSN : en cours

3 ■  LES ÉCHOS
DE LA FÉDÉRATION

Toute l’actualité 
de votre département

12 ■  EN DIRECT DES 
ASSOCIATIONS

Les associations départementales 
communiquent

14 ■  DOSSIER
LA RECHERCHE AU SANG

■  Un savoir-faire, une passion
■  Comment devient-on conducteur ?

19 ■  REPORTAGE
Lièvre : cette fois-ci c’est sûr,
il est de retour !

• Stand et tunnel de tirs privés 
• Réparation - restauration
• Essai et réglage
• Chasse

• Pêche
• Tir sportif
• Coutellerie
• Cadeaux 

• Vêtements
• Défense
• Coffres-forts
• Équipements canins ...

Zone des Epenottes – 11A rue Alexandre Vialatte – DOLE
03 84 72 03 29 / Email : armureriedifi lippo@hotmail.fr

Parking privé

ARMURERIE DES ARÈNES À DOLE (39),
UNE NOUVELLE ADRESSE POUR UNE NOUVELLE DIMENSION, 

300 M² POUR VOS LOISIRS

DES ARMURIERS PROFESSIONNELS, 
LEURS PASSIONS À VOTRE SERVICE 

 DES PRODUITS ET 
SERVICES DE QUALITE

Lunette Bernard optique Maquis
1x6,5/24 – lumineuse

950 € -10% + pose et réglage offert (hors embase 

et collier ou tout autre montage)

Pour 2 gilets achetés, 

1 kit de réparation offert : 

219.90 € - 239.90 € selon la taille
Pour 2 gilets achetés

219.90 € - 239.90 € selon la taille

Veste Sportchief 
membrane Aquatex – 229€ promo 149 €

Express Silma Sirocco
8x 57 JRS – Bois naturel ou bois lazer

2070 € promo 1530 € + 1 boîte de balles 8x57 JRS 

Winchester Power Point offerte. 

ARMURERIE_ARENES_A4_12.indd   1 21/10/15   14:53



LES 
ÉCHOS de la Fédération

4 ■ CHASSEUR DE CÔTE-D’OR - N° 12 ■ NOVEMBRE 2015

VIE DE LA FÉDÉRATION

Une équipe qui bouge

C es derniers mois, la Fédération n’a 
eu d’autre choix que d’accepter 
avec regret la démission de deux 

de ses collaborateurs partis évoluer sous 
d’autres horizons professionnels : Hélène 
Prommer, agent de prévention dégâts, le 
31 mai, et Jacky Lecuret, responsable 
comptable, le 4 septembre.
Les postes laissés vacants ont été pour-
vus  : Amandine Muller a rejoint la 

Fédération le 20 juillet pour compléter 
l’équipe d’agents de prévention dégâts ; et 
Béatrice Monnet le 5 octobre au poste de 
responsable comptable.
Compte tenu de l’accroissement d’activité 
au service petit gibier – le nombre de GIC 
progresse de manière spectaculaire, c’est 
plutôt une bonne nouvelle ! – il a été conve-
nu de le renforcer en accueillant pendant 
deux ans, en alternance, une apprentie en 

formation au BTS « gestion et protection 
de la nature », Alexia Balaguer.
Enfin, dans la continuité des travaux du 
SDGC et d’Horizons 21, et dans la pers-
pective de la Maison de la Chasse et de la 
Nature, du développement et du rayonne-
ment de la chasse en Côte-d’Or, la 
Fédération achève les dernières étapes du 
recrutement d’un/une chargé(e) de com-
munication.

AMANDINE 
MULLER
« Je suis âgée de 
21 ans, originaire de la 
région de Chablis dans 
l’Yonne. J’ai étudié à la 
MFR de Valrance dans 
l’Aveyron où j’ai obtenu 
un Bac pro « gestion 

des milieux naturels et de la faune 
sauvage », puis un BTS « gestion 
et protection de la nature », en 
formation par alternance. Pendant 
ces cinq années d’études et de 
stages, je me suis familiarisée avec 
de nombreux domaines 
d’intervention des Fédérations de 
chasseurs, grâce aux éleveurs de 
gibier et agriculteurs dans un 
domaine de chasse, puis à la FDC 
77 où, en plus du terrain, j’ai 
également été confrontée à la 
dimension administrative de nos 
métiers techniques.
Je suis passionnée de chasse 
depuis mon plus jeune âge, issue 
d’une famille de chasseurs depuis 
plusieurs générations ; j’ai 
toujours voulu faire ce métier et 
rejoindre une Fédération de 
chasseurs. Je suis certaine que 
nous saurons travailler en parfaite 
collaboration ! »

BÉATRICE MONNET
« Originaire d’un petit 
village du Val-de-
Saône, j’ai passé mon 
enfance et mon 
adolescence en milieu 
rural avant de 
m’installer à Dijon 
pour terminer mes 
études et commencer 
ma carrière 
professionnelle. Après 
avoir suivi un cursus général 
et obtenu un Bac scientifique, 
je me suis dirigée vers des études 
supérieures qui ont débuté par 
l’obtention d’un BTS en 
comptabilité et gestion pour se 
poursuivre afin d’obtenir le 
Diplôme d’études comptables 
et financières.
Ma carrière, commencée en 
septembre 2001, s’est déroulée 
dans deux cabinets d’expertise 
comptable dijonnais, où, pendant 
14 ans, j’ai acquis une expérience 
et des connaissances dans 
plusieurs secteurs d’activité et 
domaines de compétences.

Au cours de ces dernières 
années, mon portefeuille 
s’est spécialisé dans le 
domaine associatif, ce qui 
m’a donné envie de me 
tourner vers cet écrin 
d’activités pour le 
découvrir plus en 
profondeur, c’est donc tout 
naturellement que j’ai 
postulé à l’offre de 

responsable comptable publiée par 
la Fédération.
Forte de mon expérience, 
je souhaite apporter mes 
connaissances à la FDC 21 et mettre 
en place une longue collaboration 
dans laquelle je placerai mes valeurs 
de rigueur, disponibilité et discrétion 
pour une relation efficiente.
À titre personnel, mes racines 
familiales et rurales m’ont apporté 
des ressources et une vitalité très 
forte. Je suis naturellement attirée 
par les secteurs proches de la nature 
et de son équilibre, bien que ne 
pratiquant pas la chasse que je suis 
curieuse de découvrir. »



ÉVÉNEMENT

FOIRE GASTRONOMIQUE DE DIJON
Comme chaque année, les chasseurs 
participeront à la Foire de Dijon, dans 
le but de promouvoir la chasse à 
travers la consommation du gibier. 
Cette journée chasse et venaison se 
tiendra le 6 novembre et se 
prolongera en nocturne.
Au programme
■ Décoration de la table de Lucullus avec des gibiers et des 
préparations charcutières ;
■ Concours de terrines de gibier réalisées par les chasseurs et/ou leurs 
compagnes, proches, etc. ;
■ Dégustation de terrines de gibier offertes au public ;
■ Réalisation d’une recette de gibier par les élèves des lycées 
hôteliers ;
■ Démonstrations-dégustations de recettes de gibiers réalisées par les 
grands chefs de cuisine locaux.
Le tout « en fanfare » avec le rallye « Les Trompes de l’Ouche » qui 
animeront les allées du Palais des congrès toute la soirée.
Venez nombreux rendre visite aux permanents et administrateurs 
fédéraux qui seront présents lors de cette journée de rencontre avec le 
grand public, de convivialité et de promotion de l’image de la chasse.

Retrouvez l’intégralité du programme et les modalités
d’inscription au concours sur le site FDC.

ALEXIA 
BALAGUER
« J’ai 19 ans et je suis 
originaire de Chalon-sur-
Saône, en Saône-et-Loire 
(71). J’ai obtenu un Bac 
scientifique en 2014 et 

suivi une année en faculté de biologie, 
option « biodiversité, évolution du 
vivant » en 2015. J’ai ensuite postulé 
pour le BTS « gestion et protection 
de la nature » en alternance avec la 
Fédération des chasseurs de Côte-
d’Or. Ayant un père armurier, j’ai 
baigné dans le monde de la chasse 
depuis toute petite, c’est devenu une 
passion et j’aimerais poursuivre ma 
carrière professionnelle dans la 
gestion de la chasse et de la nature. 
Je pratique la chasse du petit gibier 
en Saône-et-Loire ainsi que du grand 
gibier en Côte-d’Or. C’est avec grand 
plaisir que je vais m’investir dans la 
vie de la FDC 21. Grâce à cette 
association, je pourrai m’épanouir 
professionnellement, dans un secteur 
où j’ai encore beaucoup à 
apprendre. »

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (L/100 km) : de 4,9 à 12,8 - CO2 (g/km) : de 129 à 299. 

Land Rover Test
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SITE DE FORMATIONS

Un parcours qui séduit déjà
Le nouveau site de formations de la Fédération des chasseurs de la Côte-d’Or, aménagé sur le 
même site que la Maison de la Chasse et de la Nature (actuellement en construction), à Norges-la-
Ville, a reçu à la fin du moins d’août ses premiers candidats au permis de chasser. Formateurs, 
examinateurs et candidats sont sous le charme. Et les résultats sont au rendez-vous.

C ette fois ça y est, le site de forma-
tions de la FDC 21 est opération-
nel, et ce depuis la fin de l’été. Le 

soulagement et la satisfaction sont de mise 
pour Dominique Rigaud, administrateur 
de la Fédération et responsable de la com-
mission formations, qui a accompagné le 
projet du début à la fin. Il revient sur un 
dossier dont l’exécution a été rondement 
menée :
« Nous avons dû d’aménager un site de 
formations car notre convention avec le 
club de tir sportif de Norges n'a pas été 
renouvelée au terme du bail. Faute d’avoir 
un site en Côte-d’Or, il a fallu trouver une 
solution afin d'organiser nos formations 
prévues. Nos excellentes relations avec la 
Fédération des chasseurs de l’Yonne, les a 
conduits à nous proposer leur terrain pour 
faire nos formations. Nous avions d'autres 
possibilités, mais celui de l’Yonne s'est avéré 
plus pratique. Nous y avons organisé trois 
sessions de formations. La situation étant 
assez contraignante en termes de 
déplacement et de logistique, il était urgent 
de mettre en place notre propre site de 
formations. » Rappelons qu’en tant que 
délégataires de service public, les 
Fédérations de chasseurs sont tenues de 
former les candidats et de mettre à 
disposition de l’ONCFS un terrain pour 
faire passer les examens.
Dominique Rigaud reprend : « Au cours 
de notre recherche d'un terrain proche de 
Dijon pour notre site de formations, nous 
avons eu l'opportunité de trouver un 
terrain attenant susceptible d'accueillir la  
Maison de la Chasse et de la Nature à 
Norges-la-Ville. »Le terrain de formations, 
d’une surface de quatre hectares, a été loué 
à la commune pour une durée de cinquante 

ans. Tout s’est passé très vite  : «  Les 
premiers plans ont été dessinés en mars, le 
projet validé par l'ONCFS, nous avons fait 
des visites sur le terrain avec le maître 
d’œuvre en mai. Les travaux 
d’aménagement ont commencé à la 
mi-juin. Après un gros travail de 
préparation du terrain, la phase de 
terrassement a été engagée. » 
Pendant plusieurs semaines, le site de 
Norges a été le théâtre d’un impressionnant 
ballet de bulldozers et de camions de 
transport. La modélisation du paysage a été 
rendue possible par le déplacement 
d’énormes volumes de terre et de remblai. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 
8  000  m3 de matériaux ont ainsi été 
déplacés. Les travaux ont été menés en 
collaboration étroite avec l’entreprise de 
terrassement ; chaque semaine, des réunions 
de chantier ont permis un suivi précis et 
régulier permettant un rendu conforme aux 

prescriptions du cahier des charges.

Favorable au petit gibier
Sur le futur site de formations, tout a été 
fait pour que le terrain reste «  le plus 
naturel possible. Au cours des travaux 
d’aménagement, nous avons conservé un 
maximum d’arbres. Nous avons installé 
des containers maritimes pour y placer les 
lanceurs dans lesquels une entreprise de 
ferronnerie a découpé des ouvertures, la 
structure permet de les protéger… Pour 
bien les intégrer dans le site, ces containers 
seront habillés de bois l’année prochaine. »
Le responsable de la commission formations 
détaille  : «  Une fois le chantier de 
terrassement achevé, il a fallu mettre en 
place le réseau électrique, les clôtures, sans 
oublier la mise en sécurité du site. Les 
administrateurs de la Fédération ont été mis 
à contribution en donnant leurs conseils 
dans leurs domaines de compétences. 

Le parcours de la Fédération des chasseurs de Côte-d’Or est l’un des plus courts de France mais a 
satisfait autant les candidats que les examinateurs du permis de chasser de l’ONCFS ! Une réussite !
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L’équipe technique de la FDC 21, pour sa 
part, a installé différents équipements, 
comme les lanceurs ou encore l’atelier du 
sanglier courant. »
La végétation est très présente sur le site, 
et ce pour plusieurs raisons : tout d’abord, 
pour consolider les pentes des buttes, 
mises en place pour isoler les ateliers et 
protéger d’éventuels ricochets. Les plantes 
protégeront le sol de l'érosion. Les 
techniciens de la Fédération ont confirmé 
que ce site était très favorable au lapin de 
garenne. Fabrice Aubert et Dominique 
Rigaud confirment : « Nous souhaiterions 
faire de ce site un endroit accueillant pour 
la petite faune, voire pour le gibier. Nous 
allons planter différentes haies d'essences 
locales pour cloisonner les différents 
ateliers, pour que les candidats évoluent 
dans des conditions les plus naturelles 
possibles. Par ailleurs, elles serviront 
également de zones d'accueil pour la 
petite faune. »

« L’un des parcours les plus 
courts de France »
Ce genre de chantier nécessite de respecter 
des normes très précises, ordonnées, 
définies par voie d’arrêté ministériel. 
Notre nouveau site de formations diffère 
en de nombreux points du précédent. 
L’ancien parcours mesurait 650 mètres de 
long, le nôtre moins de 200 mètres. Les 
ateliers sont volontairement très 

rapprochés. Cette nouvelle configuration 
constitue un gain de temps non 
négligeable lors des sessions. Étant les 
seuls utilisateurs de ce terrain entièrement 
clos, les conditions de formations et 
d'examens sont améliorées et désormais 
entièrement maîtrisées. « Notre rôle est 
de préparer les candidats au mieux. »
Une fois les travaux finis, il a fallu faire 
agréer le site par les services de l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage. 
L’administrateur de la FDC 21 note  : 
« Quand nous avons démarré le projet, 
nous avons pris contact avec la division du 
permis de chasser de l’ONCFS, à qui nous 
avons présenté notre premier plan, réalisé 
de concert avec Yves Lambert, 
administrateur et Stéphane Jailly, référent 
petit gibier et formations. Il était important 
d’être en concertation avec l'Office dès le 
début. Parmi les contraintes, il fallait que les 
plateaux d’argile et les billes d’acier des 
munitions retombent sur le terrain. Étant 
donné la largeur moyenne du site, il a fallu 
imaginer une situation de lancer, et donc de 
tir, bien particulière. L’agrément a été délivré 
fin août avec certains conseils 
d’aménagement supplémentaires. »
Ainsi, la Fédération a rempli son objectif 
de rendre le site de formations opérationnel 
en août. Dominique Rigaud précise  : 
« Nous avions besoin d’une date butoir 
pour tout organiser, notamment un 
passage de toute l’équipe de formations 
pour reconnaître, analyser voire corriger 
certaines choses. Les formations devaient 
commencer la dernière semaine d’août : 
nous avons eu une semaine et demie pour 
régler les derniers détails, afin que tout 
fonctionne ; nous sommes parvenus à tout 
finir dans les temps. À noter que d’autres 
formations seront dispensées sur le site : 

sécurité, chasse à l'arc et piégeage. »
Sur place, après la pratique, les candidats 
sont reçus dans un local dédié à l'examen 
théorique du nouveau permis de chasser 
(composé de 10 questions depuis 2014).

Testé… et approuvé !
Le 3 septembre dernier a eu lieu le jour tant 
attendu du passage des examens des 
premiers candidats sur le site flambant 
neuf. Et les bons résultats sont à la hauteur 
des efforts entrepris. Dominique Rigaud 
sourit : « Sur 24 candidats, il n’y a eu qu’un 
seul échec. La première session d’examens 
sur notre nouveau site, en termes de 
résultats, est tout simplement 
exceptionnelle. C’est un taux que nous 
n’avons jamais connu précédemment. »
Les résultats en Côte-d'Or ont toujours été 
dans ou supérieurs à la moyenne nationale. 
Cette session s'inscrit dans la tendance. La 
Fédération des chasseurs, par la voix de 
son directeur, « espère poursuivre ces bons 
résultats dans les mois et les années qui 
viennent ».
Du côté des examinateurs, le premier bilan 
est également très positif. Fabrice Aubert 
souligne  : «  Parmi les retours de 
l’examinateur présent sur cet examen, ce 
dernier a indiqué qu’il avait un très bon 
ressenti quant à l’aménagement général du 
site. Il nous a confirmé que la courte 
longueur du parcours allait permettre 
d'accueillir plus de candidats par session 
qu'auparavant : 45 candidats pourraient 
passer leur examen en deux jours, ce qui est 
non négligeable. »
Le directeur de la FDC 21 conclut : « Au 
final, tout correspond aux dispositions de 
la loi. C’est grâce à un gros travail d’équipe 
des permanents et administrateurs que 
nous sommes arrivés à ce résultat. »

Vue sur les lanceurs du parcours, qui seront prochainement bardés de bois pour mieux s'intégrer au paysage.

■ ZOOM SUR…

Le premier permis 
au nouveau site 
de formations
Le 3 septembre dernier, le nouveau site 
de formations situé à Norges-la-Ville a 
accueilli ses premiers candidats au permis 
de chasser. Camille est la première à y 
avoir passé et obtenu son permis de 
chasser ! La première d’une longue série !

de formations situé à Norges-la-Ville a 
accueilli ses premiers candidats au permis 
de chasser. Camille est la première à y 
avoir passé et obtenu son permis de 
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LES 
ÉCHOS de la Fédération

Maison de la Chasse et de la Nature

Le projet sort de terre !
Les administrateurs et les permanents de la Fédération des chasseurs de la Côte-d’Or peuvent avoir 
le sourire aux lèvres : dans moins d’un an, la Maison de la Chasse et de la Nature sera construite à 
Norges-la-Ville. Le respect du calendrier invite à l’optimisme quant à la livraison du site en temps 
voulu, même si la prudence reste de mise.

L e plus gros projet de l’histoire de la 
Fédération des chasseurs de Côte-
d’Or avance à un bon rythme. Cette 

année 2015, où le chantier a été lancé, n’a 
pas révélé de véritable écueil, tant pour la 
partie administrative que pour le lancement 
des travaux. Première bonne nouvelle pour 
le projet : le laps de temps très court entre le 
dépôt du permis de construire (le 27 février), 
et l’arrêté du permis (le 20 mai). « Pour un 
établissement recevant du public (ERP), 
voir le permis délivré en trois mois, c’est 
exceptionnel ! D’habitude, le délai d’ins-
truction est plutôt de six mois. La qualité de 
nos relations avec l’administration, en par-
ticulier les services de la DDT et ceux de la 
mairie de Norges, nous a permis de voir 
facilitées et fluidifiées nos démarches », 
indique Jean-Philippe Sanz, administrateur 
de la FDC 21. Ce dernier, jeune retraité de 
du BTP, a été mandaté par le conseil d’admi-
nistration pour être son référent en matière 
de suivi de ce dossier et des travaux.

Une procédure d’appel d’offres
Dès que la Fédération a obtenu le permis 
de construire, elle a pu lancer un appel 
d’offres. Il est opportun de rappeler que 

la Fédération des chasseurs de la Côte-
d’Or est une structure de droit privé et 
que de ce fait elle n’est pas soumise au 
Code des marchés publics. « C’est dans 
un souci de transparence vis-à-vis des 
adhérents, qui vont financer cette maison 
en contribuant à hauteur de 10 € chaque 
année pendant 20 ans, que nous avons 
opté pour une procédure de type de mar-
ché public. Nous avons donc publié un 
appel d’offres dans le Bien Public, ainsi 
que sur le site Internet de la FDC 21, ce 
qui a permis à toutes les entreprises 
régionales de répondre », précise Fabrice 
Aubert, directeur de la FDC 21.
Pendant toute la phase d’analyse des 
offres, la Fédération des chasseurs, 
accompagnée par le maître d'œuvre, a 
demandé à deux «  grands  » témoins 
chasseurs, extérieurs à la structure fédé-
rale, de participer au déroulement de la 
procédure, notamment à la phase de 
dépouillement des offres.
«  Cette transparence a été voulue car 
parmi les chasseurs, on compte nombre 
d'artisans qui ont, ou qui auraient pu pos-

tuler à l'appel d'offres. Cela a permis 
d’éviter tout soupçon de favoritisme », 
souligne Jean-Philippe Sanz.
Les offres ont été analysées par le maître 
d’œuvre, Seturec, qui a livré ensuite avis à 
la fois technique et économique. La 
Fédération des chasseurs s’est appuyée 
sur ces conseils : « Nous sommes évidem-
ment soucieux de l’enveloppe finale que 
vont représenter ces travaux. Nous avons 
pris en compte les paramètres écono-
miques, en privilégiant l’analyse tech-
nique », tient à préciser Fabrice Aubert.
Le conseil d’administration, en séance 
plénière du 21 juillet dernier, a fait son 
choix. « La quasi-totalité des entreprises 
retenues est Côte-d’Orienne (17 sur un 
total de 19, NDLR). Cela a fait partie de 
nos critères », ajoute Jean-Philippe Sanz.
Après la phase administrative a été lancée 
la phase de terrain : les travaux ont com-
mencé le 24 août dernier, sachant que la 
fin du chantier est prévue pour la fin 
mai 2016. La réception de l’ensemble des 
bâtiments devrait intervenir fin juin 2016.
« Aujourd’hui, nous respectons parfaite-
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ment le timing. L’idéal serait de s’instal-
ler pour l’ouverture générale, en sep-
tembre. Un déménagement pendant l’été 
serait compliqué car les mois de juillet et 
d’août sont une période critique en 
termes de fonctionnement, avec la déli-
vrance des plans de chasse, les valida-
tions de permis, les dégâts de gibier. Ce 
ne sera pas le moment de bouger », pré-
cise Fabrice Aubert.
À mi-septembre, la plate-forme était ter-
minée, les premiers bétons ont été coulés 
avant octobre. Les réseaux d’eau et l’élec-
tricité ont également été acheminés 
jusqu’au site. L’entreprise chargée du gros 
œuvre a deux mois pour monter le bâti-
ment. La particularité du chantier ? Des 
pré-murs coulés à l'extérieur du chantier, 
acheminés par transport spécialisé, per-
mettront un montage très rapide. Ils 
arrivent au fur et à mesure des travaux, 
début octobre pour les premiers. Objectif : 
mettre le bâtiment principal hors d’air et 
hors d’eau avant Noël.
Rappelons que le site de Norges-la-Ville 
n’a pas été choisi par hasard : « Lors de la 
recherche foncière, nous avons prospecté 
dans la couronne dijonnaise. Le site rete-
nu se trouve à proximité de la rocade et 
du centre de Dijon. Il est très bien des-
servi au niveau routier. »
Plus spacieuse, la Maison de la Chasse et 
de la Nature permettra à la Fédération de 
s'ouvrir aux publics, notamment de 
développer l'éducation à la nature à des-
tination des scolaires. Le parking pourra 
accueillir véhicules et bus, ce qui est loin 
d’être le cas du siège actuel, situé rue des 
Perrières.

Petit tour du propriétaire
À l’intérieur du bâtiment est prévue une 
salle dédiée aux associations cynégé-
tiques spécialisées. Elle pourra contenir 
une quarantaine de personnes et sera 
entièrement indépendante du reste des 
locaux. Les bureaux seront quant à eux 
beaucoup plus lumineux et fonctionnels.
L’un des points forts de la structure est 
son hall d’accueil  ; d’une surface de 
130 m², un diorama serait aménagé avec 
le concours des taxidermistes locaux 
autour de quatre grands thèmes : le petit 
gibier, le grand gibier, le piégeage et les 
migrateurs. Cette vitrine grandeur nature 
permettra au grand public, en particulier 
aux scolaires, de se familiariser avec les 
espèces locales de la faune sauvage. 
Certaines idées, comme la musique d’am-
biance par thème et des supports interac-
tifs « restent à creuser ». La grande salle, 
prévue pour 200 personnes, aura diffé-
rentes utilisations : elle permettra proba-
blement d’accueillir les groupes et pour-
rait servir à l’occasion de salle de 
projection.
Pour ce qui est du hangar (600 m² dont 
400 m² fermés), il servira au stockage des 
matériels de la Fédération, notamment les 
clôtures électriques, actuellement entre-
posé dans différents locaux.
La dimension écologique du projet n’a 
pas été oubliée, bien au contraire. Jean-
Philippe Sanz détaille : « Nous avons pri-
vilégié le bois, une des ressources princi-
pales du département, pour le bardage 
extérieur et intérieur du bâtiment et la 
charpente de la grande salle entre autres. »
Autre originalité, qui promet un rendu 

esthétique, l’éclairage naturel de la 
grande salle passera par des silhouettes 
de gibiers emblématiques du départe-
ment, découpés dans le bardage, placé 
devant une grande baie vitrée. 
La réserve d'eau à incendie sera aména-
gée sous forme de mare, une hutte per-
mettra d'illustrer la chasse au gibier 
d’eau. Des appelants pourraient égale-
ment y prendre place.

De futurs partenariats ?
Fabrice Aubert indique : « Dans le cadre 
de ce projet, nous avons sollicité un par-
tenariat financier auprès du conseil régio-
nal de Bourgogne et du conseil départe-
mental de Côte-d’Or. Ces deux instances 
ont été contactées cet été. Nous avons été 
très bien reçus par les deux collectivités .»
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
aucun engagement n’a été finalisé.

EN CHIFFRES
Surface des bureaux 
(principalement le siège fédéral et 
les archives) : 980 m²
Surface du hangar : 433 m²
Surface plancher (siège, hangar, 
partie dédiée au stand de 
formation) : 1 466 m².
700 m3 : c’est le volume de béton 
utilisé, tout confondu 
(fondations, murs, dalles…) pour 
la construction de la Maison de la 
Chasse et de la Nature.
3 x 7 m : la taille des panneaux 
préfabriqués qui constitueront les 
murs du bâtiment principal

Des pré-murs coulés à l'extérieur du chantier sont acheminés au fur et à mesure, et permettent une construction rapide de la Maison de la chasse et de la 
Nature. Objectif : la mettre hors d'air et hors d'eau avant Noël (photos prises mi-octobre). 
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ZOOM SUR…

L’enlèvement des viscères
Deux cas de figure se présentent dans le département : la zone « tuberculose 

bovine historique » et le reste du département. Dans le cadre de la lutte et de la 
prévention contre la tuberculose bovine, en particulier pour éviter la (re)conta-

mination « en boucle » de la faune sauvage par ingestion directe de viscères de gibiers 
éventuellement infectés, la Fédération poursuit la prise en charge financière totale de 
l’enlèvement et du traitement des déchets et viscères de chasse de 16 points de collecte 
sur la zone rouge « Venarey-Vitteaux-Vallée de l’Ouche ».
Pour la saison 2014-2015, ce sont près de 38 tonnes qui ont été collectées sur cette zone, 
pour une facture totale de 24 100 €. Sur le reste du département, la Fédération met en 
œuvre et déploie l’action n° 21 du SDGC (lire encadré ci-contre). Durant la saison 
2014-2015, cinq « points de regroupements » ont été accompagnés, ce qui représente 
une prise en charge totale de plus de 3 600 € (près de 6 tonnes de déchets et viscères 
enlevés sur la base du volontariat).
Malgré le changement de la société d'équarissage pour la saison 2015-2016, le proto-
cole de prise en charge financière totale est reconduit sur la zone « tuberculose bovine 
historique ». Pour le reste du département, l’accompagnement de la Fédération est 
désormais mieux encadré via une convention réciproque conclue entre la Fédération et 
le groupement de sociétés intéressé, étant entendu que de très importants plans de 
chasse, parfois équivalents à plusieurs sociétés de chasse, peuvent être pris en considé-
ration de manière individuelle. Rappelons que pour cette saison, la prise en charge 
fédérale sera de 50% du coût d'enlèvement et de traitement.
Pour plus de renseignements : Julien SERE, Technicien fédéral (Tél. : 03 80 53 00 75 – j.sere@fdc21.com).

SDGC 2014-2020 
ACTION N° 21
➢ Participer à la collecte des 
déchets et viscères de chasse,  en 
particulier dans les territoires à 
enjeu sanitaire, dans le cadre d’un 
protocole élaboré par la FDC.
Ce protocole sera réactualisé au vu 
des résultats sanitaires annuels.
- En zone tuberculose bovine (= 
zone « rouge »), la FDC 21 prend 
en charge les factures 
d’enlèvement et de traitement 
chez l’équarisseur ;
- En zone indemne de tuberculose 
bovine (= zone « blanche »), la 
FDC 21 accompagne, y compris 
financièrement, les initiatives 
collectives regroupant plusieurs 
sociétés de chasse (ex. : échelle 
pertinente d’un GIC).
La Fédération reste néanmoins 
attentive aux voies d’élimination 
alternatives. […]

TUBERCULOSE BOVINE

La surveillance doit être maintenue !

La lutte contre la tuberculose bovine est 
toujours d’actualité dans notre dépar-
tement. Dix foyers de tuberculose 

bovine ont été déclarés en Côte-d’Or sur la 
période juillet 2013 – juin 2014 et 13 foyers 
sur la période 2014-2015. La situation 
sanitaire des élevages bovins du départe-
ment s’améliore et se recentre géographi-
quement sur la vallée de l’Ozerain. On 
observe tout de même la réapparition de la 
maladie dans la vallée de l’Ouche, alors 
qu’elle en était absente depuis deux ans. 
En 2015, la surveillance sanitaire de la faune 
sauvage a été recentrée sur des zones à fort 
risque de transmission. Cinq* sangliers ont 
été trouvés infectés sur la saison de chasse 
2014-15 et 32 blaireaux au cours de la sai-
son de piégeage 2014. Aucun cervidé n’a été 
trouvé infecté depuis 2013. On observe, 
dans la faune sauvage, que la souche respon-

sable de la tuberculose bovine, localisée 
jusqu’à présent au nord du département, 
s’est déplacée vers la zone sud. La faible den-
sité d’élevages bovins dans cette zone ne 
permet pas d’expliquer la contamination de 
la faune sauvage par simple contact inter-
espèces. La maladie évolue donc dans ce 
secteur des Hautes-Côtes indépendamment 
de ce qui est constaté en élevage bovin.
Toutefois, le nombre de prélèvements de 
gibier transmis pour analyse par les sociétés 
de chasse mobilisées s’est avéré insuffisant 
pour connaître le statut sanitaire réel de la 
faune sauvage, en particulier dans les 
Hautes-Côtes.
Bien que le nombre de cas déclarés de 
tuberculose bovine semble être en baisse 
dans la faune domestique et dans la faune 
sauvage, il est important de poursuivre les 
efforts de surveillance sur des périmètres 

étendus autour des cas détectés, notam-
ment en fournissant les prélèvements néces-
saires à l’analyse de la situation sanitaire, et 
éliminer convenablement les viscères avec 
l’aide de la FDC. 
La FDC, accompagnée par la DDPP et les 
vétérinaires de terrain, se tient à votre dis-
position pour maintenir les compétences 
des chasseurs formés à l’examen initial de 
la venaison dont la réalisation incombe à 
chaque société de chasse. Toute lésion évo-
catrice de tuberculose doit être signalée, les 
frais d’analyses étant pris en charge par 
l’administration. Les sociétés de chasse 
représentent un maillon fort de la lutte 
contre la tuberculose bovine.

Cellule interrégionale 
d’épidémiologie vétérinaire 
de Bourgogne & DDPP21

*Ndlr. : trois confirmés, deux suspects.



LA RECETTE

CARPACCIO  
DE CHEVREUIL

Ingrédients (pour une entrée  
de 4 personnes) :
■ 500 grammes de viande de chevreuil 
(tirée de la gigue, du filet, etc.) 
Si la viande est fraîche, la passer une heure 
au congélateur. 
Si la viande est congelée, choisir le stade 
de décongélation où la viande est encore 
saisie par le froid.
■ 1 citron
■ Huile (éviter les huiles trop parfumées, qui 
supplanteraient le goût de la viande)
■ Basilic
■ Parmesan
■ Sel, poivre

1)  Couper des filets en tranches très fines. 
Disposer les tranches dans un grand plat, 
sans qu’elles se chevauchent.

2)  Dans un bol, préparer le jus d’un citron. 
Saler, poivrer et battre, tout en versant une 
dizaine de cuillerées à soupe d’huile. Verser 
le mélange sur les tranches de chevreuil.

3)  Très classiquement, déposer un peu de 
parmesan en copeaux et de basilic coupé.

4)  Laisser au moins deux heures au 
réfrigérateur, le temps que l’huile et le citron 
imprègnent et « cuisent » la viande.

Servir frais.
Recette conçue par Thierry Delefosse.
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ADPCO 21

La nouvelle liste  
des animaux classés nuisibles

P our la nouvelle liste effective le 
1er juillet 2015, il avait été deman-
dé le classement de la pie dans les 

communes ayant une convention de réin-
troduction de petit gibier. La liste, éma-
nant du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Environ-
nement a, à notre grande et bonne sur-
prise, intégré la pie dans l’ensemble du 
département. On peut supposer que le 
nombre des communes concernées étant 
très important, le ministère a trouvé plus 
simple d’étendre le piégeage de la pie sur 
le département. En ce qui concerne la 
fouine, nous avons pu fournir cette fois-ci 
un chiffre de dégâts occasionnés par ce 
mustélidé suffisamment conséquent pour 
classer sans problème ce prédateur (dom-
mages à la faune), mais aussi grand dépré-
dateur (dommages économiques).

Une absence lourde  
de conséquences
L’absence de piégeage pendant trois ans 
de ces deux animaux a eu des répercus-
sions que les piégeurs ont constatées régu-
lièrement : des colonies de pies comme on 
n’en avait jamais vues, des concentrations 
de trente ou 40 oiseaux sont courantes 
dans certains secteurs, et les passereaux, 
entre autres, ont payé cher cette surpopu-

lation. Depuis que la pie est de nouveau 
piégeable, les cages à cinq compartiments 
font souvent « le plein ».
Quant à la fouine, les populations 
explosent, et les piégeurs ne savent 
plus où donner de la tête. Pas une seule 
semaine sans que le téléphone de l’ADP-
CO ne sonne plusieurs fois, avec au 
bout du fil des particuliers excédés et 
traumatisés par les nuisances auditives, 
olfactives et les dégâts dans les combles. 
Malheureusement, ce mustélidé est 
d’une méfiance telle qu’il est très difficile 
à prendre. Impressionnant le nombre 
d’heures qu’il faut lui consacrer pour 
l’attraper…. ou pas !
Nous avons conservé les autres animaux, 
tels que le renard, le corbeau freux, la 
corneille noire, et tous les animaux des 
espèces exogènes envahissantes comme 
le ragondin, le rat musqué, le raton 
laveur ou le chien viverrin, par arrêté 

Au 1er juillet 2012, la liste 
des animaux classés nuisibles 
avait été amputée de la fouine 
et de la pie par le ministère, 
alors que la formation 
spécialisée départementale 
s’était montrée favorable 
à ce classement. La nouvelle 
liste est revenue sur cette 
décision…

ministériel de portée nationale.
Pour la fouine et la pie, des restrictions 
nationales sont appliquées en ce qui 
concerne les lieux de piégeage :
- pie : dans les vergers, cultures maraî-
chères, les enclos de pré-lâchers de petit 
gibier, et sur les territoires des unités de 
gestion cynégétiques désignés dans le 
schéma départemental ;
- fouine : elle peut être piégée toute l’année 
à moins de 250 m d’un bâtiment ou d’un 
élevage particulier ou professionnel, ou 
sur des terrains consacrés à l’élevage avi-
cole. Elle peut également être piégée à 
moins de 250 m des enclos de pré-lâchers 
de petit gibier, et sur les territoires des uni-
tés de gestion cynégétiques désignés dans 
le schéma départemental.

Alain ROUSSEAU,  
président de l’ADPCO 21

www.adpco21.com
adpco21@free.fr
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Piège à œuf utilisé en jardinet.
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OISEAUX MIGRATEURS

Les conséquences 
du réchauffement climatique
L e réchauffement climatique que 

nous connaissons depuis quelques 
années provoque des modifications 

du comportement migratoire chez de 
nombreuses espèces d’oiseaux.
Les espèces, comme l’hirondelle, qui 
hivernait au Sud – en Afrique –, le font 
maintenant, pour partie, en France, dans 
la péninsule Ibérique ou en Italie. De plus, 
elles retardent leurs dates de départ et 
anticipent celles de leur retour.
Les espèces dont la zone de reproduction 
est au nord de l’Europe – Russie, 
Scandinavie – limitent leur voyage migra-
toire et s’adaptent aux conditions de tem-
pérature rencontrées au cours de leur trajet.
Un décalage du Sud vers le Nord de l’ordre 
de 100 km en 10 ans, de zones d’hiver-
nage, est avancé par la communauté scien-
tifique. Les hivers particulièrement 
cléments que nous avons vécus ces der-
nières années ont des effets directs et indi-
rects sur les conditions de vie des 
populations d’oiseaux en migration, puis 
en hivernage.
Directs, car les oiseaux, comme tout ani-
mal, sont sensibles au froid, et doivent 
adapter leur métabolisme à la déperdition 
calorique, et ce malgré l’efficacité « iso-
thermique » de leur plumage. Et surtout, 
indirects, car l’accès à la nourriture, prin-
cipalement en cas de gel, devient difficile, 
voire impossible.

L’effet de ciseau
Ces deux effets se combinent et pro-
voquent l’« effet de ciseau » : une déperdi-

tion calorique d’une part, et un défaut 
d’apport calorique par la nourriture 
d’autre part.
C’est ainsi que les canards, qui n’ont plus 
accès à l’alimentation sur les lacs gelés, 
migrent vers le Sud pour trouver de l’eau 
à l’état liquide, et que la bécasse, qui ne 
peut plus capturer les lombrics dans un sol 
durci par le gel, gagne ses sites d’hivernage 
vers de meilleures conditions climatiques.
À l’issue de l’hiver, ces espèces repartent 
vers le Nord où elles trouvent dans l’im-
mensité de la toundra l’abondance d’in-
sectes dont se nourrissent leurs couvées. Il 
en va ainsi depuis des siècles, voire des 
millénaires au cours de l’évolution, qui a 
provoqué l’instinct migratoire de nom-
breuses espèces d’oiseaux.
Depuis plusieurs années, en période de 
chasse, nous constatons des températures 
particulièrement clémentes. Cette observa-
tion met en lumière l’adaptabilité des 
espèces, qui limitent leur voyage migratoire 
au strict nécessaire et à leurs besoins vitaux.
C’est ainsi que nous constatons :
- qu’une part importante de la population 
de ramiers se sédentarise ;
- que les espèces de canards « nordiques » 
ne viennent plus, ou moins, nous visiter ;
- que les bécasses descendent de moins en 
moins au sud de la Loire.
Chasseurs, nous sommes particulièrement 
attentifs aux espèces que nous chassons, 
mais, acteurs de la nature que nous 
sommes, nous constatons des change-
ments sur bien d’autres espèces : 
- la nette rousse a étendu son aire d’hiver-

nage, traditionnellement la Camargue, à 
la France entière ;
- les grandes aigrettes sont présentes sur 
tous nos étangs, au grand dam de nos col-
lègues pêcheurs et pisciculteurs : 
- etc.
Ces constats, que nous faisons tous, sont-
ils les conséquences passagères de 
quelques hivers cléments ? Par le passé de 
telles observations ont déjà été relatées. 
Reflètent-ils une tendance lourde  ? 
Irréversible ?
Aujourd’hui, par les ornithologues, les 
naturalistes, les fédérations de chasseurs 
et l’ONCFS, les espèces sont suivies, en 
effectifs, lieux de vie, avec précision, ce 
qui n’était pas le cas quelques décennies 
plus tôt.
Il y a là, un biais important pour comparer 
le passé à la situation présente. Une chose 
est sûre : le climat se « réchauffe » Une 
autre est probable et prédite : le phénomène 
va s’accentuer. Quelles seront les capacités 
d’adaptation des espèces aux futures condi-
tions climatiques ? 
Nous ne le saurons qu’au cours de l’évolu-
tion, à laquelle nous sommes tous assujettis.
En attendant, continuons à vivre en har-
monie avec notre belle nature, à y chasser, 
et à y prélever avec modération les fruits 
qu’elle nous offre.

Pour approfondir le sujet, « Chasseur de Côte-d’Or » 
vous conseille la lecture : 

• « Bourgogne Nature », numéro 17, A.-L. Brochet 
& F. Bouzendorf

• « Oiseaux et changement », Global – J. Blondel, 
Éditions QUAE
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A lors que la brume matinale peine à 
se dissiper, deux véhicules quittent 
le village de Curley encore assoupi 

pour monter vers la forêt qui domine le 
paysage. Il est sept heures du matin. Au 
volant d’une des voitures, Philippe 
Gouliardon, conducteur de chien de sang. 
La veille au soir, il a reçu un appel l’infor-
mant qu’un sanglier avait été blessé au 
cours d’une chasse à l’affût. Comme à 
chaque fois dans ce cas de figure, il a 
demandé des précisions sur la distance de 
tir, la réaction du gibier, les traces éven-
tuelles retrouvées. Une fois sur place, il se 
rend en compagnie du tireur à l’endroit où 
l’animal aurait été touché. Il se penche vers 
le sol et recueille sur son doigt un peu de 
chair. « Le sanglier était avec une compa-
gnie. J’ai attendu qu’il s’isole pour tirer. Il 
est parti dans cette direction », montre le 

tireur. Philippe inspecte les différentes cou-
lées mais ne distingue aucune trace de sang 
trahissant le passage du sanglier blessé. 
« La balle de carabine n’a probablement 
pas expansé, sinon on aurait eu plus de 
traces », analyse-t-il.
C’est à ce moment que le conducteur décide 
de faire entrer en scène sa chienne rouge de 
Hanovre. L’animal, s’ébrouant dans les 
herbes humides, ne tarde pas à trouver 
l’endroit où le suidé a été touché. Il se dirige 
ensuite vers la lisière de la forêt et, en moins 
d’une minute, marque un arrêt devant une 
branche tachée de sang. Philippe, qui suit à 
quelques mètres, encourage sa chienne à 
suivre la voie. Sa carabine – déchargée – 
dans une main, la longe de la chienne dans 
l’autre, il s’engouffre dans les fourrés.
Une trentaine de mètres plus loin, l’animal 
marque un arrêt, à droite de la coulée, les 

herbes sont à nouveau tachées de sang. Le 
conducteur de chien de sang, même s’il 
reste prudent, semble de plus en plus 
confiant quant à ses chances de retrouver le 
gibier blessé. Il glisse : « L’animal marque 
des deux côtés, c’est que la balle l’a trans-
percé. » Soudain, le chien quitte brusque-
ment la coulée pour marquer un angle droit 
sur sa droite. Puis accélère le rythme. Dix 
mètres plus loin, un sanglier mâle d’une 
quarantaine de kilos gît, mort. La recherche 
a duré moins d’une demi-heure. « Lorsque 
le gibier blessé quitte brusquement la cou-
lée, c’est qu’il est à l’agonie. Quand on suit 
une telle voie, c’est bon signe. Et cela s’est 
vérifié », explique avec expérience Philippe. 
Alors que le tireur va chercher un bracelet 
pour baguer la bête, le conducteur félicite 
son chien, qui a donné entière satisfaction 
à son maître.
« Toutes les recherches ne sont pas aussi 
faciles, loin de là », tempère Philippe, qui est 
également délégué départemental de 
l’Union nationale pour l’utilisation des 
chiens de rouge (Unucr). En 17 ans, le Côte-
d’Orien a effectué plus de 800 recherches, 

RECHERCHE AU SANG

PISTER LE GIBIER
BLESSÉ, UN SAVOIR-FAIRE, 
UNE PASSION
Les conducteurs de chien de sang et leurs fidèles compagnons remplissent une mission 
aussi technique qu’exemplaire, tout au long de l’année. À l’appel des chasseurs, en 
particulier d’octobre à février, ils recherchent bénévolement le gibier blessé. Zoom sur 
cette passion qui suscitera peut-être des vocations parmi nos lecteurs.

Analyse de l'Anschuss
et recherche d'indices

de blessure du gibier.

« Il existe en Côte-d’Or un gros potentiel 
de recherches, mais trop peu de 
chasseurs font appel aux conducteurs. »
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pour des multitudes de cas différents. Il 
indique : « Il y a plusieurs choses à savoir 
au sujet de la recherche au sang. Quand il 
pense avoir blessé un animal, le chasseur 
fait souvent un contrôle de tir. Il vaut mieux 
qu’il évite d’aller au-delà de 100 mètres, car 
il risque de faire repartir le gibier blessé, qui 
finira par se coucher au bout d’un certain 
temps. Si le chasseur le rejoint, il va repartir 
et aller le plus loin possible. On préconise 
de ne pas faire plus de 100 mètres car si la 
bête est couchée à 150 ou 200 mètres et 
qu’on ne la dérange pas, elle restera là où 
elle est pendant un bon moment. »
Le conducteur de chien de sang poursuit : 
«  Il ne faut jamais commencer une 
recherche moins de quatre heures après le 
tir. Première raison  : passé ce délai, on 
estime que la bête a commencé à se refroidir 
et hésitera donc plus à redémarrer. 
Deuxième raison : le chien est plus perfor-
mant sur une voie froide. J’ai pu constater 
qu'à chaud, le chien est moins bon, s’il y a 
une harde ou une compagnie qui est passée 

par là, il ne va pas savoir démêler les voies. »
Il y a deux cas de figure qui vont condition-
ner de manière très différente la réaction du 
gibier blessé. Il s’agit de la chasse à l’ap-
proche et de la chasse en battue. Philippe 
Gouliardon indique : « Lors d’une chasse à 
l’approche, il n’y a pas de stress particulier, 
la bête blessée va s’écarter relativement peu 
puis va se coucher. Un chevreuil s’éloignera 
entre 150 et 200 mètres, un sanglier entre 
500 mètres et un kilomètre. Le lendemain, 
quand on arrive sur place, soit la bête est 
morte, soit elle aura du mal à redémarrer, si 
elle redémarre elle sera forcément engourdie.
A contrario, en cas de battue, il y a forcément 
du stress, avec les chiens qui sont juste der-
rière. La bête ira beaucoup plus loin. Il faut 
savoir qu’un sanglier qui est blessé en battue 
ne va pas s’arrêter à 400 ou 500 mètres, sauf 
s’il est sérieusement touché. S’il n’a qu’une 
patte cassée, il va faire deux, trois, voire 
quatre kilomètres avant de se coucher pour 
mettre un maximum de distance entre lui et 
le prédateur qui le poursuit. »

Le comportement dépend de la bête, de son 
poids, de son sexe. Un gros sanglier va être 
beaucoup plus agressif qu’un petit, il va 
chercher le combat, il ne va donc pas aller 
trop loin, même s’il est légèrement blessé. 
Un jeune qui est blessé va suivre sa mère 
jusqu’à mourir, car il ne veut pas se retrou-
ver seul. Chez les cervidés, un cerf va tenir 
le ferme beaucoup plus facilement qu’une 
biche. Selon les animaux, il y a de grandes 
constantes, mais beaucoup de variables.

L’INDICE DE BLESSURE
Il est important pour le chasseur de bien 
connaître les différentes réactions du gibier 
suite à un tir. Philippe Gouliardon note : 
« L’indice de blessure, c’est le critère qui 
laisse à penser que le gibier est blessé. L’un 
des meilleurs indicateurs est la réaction du 
gibier blessé juste après le tir. » Une bête qui 
s’effondre, qui tombe sur le dos et qui 
secoue les pattes, qui se relève et qui s’en va, 
9 fois sur 10 c’est une balle d’apophyse. Il 
s’agit d’une balle qui a tapé légèrement au-

POURQUOI APPELER UN CONDUCTEUR DE CHIEN DE SANG ?
« Parfois les chasseurs hésitent à nous prévenir. Certains n’osent pas dire 
qu’ils ont blessé car ils craignent la réaction de leurs collègues, redoutent 
peut-être de passer pour de mauvais chasseurs. Il y a parfois une 
méconnaissance de ce qu’est la recherche au sang, regrette Philippe 
Gouliardon. Les conducteurs de chien de sang interviennent bénévolement 
à la demande des chasseurs. »
Car contrairement à ce que l’on peut penser – et contrairement à ce 
qu’indique son nom –, la recherche ne se limite pas qu’aux traces de sang. 
Un conducteur peut aussi se déplacer si le chasseur est sûr et certain 
d’avoir atteint l’animal, qu’il a un doute raisonnable, que la réaction du 
gibier lui a fait penser qu’il l’a blessé, même s’il n’y a pas d’indice. Dans ce 
cas, il faut faire un contrôle de tir. Le chien va se mettre sur la voie, et 
rechercher des indices de tir, puis devient une recherche si la blessure est 
avérée. Ces contrôles de tir concernent en moyenne 20 % des interventions.
« Lorsque nous arrivons sur un lieu de recherche, nous sommes 
accompagnés d’au moins une personne, des traqueurs qui connaissent la 
chasse et son territoire en général. Pour des raisons de sécurité, je préfère 
être le seul à être armé », explique Philippe.

De la matière a été retrouvée sur le lieu du tir, 
la recherche peut commencer.

Philippe Gouliardon
et sa chienne s'apprêtent
pour la recherche du gibier blessé.
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Dans un premier temps, la chienne 
prend la trace de la scène de tir…

dessus de la colonne vertébrale. L’onde de 
choc a paralysé l’animal, il tombe net, 
comme foudroyé. Dès que l’onde de choc 
est passée, il se réveille, cela peut prendre 
30 secondes ou trois minutes, il se remet sur 
pied et se sauve. « Celui-là, on ne le retrou-
vera jamais, ou exceptionnellement. En 
fonction de ce qu’on me dit au téléphone, je 
sais si la recherche va être plutôt facile ou 
non. J’ai déjà retrouvé des animaux à une 
trentaine de mètres seulement de l’Ans-
chuss, l’endroit où la balle a touché la 
bête et d’autres à plusieurs kilomètres. »
La distance couverte par la bête dépend 
bien évidemment de la blessure, plus ou 
moins handicapante. Certaines blessures 
ne vont pas nécessairement empêcher 
l’animal de courir. C’est le cas de la balle de 
mâchoire. L'animal ainsi blessé est très dif-
ficile à retrouver, car la blessure ne va pas 
l’handicaper. Il ne va pas vouloir se mettre 
au ferme parce qu’il ne peut pas se battre, 
il le sait, il a mal, donc il va se sauver. « Si 
on arrive à le relever, il ne va pas vouloir 
tenir le ferme devant le chien, c’est rare 
qu’on les reprenne dans ce cas de figure. »
Il y a des blessures qui génèrent peu de sang, 
et qui compliquent singulièrement la tâche 
du conducteur et de son chien. Le manque 
d’indices ne facilite pas le contrôle de tir par 
le chasseur mais ne gêne pas le conducteur 
ou le chien. En revanche, la balle basse de 
patte va rendre la poursuite difficile pour le 
chien qui aura du mal à « prendre ». Même 

sur trois pattes, le chevreuil courra plus vite 
que le chien.
Autre exemple : sur un coup tiré en bas d’un 
coteau, sur une bête qui fuit en trois-quarts 
arrière, la balle peut être bloquée par l’épaule 
après avoir traversé l’abdomen. Là encore, 
la blessure laissera peu de traces au sol. 
Le conducteur et son chien peuvent travail-
ler sur une voie jusqu’à 40 heures après la 
blessure. Ce laps de temps peut varier selon 
la météo, la pluie finissant par « laver » les 
voies. Philippe Gouliardon confirme : « Au 
bout d’un certain temps, les molécules qui 
constituent la sueur et le sang finissent par 
se détruire. J’ai déjà remonté une piste 
48 heures après, mais c’est rare. Plus c’est 

long, plus c’est compliqué, la bête va se 
déplacer, d’autres animaux vont traverser 
la voie, peut-être que d’autres chiens l’au-
ront chassé… Pour moi, dans l’absolu, le 
mieux c’est entre 4 et 24 heures. »
Dans la recherche au sang, quelles que soient 
les compétences et l’expérience du conduc-
teur, le travail du chien est primordial. Le 
délégué de l’Unucr raconte : « Le chien de 
sang va pister en longe. Si nous retrouvons la 
bête ou si le chien me fait comprendre qu’elle 
est devant, je lâche le chien. Là, il part en 
chasse, il va remonter jusqu’à la bête et il va 
essayer de la mettre au ferme. »
Première possibilité : la bête ne s’arrête plus. 
Le chien la poursuit sur 400 à 500 mètres et 

Des traces de sang
sont repérées et confirment la piste.
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revient s’il voit qu’il ne la rattrape pas. Deu-
xième hypothèse : la bête fait un ferme rou-
lant, c’est-à-dire qu’elle va partir, se mettre 
au ferme, repartir, se remettre au ferme, et 
ainsi de suite, entraînant le chien à sa suite. 
Troisième hypothèse : la bête se met au 
ferme et le chien le tient jusqu’à ce que le 
conducteur arrive.

LE TRAVAIL DU CHIEN
Si la blessure va conditionner la réaction de 
la bête, elle va également conditionner le 
travail du chien. Si ce dernier comprend que 
la bête n’est pas blessée, il va laisser tomber 
au bout de 200 mètres. Le chien peut égale-
ment travailler sur le stress de la bête. Une 
bête blessée va laisser des odeurs fortes, le 
canidé va travailler sur cette piste, même s’il 
n’y a pas de sang.
Le dernier point, et non des moindres, 
concerne le face-à-face entre le conducteur 
de chien de sang et l’animal blessé. « Il faut 
être très prudent et ce pour plusieurs raisons. 
Quand on part, on ne sait jamais ce que l’on 
cherche. Il arrive qu’on m’annonce une 
biche alors qu’en fait c’était un cerf. Ou 
qu’on m’appelle pour un sanglier de 40 kg 
alors qu’en fait il en pèse 130… C’est très 
technique de servir un animal au ferme. Il 
faut savoir où est le chien, où se trouve l’ac-
compagnateur. S’il n’y a pas d’accompagna-
teur, mais que je ne sais pas où est mon chien, 
je ne tire pas. Ensuite, il faut savoir que la 
bête blessée, si c’est un sanglier, peut être 

potentiellement très dangereuse parce 
qu’elle va charger l’homme. S’il fait 30 kg ce 
n’est pas gênant, s’il en fait 80 ou 90, c’est 
plus problématique. En général, le sanglier 
va chercher le combat. C’est différent pour 
un cervidé : quand il tient le ferme, c’est qu’il 
est mourant. Un cervidé blessé n’est pas 
moins dangereux : il donne des coups de 
patte, des coups de tête. Il vaut mieux se tenir 
à distance ! Il ne faut pas être pressé, il faut 
attendre d’avoir le bon créneau avant de 
tirer. Je précise qu’on ne sert pas au couteau, 
toujours à la carabine. Si c’est un chevreuil, 
c’est le chien qui achève. »
En matière de charge, le Côte-d’Orien sait 
de quoi il parle : « En 17 ans, je me suis fait 
charger de très nombreuses fois. Dans deux 
cas, j’ai volé. À chaque fois, j’ai tiré au der-
nier moment pour pouvoir voir où était le 
chien. Dans les deux cas, les sangliers m’ont 
percuté dans la foulée mais je les ai retrouvés 
morts cinq ou six mètres derrière. Mais moi, 
entre-temps, j’avais vu des étoiles. »
Il ajoute : « Il faut arriver par le dessus, si le 
ferme est sur un coteau ou par-derrière si le 
ferme est sur un plat, à contrevent, sans faire 
de bruit, pour tirer dans de bonnes condi-
tions. Il faut mettre une bonne balle, mor-
telle. Nous ne sommes pas des cow-boys, 
nous devons le faire le plus proprement 
possible, avec beaucoup de prudence. Aller 
sur un ferme, au-delà du danger, c’est une 
émotion forte, c’est magique. On en rêve 
encore 10 nuits après. »

Le conducteur rappelle : « Statistiquement, 
sur dix bêtes prélevées, sur une chasse, on 
estime qu’il y a en plus, au minimum, deux 
de blessées. En Côte-d’Or, il y a à peu près 
22  000 bêtes prélevées, nous faisons 
500 recherches alors que nous devrions en 
faire 4 000. Cela veut dire qu’il y a 3 500 
bêtes qui ne sont pas recherchées. Ce chiffre 
doit faire réagir, il faut qu’il y ait une prise 
de conscience et que les chasseurs nous 
appellent plus souvent, en particulier pour 
ce gros potentiel de recherches qui ne sont 
pas faites chaque année. »

Pour en savoir plus et pour consulter la liste des conduc-
teurs de chien de sang de Côte-d’Or  : www.fdc21.com 
– rubrique associations spécialisées – Unucr 21

Le sanglier a été retrouvé, nouveau succès pour 
Philippe et sa chienne !

... avant de prendre la direction des bois.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les conducteurs de chien de sang 
sont en mesure d’intervenir à la 
suite de collisions entre des 
véhicules et de grands animaux.
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Pour devenir conducteur de chien de 
sang, il faut un permis de chasser, un 
chien de sang, une longe et une arme 

de traque. Le calibre 9,3x62 est couram-
ment utilisé avec des balles monolithiques 
qui fragmentent très peu, pour éviter de 
blesser le chien qui se tient souvent à proxi-
mité de l’animal à servir. Sur une saison de 
recherche, les conducteurs peuvent être 
amenés à faire entre 2 000 et 5 000 kilo-
mètres en déplacements.
Philippe Gouliardon explique la manière 
dont il conçoit la recherche et comment il 
la vit : « C’est une passion qui occasionne 
beaucoup de déplacements et donc d’ab-
sences ; pour ma part, du samedi midi au 
lundi soir d’octobre à février. Je ne prends 
pas de vacances, je prends tous mes lundis 
pour aller sur le terrain. C’est une 
contrainte, mais ça vaut le coup. Même si 
les déplacements et les munitions, notam-
ment, ont un coût, il est hors de question 
de demander au chasseur de participer 
aux frais. Avec le chien, la relation est 
extraordinaire, c’est comme si nous 
fusionnions. Comme pour un maître-
chien dans la gendarmerie, il faut vivre 
avec le chien pour qu’il travaille en com-
plicité avec nous. Il faut savoir lui faire 
confiance. À plusieurs reprises, je pensais 
que mon chien faisait n’importe quoi mais 
il m’a prouvé qu’il avait raison !
En recherchant le gibier blessé, on vit de 
grands moments cynégétiques. Voir son 
chien au ferme face à un gros sanglier ou 
un grand cerf, c’est somptueux. On 
apprend énormément de choses sur les ani-
maux, leur comportement, leur manière de 
se déplacer… Nous sommes toujours bien 
accueillis par ceux qui font appel à nous, 
c’est l’occasion de nombreux échanges.
Actuellement, nous sommes 14 conduc-
teurs de chien de sang à tourner en Côte-
d’Or. Aujourd’hui, nous sommes en 
manque d'effectifs. Même si, certains 

week-ends, tout le monde n’a pas de 
recherche à faire, au plus fort de la saison 
de chasse, il y a tellement de travail que 
nous n’arrivons pas à satisfaire toutes les 
demandes. Par temps de neige, nous avons 
énormément d’appels. Ce n’est pas qu’il y 
a plus de blessés, c’est que les traces sont 
beaucoup plus visibles !
L’avantage d’avoir de nouveaux conduc-
teurs, c’est qu’ils amènent leurs réseaux de 
chasseurs avec eux. Les conducteurs ne sont 
pas seuls à leurs débuts, ils sont parrainés, 
accompagnés pendant deux ans afin de 
pouvoir acquérir de l’expérience et être 
conseillés par un conducteur aguerri. »

LES ÉPREUVES
Pour devenir conducteur de chien de sang, 
une formation de trois jours est dispensée 
par l’Union nationale pour l’utilisation des 
chiens de rouge (Unucr). Deux stages sont 
organisés chaque année en France. Les 
futurs conducteurs y apprennent la balis-

tique, les différents types de blessure, la 
législation ou encore la manière de réaliser 
un contrôle de tir…
Le chien est également mis à l’épreuve : il 
doit suivre une piste réalisée à l’aide de 
25 centilitres de sang sur un kilomètre, 
avec trois crochets. Le chien doit suivre la 
piste 24 heures après son traçage et il n’a 
droit qu’à deux rappels maximum. S’il 
arrive au bout de la piste, l’animal obtient 
son brevet de chien de sang.
Il y a un deuxième type d’épreuve mené 
par le club de rouge, qui n’éduque des 
chiens que pour la recherche au sang. Pour 
celle-ci, les pistes sont réalisées à l’aide de 
semelles traceuses, des pattes de sanglier 
fixées sous des sabots. Le chien travaille 
20 heures plus tard, sur une piste d’un kilo-
mètre avec trois crochets et un maximum 
de deux rappels. Le chien apprend ainsi à 
travailler comme « chien de pied » et pour-
ra plus tard suivre les voies « froides » 
devant lesquelles on le placera.

COMMENT DEVENIR 
CONDUCTEUR ?

QUELLE RACE DE CHIEN 
CHOISIR ? 
L’Unucr impose des chiens de 
6e catégorie. Cela veut dire que 
n’importe quel chien de chasse peut 
être agréé. L’animal doit être capable 
de pister une bête, de ne pas faire le 
change, et de chasser et tenir le ferme. 
Certains chiens sont plus 
recommandés, comme le teckel, qui piste très bien et qui tient le ferme. 
Il y a aussi les rouge de Hanovre pour le cerf et le rouge de Bavière, plus léger 
et plus rapide. Ces races ont été créées uniquement pour la recherche au sang. 
Le rouge de Bavière a été créé pour la recherche en montagne, pour le 
chamois ou le chevreuil. Auprès des conducteurs, on voit énormément de 
chiens différents, des labradors, des bassets fauves, des bassets des Alpes…
Il faut compter un à deux ans pour l’éducation du chien, en particulier pour 
le « créancer ». Ce terme désigne le fait d’habituer un chien à ne travailler 
que sur la voie d’un blessé quelle que soit l’espèce. Cet entraînement est 
progressif : le chien va s’améliorer au fil des recherches.

Vous l'aurez compris, devenir conducteur de chien de sang demande beaucoup de 
passion. Vous avez envie de rejoindre les rangs de l'Unucr 21 ? Mode d'emploi.
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LIÈVRE

CETTE FOIS  
C’EST SÛR :  

IL EST DE RETOUR !
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Depuis plusieurs années, les acteurs du monde cynégétique 
constatent que le lièvre, qui se faisait rare à une époque, opère un 
retour en force. Décryptage d’un phénomène qui a notamment 
bénéficié d’une prise de conscience des chasseurs quant à une 
gestion raisonnée des populations.

grand nombre qu’auparavant. Les chas-
seurs de grand gibier, au cours de comp-
tages de cervidés, ont été surpris de 
revoir des lièvres alors que pendant plu-
sieurs années ils n’en voyaient quasiment 
plus. Les agriculteurs, dans le même 
temps, ont fait un constat similaire. »
Ces comptages nocturnes, sont réalisés 
entre janvier et février par la Fédération, 
avec la collaboration avec les chasseurs 
locaux, sur les territoires des différents 
GIC. «  Il y a douze zones comptées, 
sachant qu’il y a entre deux et trois comp-
tages par zone. Parmi ces secteurs, en plus 
des GIC, il y a deux zones d’observation 
sur le petit gibier, situées dans la région 
beaunoise », précise Cyril Pardon, Agent 
technique petit gibier de la FDC 21.
Un autre élément a pu jouer son rôle dans 
le retour du lièvre. Depuis une quinzaine 
d’années, les grandes surfaces cultivées se 
sont généralisées. Or, quand un lièvre se 
place au milieu d’un labouré de plusieurs 

la plaine de la Vingeanne. L’un des avan-
tages de ces groupements est l’organisa-
tion de comptages nocturnes au début du 
printemps. Grâce à ces comptages, on 
peut évaluer le nombre de reproducteurs 
potentiels, pour pouvoir préconiser un 
prélèvement en fonction des effectifs.

Plusieurs explications
« Il y a cinq ou six ans, un autre GIC inté-
grant un plan de gestion du lièvre est 
apparu près de Châtillon-sur-Seine, le 
GIC Val de Seine. Plus récemment, un 
quatrième groupement a été créé, celui de 
Tille-Norges. Pendant plusieurs années, 
sur le territoire de ces GIC, la mise en 
place du plan de gestion a permis de limi-
ter les prélèvements alors que sur le reste 
de la Côte-d’Or, il n’y avait pas de restric-
tion au niveau du tir, ce qui a empêché les 
populations de lièvres d’augmenter de la 
même façon. Il faut rappeler que les 
lièvres, entre autres espèces, ont souffert, 
il y a une vingtaine d’années, de certains 
produits phytosanitaires utilisés en agri-
culture. Des produits interdits depuis. »
Selon Gabriel Hennequin, c’est avant 
tout la « prise de conscience des chas-
seurs » qui a permis le retour du lièvre, 
même si d’autres phénomènes sont inter-
venus. « Nous avons vu les populations 
de lièvres repartir il y a demi-douzaine 
d’années. Différents indicateurs 
prouvent que le lièvre est de retour. Il y a 
les comptages, bien sûr, organisés en plus 

À 
une époque, pas si lointaine, 
un chasseur en plaine qui ne 
tirait pas son lièvre à l’ouver-
ture de la chasse avait de 
bonnes raisons d’être déçu. 

Et puis, peu à peu, celui qu’on a coutume 
d’appeler le « bossu » s’est fait plus rare, 
allant jusqu’à déserter certains territoires 
de la Côte-d’Or. La raréfaction du lièvre 
prenant une tournure préoccupante il y a 
une quinzaine d’années, la Fédération des 
chasseurs de Côte-d’Or a interdit son tir, 
justifiant sa décision par la très faible 
population observée et le peu de prélève-
ments réalisés l’année précédente. Cette 
interdiction, préconisée par les techniciens 
cynégétiques, a duré un an.
« Même s’il n’y avait pas de comptages à 
l’époque, nous voyions bien que les popula-
tions étaient très basses. Il s’agissait avant 
tout d’observations faites par les agricul-
teurs et bien sûr par les différents acteurs du 
monde de la chasse », commente Gabriel 
Hennequin, président de la commission 
petit gibier au sein de la FDC 21, dont il est 
l’un des administrateurs.
Suite à cette interdiction, certaines socié-
tés de chasse du département ont pris 
conscience du bien-fondé de l’interdiction 
et de la nécessité d’encadrer les prélève-
ments. Déjà, en 1994, suite à l’observa-
tion d’une baisse importante, deux GIC 
(groupement d’intérêt cynégétique) 
consacrés au lièvre avaient été créés en 
Côte-d’Or, dans la plaine de Saône et dans 
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grandes étendues de pâtures sont moins 
favorables que les cultures, l’idéal restant 
la mixité des cultures et prairies.

Les facteurs de mortalité
Si les populations de lièvres connaissent 
une embellie indéniable, certains facteurs 
de mortalité n’ont pas diminué. L’un des 
plus importants demeure la circulation 
automobile. « Nous voyons régulière-
ment des lièvres écrasés sur les routes. Le 
pourcentage de lièvres victimes des voi-
tures est important, en particulier au prin-
temps au moment du bouquinage, quand 
ils sont un peu agités. Officiellement nous 
n’avons pas de chiffres, mais je ne serais 
pas surpris que ce dernier atteigne 10 % 
de la population. Il y a aussi les moisson-
neuses, l’été, qui surprennent parfois les 
jeunes lièvres », lance le président de la 
commission petit gibier.
Il ne faut pas oublier la prédation du 
renard sur le lièvre, qui a toujours été 
importante. D’après les comptages, les 
chasseurs ont constaté que plus la popula-
tion de renards, grands amateurs de 
levrauts, était élevée sur un secteur, plus la 
diminution du lièvre était visible. Deux 
éléments ont limité cette prédation, dont le 
piégeage du renard. Depuis cinq ou six ans, 

l’arrêté préfectoral qui autorise le tir d’été 
du chevreuil et du sanglier, dès le 1er juin, 
autorise aussi le tir du renard. Une quan-
tité non négligeable de renards est prélevée 
en tir d’été, ce qui a une incidence positive 
sur le développement des populations de 
lièvres. Cette tendance n’est évidemment 
pas limitée aux territoires des GIC.
Par ailleurs, il y a une nette augmentation 
de la prédation des rapaces. Un jeune 
levraut de deux ou trois livres pourra être 
attaqué par une buse. Parmi les plus redou-
tables : l’autour des palombes, qui pourra 
s’attaquer à un lièvre adulte. D’après les 
spécialistes du petit gibier, les autours sont 
de plus en plus nombreux dans le départe-
ment.  De la même manière que nous n’al-
lons pas empêcher les agriculteurs de fau-
cher leurs cultures, ni les automobilistes de 
circuler sur les routes, nous ne pouvons pas 
empêcher une buse d’emporter un levraut. 
Il existe un pourcentage de pertes, à nous 
chasseurs de bien gérer ce qui reste.
Il y a très peu de plans de chasse concer-
nant le lièvre actuellement en Côte-d’Or. 
Les GIC lièvre ont opté pour des plans de 
chasse volontaires. Ces plans de gestion 
passent par l’attribution de bagues. Ainsi, 
le tir du lièvre sur les territoires des GIC 
n’est autorisé qu’aux sociétés qui ont des 
bracelets. »
La Fédération des chasseurs de Côte-d’Or a 
mis en place une commission qui propose des 
attributions de bracelets. Le système est simi-
laire à celui mis en place pour le grand gibier 
mais il n’y a pas de passage par la commis-
sion départementale de la chasse et de la 
faune sauvage. La commission d’attribution 
est composée de membres de la Fédération, 
de l’ONCFS, de l’ONF, de la DDT, de la 
chambre d’agriculture et d’un représentant 
de chaque GIC concerné. La répartition des 
bracelets se fait en fonction de différents cri-
tères, en particulier les éléments recueillis lors 

hectares, sa chasse est plus difficile parce 
que plus physique. Cette difficulté a pu 
entraîner une baisse sensible des prélève-
ments. Autre phénomène, législatif cette 
fois : il concerne le tir obligatoire du grand 
gibier à balles. Auparavant, quand un 
chasseur avait des cartouches de gros 
plombs dans son fusil pour prélever du 
chevreuil, il pouvait tirer un lièvre le cas 
échéant. La chasse du lièvre se faisait à 
l’occasion de la chasse en battue du grand 
gibier, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Aujourd’hui, en raison des efforts de ges-
tion entrepris depuis plusieurs années, le 
retour du lièvre est plus flagrant sur le 
territoire des GIC. Ailleurs, de manière 
générale, l’évolution est positive. Les 
zones les plus concernées par le retour du 
lièvre sont la quasi-intégralité des plaines 
céréalières, en particulier la vallée de la 
Tille et celle de la Norges. Dans le secteur 
de Genlis, la population de lièvres est éga-
lement abondante. Il demeure des secteurs 
moins favorables au lièvre, comme le 
Morvan et l’Auxois. Dans ces zones, il y a 
très peu de cultures, dont le lièvre est 
dépendant. En effet, les champs de blé et 
d’orge permettent de lui fournir de la 
nourriture pour l’hiver. Cet argument est 
valable pour le petit gibier en général : les 

LA REPRODUCTION DU LIÈVRE  
ET SES SPÉCIFICITÉS
Une population de lièvres a un “sex-ratio” de un. Cela signifie que sur un groupe 
de 100 lièvres, il y a 50 femelles et 50 mâles. L’ONCFS estime que 20 % des hases 
ne se reproduisent pas. Une hase fait en moyenne 13 petits par an. Nous estimons 
que sur les 13, il reste trois survivants à l’ouverture. C’est là que nous voyons le 
gros impact de la prédation sur les populations. Prenons un exemple : lors d’un 
comptage en janvier, sur un territoire donné, on compte 80 animaux. Nous 
estimons à 50 % le chiffre de pertes avant la reproduction. Il y a une très forte 
prédation au moment du bouquinage (le rut du lièvre). Il va rester une quarantaine 
d’individus, dont 20 femelles qui reproduisent. Si on a trois survivants par femelle, 
on aura une reproduction de 60 jeunes. Avec les 40 adultes, cela fait 100 animaux 
après reproduction, et donc un accroissement de population de 20 %, qui montre 
bien que les prélèvements doivent être adaptés.

Sources ONCFS

MOTS-CLÉS

SURNOMS
Selon les différentes régions de 
France on désigne le lièvre sous 
plusieurs appellations : capucin, 
rouquin, oreillard, bossu, ou encore 
lebe en patois gascon.

SPRINTEUR
Les longues pattes arrière du lièvre 
font de lui un coureur exceptionnel 
puisqu’il peut atteindre une vitesse 
de pointe de 60 km/h et effectuer 
des sauts – en longueur – de trois à 
cinq mètres.



des comptages de nuit. Cette commission se 
réunit tous les ans au mois d’août, avant 
l’ouverture de la chasse en plaine. Ainsi, il y a 
quelques semaines, 111 bracelets ont été 
attribués aux différents GIC pour la saison 
de chasse 2015-2016. Ces attributions 
concernent les plans de gestion de trois GIC. 
Gabriel Hennequin conclut : « Le lièvre reste 
un gibier important pour les chasseurs de 
Côte-d’Or, qui aiment bien le retrouver à son 
ouverture (décalée au moins d’octobre pour 
préserver les hases allaitantes ou gestantes). 
C’est un héritage des chasses d’antan, ce 
gibier est emblématique de la plaine et la 
baisse des populations n’a pas entraîné de 
désintérêt pour sa chasse. Même si le lièvre est 
en augmentation, il y a encore des endroits 
où l’on pourrait avoir une augmentation de 
populations avec une chasse raisonnée. »

Témoignages
Gérard Bouton, président du GIC Val de 
Seine, dans le secteur de Châtillon-sur-
Seine, indique  : « Nous avons créé en 
2008, sur le territoire de six communes, 
un GIC petit gibier, en commençant par 
un plan de gestion pour le faisan com-
mun. En 2010, nous avons décidé de 
mettre en place, toujours dans le cadre du 
GIC, un plan de gestion axé sur le lièvre. 
La raison est simple : à l’époque, nous 
tirions trois lièvres par an sur notre com-
mune. Il faut savoir qu’en 1976, rien que 
sur le territoire du village de Charrey-sur-
Seine, entre 50 et 60 lièvres étaient tirés 
par saison. Les raisons de la diminution 

des populations de lièvres sont multiples, 
l’évolution du biotope a pesé dans la 
balance. Nous savions que si de nouveaux 
modes de gestion n’étaient pas mis en 
place, le retour du lièvre serait très com-
pliqué. Nous voulions avoir un suivi pré-
cis des chiffres pour ensuite demander des 
plans de tir. Désormais, les comptages 
annuels permettent d’avoir un suivi des 
populations dans le temps. Au début du 
GIC, on en voyait tellement peu qu’on ne 
demandait pas d’attribution. Sur le pre-
mier comptage, il y a cinq  ans, nous 
n’avions vu que 14 lièvres. Lors du der-
nier comptage, cette année, nous en avons 
dénombré 30 sur le territoire. Nous avons 
fait le choix de demander un bracelet pour 
10 lièvres comptés. C’est pour cette raison 
que cette année, on nous a attribué 
trois bracelets. Nous avons constaté une 
belle reproduction, nous avons vu beau-
coup de levrauts au début du printemps. 
Dans le même temps, nous prenons entre 
50 et 60 renards chaque année sur le ter-

ritoire du GIC. Aujourd’hui, la tendance 
est à la hausse des populations de lièvres, 
c’est un travail de longue haleine, nous 
commençons à en voir le résultat, et c’est 
très encourageant. »
Beaucoup plus au sud, du côté d’Au-
xonne, Guy Lanaud, observateur averti 
des populations de petit gibier, indique : 
« Le lièvre se porte très bien cette année. 
Cela fait deux ans de suite que nous en 
voyons beaucoup, grâce à des hivers doux 
et secs. Je dois dire que ça fait très long-
temps que nous n’en avions pas vu autant 
dans le secteur. Sur notre territoire, nous 
avons fermé le tir du lièvre pendant 
cinq ans, à cause du VHD. Cette ferme-
ture n’a pas été facile, les anciens aimaient 
prélever des lièvres. Au bout de quelques 
années, nous avons assisté à un retour 
progressif. Nous ne le disons pas assez, 
mais quand on sait la pression des préda-
teurs, la modification de son biotope, ses 
maladies… Le fait que le lièvre ait réussi 
à survivre à tout ça est assez étonnant. »

« Quand on sait la pression des prédateurs,
la modification de son biotope, ses maladies… Le fait que 
le lièvre ait réussi à survivre à tout ça est assez étonnant. »

LES MALADIES DU LIÈVRE
La météorologie joue un rôle important pour ce qui est des maladies du lièvre. Si le 
printemps est trop humide, cela favorisera leur apparition. Un hiver rigoureux avec 
un froid sec aura peu d’impact sur les populations, le lait maternel des lièvres étant 
très riche. Cela permet aux levrauts de passer l’hiver.
■ L’EBHS (Européan Brown Hare Syndrome). Cette maladie hémorragique est 
l’hépatite virale des lièvres. Elle a durement frappé les populations en France. À 
l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement pour cette maladie, ni aucun vaccin 
efficace.
■ La coccidiose, qui atteint principalement les jeunes. Elle peut également affecter 
le lièvre adulte qui est alors sujet à la diarrhée, et peut en mourir. L’animal est 
parasité au niveau de l’intestin, du foie et du rein. En période humide, cette maladie 
peut causer une forte mortalité.
■ La tularémie. Les symptômes : un amaigrissement important de l’animal, un 
écoulement purulent au niveau des muqueuses et des lésions au niveau des 
poumons. La tularémie est transmissible à l’homme (une poussée ganglionnaire et 
de l’asthénie), ce qui peut être grave si la maladie est soignée trop tard. L’animal 
suspect devra être manipulé avec des gants et enterré profondément ou incinéré. 
Contractée à la fin de l’été, la tularémie peut évoluer en épidémie virulente.
■ Le VHD. Du jour au lendemain, l’animal qui paraissait sain meurt foudroyé, en 
général un peu de sang suinte par la bouche et le nez. Transmissible également au 
lapin, le VHD sévit de façon épisodique en décimant de façon spectaculaire des 
effectifs de lapins et de lièvres. Un vaccin existe pour lutter contre ce virus.
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Reproduction et mode de vie
Si la meilleure époque de reproduction 
s’étale sur les mois d’avril et de mai, le bou-
quinage débute en janvier et peut se pour-
suivre jusqu’en septembre. Dès l’âge de six 
à sept mois, les jeunes hases sont aptes à la 
reproduction, alors qu’il faudra neuf mois 
à un mâle pour atteindre sa maturité 
sexuelle. La gestation, quant à elle, dure 
42 jours. La hase peut être saillie quelques 
jours avant la mise bas, on parle alors de 
superfétation. La raison est la suivante : les 
chaleurs peuvent intervenir avant le 
sixième ou le septième jour avant la nais-
sance des levrauts.
Les mâles, qui sont polygames, vont débor-
der d’ardeur pendant le rut, ce qui donne 
lieu à des affrontements où l’on pourra 
observer deux lièvres dressés, l’un contre 
l’autre, agitant les antérieurs en tentant de 
lacérer le museau ou la joue de l’adversaire. 
Il arrive que des joutes opposent un mâle à 
une hase récalcitrante. Ces luttes sont moins 
violentes que celles entre « bouquins ». 
Après des heures de démarrages, pour-
suites, crochets et esquives, le mâle arrive 
souvent à ses fins.
Les premières naissances ont lieu en février. 
La hase peut avoir d’une à quatre portées 
annuelles de deux à quatre levrauts. Elle va 
mettre bas dans un nid caché dans la végé-
tation et garni de ses propres poils. Les 
yeux déjà ouverts, le corps déjà recouvert 
de poils, les levrauts sont capables de se 
déplacer peu après leur naissance. Ils savent 
que la mobilité les préservera des préda-

teurs. À la naissance, un levraut pèse une 
centaine de grammes, à deux mois, il pèse 
environ un kilo. L’adulte pèse en moyenne 
quatre kilos. Après les avoir dispersés, la 
mère allaitera ses levrauts tous les jours 
pendant un mois au crépuscule. L’allaite-
ment est immédiatement suivi d’une éman-
cipation complète des jeunes. En dehors des 
prédateurs, la réussite des portées dépend 
de plusieurs facteurs climatiques, une pluie 
prolongée constitue certainement l’élément 
le plus néfaste occasionnant un taux 
important de mortalité (voir encadré sur les 
maladies, Ndlr).
Animal nocturne, le lièvre commun passe 
la plus grande partie de la journée au repos 
dans un gîte, faible dépression qu’il creuse 
en plein champ ou sous des hautes herbes. 
L’arrière-train est dans le gîte, seuls le dos 
et la tête sont visibles. Les gîtes sont géné-
ralement utilisés plusieurs fois, sauf si l’ani-
mal est dérangé.
Dans certaines régions de France, la densité 
en automne, peut atteindre – avant chasse – 
50 lièvres pour 100 hectares. Au printemps, 
après la saison de chasse et les pertes hiver-
nales,  elle passe de 20 à 30 pour 100 hec-
tares. Les adultes occupent un domaine vital 
d’environ 300 hectares et jusqu’à 800 hec-
tares, partagés avec d’autres sujets ; chacun 
vivant principalement sur 10 à 20 hectares 
pour se nourrir et se reproduire.
Dès le crépuscule, le lièvre rejoint ses 
congénères sur des champs dégagés. Il 
mène la plupart de ses activités nocturnes 
en petits groupes et ne reste isolé que le 

jour, durant son repos. Les groupes de 
lièvres comptent entre deux et six indivi-
dus et peuvent atteindre une quinzaine de 
membres. Une hiérarchie sociale s’établit 
entre les individus qui les composent. Très 
sédentaire, le lièvre ne montre jamais de 
comportement territorial.

Quelle nourriture ?
Le lièvre commun se nourrit de la tombée de 
la nuit au lever du jour. Il peut s’écarter à 
trois kilomètres de son gîte, mais peut aller 
beaucoup plus loin pour se nourrir. Sa nour-
riture se compose notamment de semences, 
de plantes des bois et des champs. Sa nour-
riture normale ayant une teneur en eau suf-
fisant à ses besoins, le lièvre boit habituelle-
ment très peu sauf s’il est contraint à ne se 
nourrir que d’aliments très secs. Le lièvre 
digère en deux fois en ingérant ses crottes, ce 
qui lui permet une meilleure utilisation des 
protéines et des vitamines contenues dans 
ses aliments. Il lui arrive aussi d’être nécro-
phage et d’ingérer des cadavres de petits 
animaux. Il ne s’attaque aux écorces des 
jeunes arbres qu’en cas de disette, lors d’hi-
vers rigoureux. À noter que le lièvre est peu 
visible quand il mange car il tient ses oreilles 
repliées sur le dos.
L’hiver, le lièvre se nourrit principalement 
de blé et d’orge en pousse. Gabriel Henne-
quin confirme : « Lorsque nous faisons 
des comptages, 80 % des lièvres observés 
sont dans des champs de blé ou d’orge. 
C’est pour cette raison qu’il est inféodé 
aux surfaces agricoles. »

CARTE 
D’IDENTITÉ 
DU LIÈVRE
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