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De nombreuses promotions 
sur stock en magasin du  
01 décembre 2016 au  
01 janvier 2017 : 

1/ - 10% sur BETTINSOLI
2/  Promotion sur armes  

CHAPUIS en stock : - 10 %
3 /  Express SIGMA : 1950 € 

promo 1650 €

4/  Browning BAR MK3 bois :  
sur armes en stock : - 10 %

5/  Merkel SR1 Basique :  

1300 € promo 1000 €
6/  Pour tout achat  

«d’Optiques» :  
pose et réglage offert  
(hors montage). 

7/ Teck 2 : 849 € promo 699 €
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PLAISIR FÉDÉRAL !

Chers amis chasseurs, bonjour !
À peine arrivé dans nos locaux à Norges-la-Ville, j’ai vécu 
un moment fort agréable. C’était un jour de session 

d’examen au permis de chasser. Nombreuses étaient les personnes adultes qui 
accompagnaient les jeunes pour ce jour de vérité. Ils attendaient tous un peu 
stressés le résultat de leur poulain. L’exemple d’un grand-père et d’un père 
impatients de connaître le résultat du représentant familial de la troisième 
génération m’a touché. J’ai pu assister en direct au bonheur familial de ces trois 
nemrods, le plus jeune ayant réussi son examen  À peine de nouveau réunis, ils 
ont immédiatement pris sur place la validation annuelle pour partir chasser 
ensemble dans la foulée. C’est cela aussi la Maison de la Chasse et de la Nature !

Bonne saison cynégétique à tous. 

PASCAL SÉCULA
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE CÔTE-D’OR
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LES 
ÉCHOS de la Fédération

Depuis le 30 août , la nouvelle Maison 
de la Chasse et de la Nature (MCN), 
imposant bâtiment installé dans la 

proche campagne dijonnaise, à Norges-la-
Ville – juste après la zone commerciale de la 
Toison d’Or – est à la disposition des chas-
seurs. Ce nouvel ensemble, pensé dans les 
moindres détails, est une réussite, tant au 
niveau pratique que technologique et envi-
ronnemental. De toute façon, comme le 
résume le président, Pascal Sécula, « nous ne 
pouvions plus pousser les murs de la rue des 
Perrières », des locaux devenus vétustes et 
inadaptés. Et d’ajouter : « En faisant le 
calcul, nous nous sommes rendu compte 
que la réhabilitation était à peine moins 
chère que la construction de la MCN, dont 
une partie sera financée par la vente de nos 
anciens locaux. » Autre détail d’impor-
tance, la Fédération est désormais en mesure 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite, 
ce qui n’était pas le cas rue des Perrières. 
Budget global des opérations : 3,5 millions 
d’euros (coût du terrain compris), dont 
171 000 € ont été consacrés au site de 

formations. Conformément au vote de 
l’assemblée générale d’avril 2014, le 
financement est assuré par un emprunt de 
deux millions d’euros, complémenté par 
une subvention de 42 700 € provenant du 
Conseil départemental (1,4 % du budget 
total). Une subvention de l’ordre de 
100 000 € est espérée du Conseil régional. 

Le produit de la vente des anciens locaux et 
les fonds propres de notre association 
viennent compléter le financement. 
L’emprunt sera remboursé pendant 20 ans 
par une contribution de 10 € par an et par 
chasseur.
Un an de travaux seulement a été nécessaire 
pour monter ce bâtiment de 1 466 m2 – dont 

ÉVÉNEMENT

La Maison de la Chasse et de la Nature 
ouvre ses portes aux chasseurs
Depuis le temps que nous en parlions dans Chasseur de Côte-d’Or, les chasseurs ont enfin pu 
découvrir leur nouvelle fédération lors des journées portes ouvertes qui ont eu lieu en octobre 
dernier. Impressions et retour en images.

Les 6,7 et 8 octobre, les chasseurs ont pu découvrir leur Maison de la Chasse et de la Nature.
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La grande salle de réunion avec vue sur les silhouettes de gibier 
a séduit les visiteurs ! Dans le hall d’accueil, des scènes d’animaux naturalisés.



PAROLE DE VISITEURS

« ULTRAMODERNE  
ET PRATIQUE ! »
Joël Biton, chasseur de grand gibier, 
à Selongey
« Je chasse le grand gibier chez moi à Selongey, mais là 
je rentre de 48 heures de chasse au petit gibier, dans 

l’Eure. Cadeau de mon épouse pour nos 50 ans de mariage ! À 77 ans, j’ai 
bien connu la rue des Perrières, alors forcément en arrivant ici, je suis très 
surpris. C’est ultramoderne et tellement plus pratique qu’avant. Quand je 
pense qu’on passait les trophées par la fenêtre pour pouvoir les mettre en 
place ! Ici, la vie va être beaucoup plus facile ! »

« UNE IMAGE PLUS 
PROFESSIONNELLE »
Élodie Février, chasseresse à Mâlain
« Je trouve cet endroit absolument magnifique parce que 
nous sommes non plus en ville comme auparavant, mais 
dans notre campagne. C’est donc notre milieu, la Maison de 

la Chasse et de la Nature de Côte-d’Or porte bien son nom ! Je trouve que ce lieu 
montre une image plus professionnelle de la fédération et pour les anti-chasse, il 
faut qu’ils viennent le visiter : ils comprendront que la chasse a toute sa place. »

« UN BON INVESTISSEMENT »
Lionel Borgeot, président de la 
société de chasse de Mâlain
« C’est magnifique, je suis bluffé. En plus d’être un beau 
bâtiment, la MCN est un formidable outil pour l’avenir de la 
chasse en Côte-d’Or. Quand on a une vision futuriste de 
notre activité – comme nombre de jeunes chasseurs 
comme nous – cette structure convient tout à fait. Un lieu 

aussi moderne permet aussi de chasser les préjugés. Avec un minimum 
d’objectivité, je dis chapeau ! Et finalement, ce n’est pas cher payé, 10 euros par 
an pendant 20 ans ! »

980 m2 de bureaux et 430 m2 de hangar 
pour stocker le matériel de protection des 
champs des agriculteurs notamment – sur 
4  hectares de terrain. Si la MCN est 
opérationnelle depuis le mois d’août 2016, 
les aménagements paysagers et éducatifs 
seront achevés d’ici un an.
En tout cas, tout le monde s’accorde à dire 
que la Fédération des chasseurs a été 
extrêmement bien conseillée – plusieurs 
cabinets et bureaux d’études sont intervenus 
afin d’apporter les conseils techniques. Les 
entreprises de maîtrise d’œuvre Seturec et le 
cabinet d’architectes Arkos, basés à Dijon, 
ont assuré l’exécution des travaux réalisés 
en quasi-totalité par des entreprises locales.

Sur mesure
Les 6,7 et 8 octobre derniers, la Fédération 
a invité les chasseurs côte-d’oriens à venir 
visiter leur nouvelle Maison de la Chasse et 
de la Nature.
Quelque 500 visiteurs ont participé à ces 
journées portes ouvertes et ont ainsi pu 
apprécier le parking (une centaine de places 
dont trois emplacements pour les personnes 
à mobilité réduite) facile d’accès, et 
découvrir l’impressionnant hall d’entrée et 
les scènes composées d’animaux naturalisés.
Cet espace équipé d’un vidéo-projecteur 
fonctionne en permanence afin de projeter 
des films sur la chasse et sur les missions de 
la fédération. « D’ici un an, un diorama sera 
présenté où le milieu forestier (habitat 
emblématique de Côte-d’Or) aura une 
place centrale », précise Fabrice Aubert, 
directeur de la FDC 21. Et d’ajouter : « Les 
autres milieux naturels comme la plaine, la 
côte viticole et les milieux humides devraient 
être déclinés à l’extérieur du bâtiment, 
enrichis d’un sentier pédagogique, d’un 
arboretum... »
Derrière l’accueil – où les adhérents 
pourront notamment retirer et valider leur 
permis de chasser –, les bureaux de l’équipe 
des 16 permanents sont des plus lumineux 
et accueillants. La visite se poursuit par les 
deux salles de réunion  : l’une de 
149  personnes possède une parfaite 
acoustique et tous les aménagements 
nécessaires à des réunions professionnelles ; 
l’autre est dédiée aux associations  
cynégétiques. Ces dernières pourront en 
disposer gratuitement en toute autonomie,  
7 jours sur 7 ; il suffira de la réserver afin de 
recevoir un badge d’accès.
En définitive, une Maison de la Chasse et de 
la nature faite par et pour les chasseurs !

Déborah Lévy Pascal Sécula et les administrateurs ont mené les visites.
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LES 
ÉCHOS de la Fédération
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Le bureau
Président : Pascal Sécula
Vice-présidents : Jean-Marc Belin – Michel Chalumeau 
Secrétaire : Michel Monot
Trésorier : Dominique Rigaud
Trésorier adjoint : Yves Lambert
Les autres administrateurs :
Henri Bordet – Stéphane Piguet – Gabriel Hennequin – Michel 
Jacquinot – Didier Lépine – Dominique Naulot – Alain Rousseau 
– Jean-Philippe Sanz – Bernard Sirdey.

Les commissions
❙  Petit gibier, nuisibles.  Président de commission  : Gabriel 
Hennequin. Membres : Jean-Marc Belin, Michel Chalumeau, 
Didier Lépine, Alain Rousseau, Jean-Philippe Sanz.

❙  Formations, sécurité.  Président de commission : Dominique 
Rigaud. Membres  : Michel Chalumeau, Yves Lambert, 
Dominique Naulot, Stéphane Piguet.

❙  Grand gibier. Président de commission  : Henri 
Bordet. Membres : Michel Chalumeau, Didier Lépine, Michel 
Jacquinot, Yves Lambert, Michel Monot, Stéphane Piguet, 
Alain Rousseau, Bernard Sirdey.

LE POINT SUR...

LE CONTRAT CYNÉGÉTIQUE
Rappel du contexte : l’agrainage est interdit en Côte-d’Or en application des 
dispositions du Schéma départemental de gestion cynégétique 2014-2020. 
Néanmoins, il est possible de déroger à cette interdiction en fonction de 
deux critères centraux :
•  Le plan de chasse demandeur ne doit pas être en zone de stricte interdiction 
d’agrainage ;

•  Le plan de chasse demandeur doit renseigner puis disposer d’un « contrat 
cynégétique » en bonne et due forme signé avec la Fédération (documents 
accessibles sur le site Internet fdc21.com, rubrique documents utiles : SDGC 2 
– conditions d’agrainage). Le Service fédéral « grand gibier » peut vous aider 
à compléter ce document, loin d’être aussi compliqué qu’il n’y paraît.

En quelques chiffres, au 17 octobre 2016 :
•  1 773 plans de chasse enregistrés pour la saison 2016-2017 qui représentent 
314 743 ha boisés ;

•  1 451 plans de chasse sont éligibles à l’agrainage sur 269 571 ha boisés ;
•  275 plans de chasse ont contractualisé, soit 19 % des plans de chasse 
éligibles ;

•  ces 275 plans de chasse couvrent 121 307 ha boisés, soit 45 % de la surface boisée éligible.
Saison après saison, le nombre de contrats progresse.

VIE DE LA FÉDÉ

Le conseil d’administration
Suite aux élections fédérales du 16 avril 2016, Stéphane Piguet a été élu et remplace Alain Génelot. 
Le 4 juillet dernier, lors du conseil d’administration, ont été constitués bureau et commissions.
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PLANS DE CHASSE

Attributions 
complémentaires

Sangliers
Comme le prévoit l’arrêté préfectoral du 4 mai 2016, 
relatif à l’application du plan de chasse dans le départe-
ment de la Côte-d’Or, les détenteurs d’un plan de chasse 
individuel peuvent demander des attributions complé-
mentaires à leur attribution initiale de sanglier(s). Pour 
cela, les demandes doivent être adressées à la Fédération 
départementale des chasseurs avant le 10 décembre. Un 
avis sur ces demandes sera été émis par les Commissions 
techniques locales puis par la Commission départemen-
tale de la chasse et de la faune sauvage, avant décision 
d’attribution.
Après le 10 décembre, de nouvelles demandes d’attri-
butions complémentaires de sangliers pourront être 
formulées. Elles seront également à adresser à la 
Fédération départementale des chasseurs.
Après consultation écrite de la Commission départe-
mentale, les éventuelles décisions d’attributions seront 
prises chaque semaine.

Grands cervidés
Pour ce qui est des grands cervidés, des demandes 
d’attributions complémentaires pourront également 
être accordées dans les secteurs où de fortes concen-
trations seraient constatées. Ces attributions complé-
mentaires porteront uniquement sur les catégories 
biches et jeunes.

TUBERCULOSE BOVINE

Restons mobilisés !
Pour mémoire, la tuberculose bovine, est une maladie contagieuse 
d’évolution chronique causée par la bactérie Mycobacterium 
bovis ; les bovidés en sont le réservoir principal mais tous les 
vertébrés peuvent être atteints par le bacille tuberculeux. Cette 
maladie animale est transmissible à l’homme (zoonose) principa-
lement par ingestion de lait non pasteurisé, par voie respiratoire 
ou par manipulation de gibier infecté. L’impact humain et écono-
mique est très important, ex. : blocage de la commercialisation 
des animaux d’élevage dans les cheptels.
En France, en 2015, 98 cas de tuberculose bovine ont été notifiés 
à la Commission européenne.
Pour la Côte-d’Or, 10 nouveaux foyers ont été déclarés sur la 
campagne de prophylaxie 2015-2016, dont 7 anciens foyers  
(= recontaminations). Cette campagne de prophylaxie a concerné 
quelque 150 000 bovins dans 1 285 cheptels.
Du côté des gibiers, concernant la saison de chasse 2015-2016 :
• 1 biche positive (0 en 2014-2015) ;
• 3 sangliers positifs (3 en 2014-2015) ;
• 16 blaireaux positifs sur la campagne du printemps 2016  
(21 sur la campagne 2015).

La saison de chasse 2016-2017 a repris depuis plusieurs semaines 
maintenant. Le protocole d’enlèvement et de traitement des 
déchets et viscères issus de la chasse a été réactivé, selon les termes 
de l’action n° 21 du SDGC : en zone tuberculose bovine (= zone 
« rouge »), la Fédération prend en charge les factures d’enlève-
ment et de traitement chez l’équarrisseur.
En zone indemne de tuberculose bovine (= zone « blanche »), la 
Fédération accompagne, y compris financièrement, les initiatives 
collectives regroupant plusieurs sociétés de chasse (ex. : échelle 
pertinente d’un GIC).
Des formations à l’examen initial du gibier sont également pro-
posées que chaque chasseur est vivement invité à suivre ; n’ou-
blions pas l’action n° 16 du SDGC : « Former au minimum un 
référent par société de chasse : former et informer les chasseurs 
sur les pathologies courantes des espèces chassables et à l’examen 
initial de la venaison ».

Sangliers ou grands cervidés, il est possible de faire une 
demande d’attributions complémentaires auprès de la 
Fédération.
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La tuberculose bovine peut être transmissible à l’homme. Restons vigilants !

©
 F

ot
oe

lia
ne



LES 
ÉCHOS de la Fédération

L’Association française pour l’ave-
nir de la chasse aux chiens cou-
rants (Afaccc 21) est une associa-

tion qui a pour but de défendre, 
promouvoir et faire découvrir le mode de 
chasse aux chiens courants. Elle fut créée 
en 1989 par Marcel Voillot (Courban 
21) et ses amis chasseurs qui rencon-
traient des difficultés à découpler des 
chiens courants, comme cela revient de 
nos jours. 
L’Afaccc 21 compte 200 adhérents en 
2016, et 12 000 adhérents au sein de 
notre fédération nationale. 
Nous mettons en place chaque année 
diverses manifestations pour promou-
voir et défendre notre passion :
• concours de chien de pied ;
• concours ou démonstrations de meutes 
sur sanglier ou chevreuil ;
• fête de la nature et du chien ;
•  présence de notre stand ou de nos 
meutes sur diverses manifestations.
Ces manifestations sont ouvertes à tout 
le monde. Elles ont un sens pédagogique, 
de découverte sur le mode de chasse et 
aussi sur le rôle du chasseur. 
Une épreuve meute se passe sur deux ou 
trois jours de suite avec quatre lâchers 

par jour de 6 à 15 chiens maximum par 
lot. Et chaque jour nous relevons du 
gibier.
Notre plaisir est de pouvoir découpler 
des chiens courants (sur des territoires à 
surfaces convenables bien évidemment) 
et ainsi faire entendre de belles menées à 
nos amis postés.
Mon équipe et moi-même tenions à faire 
passer ces informations, et rappeler que 
la chasse aux chiens courants est un 
mode de chasse parmi tant d’autres. Tous 
les adhérents Afaccc doivent respecter 
une charte mise en place par notre asso-

ciation, dans le cadre du respect et de la 
réglementation du mode de chasse aux 
chiens courants pour le bien de tous.
Afin de faire connaître ce mode de 
chasse, nous mettons en place tous les 
deux ans la Fête de la nature et du chien 
(22 et 23 juillet 2017 à Vitteaux). Cette 
fête qui rassemble tous les chiens, cou-
rants, d’arrêt, de rouge, etc., mais aussi 
les différents modes de chasse, permet de 
découvrir le monde cynégétique en géné-
ral, ainsi que la nature au travers de sa 
faune et de sa flore.

Laetitia Ravelet, présidente Afaccc 21
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AFACCC 21

La chasse au chien courant

NÉCROLOGIE

MARC VOINSON, PERSONNAGE INCONTOURNABLE

DR

Il sera allé « jusqu’au bout » de sa 
passion. Marc Voinson est décédé 
dimanche 6 novembre, terrassé par une 
crise cardiaque, alors qu’il faisait une 
recherche de gibier blessé.
Personnage incontournable de la 
chasse en Côte-d’Or, il a dirigé la 
section départementale de l’ONCFS 
pendant 17 ans en tant que chef 
technicien, organisme qu’il avait 

intégré en 1978 en Haute-Saône, son 
département de naissance. Marc était 
en retraite depuis le 1er août 2014. 
Président d’une société de chasse, il 
s’était investi dans la recherche en 
2006 et faisait partie du bureau de 
l’Unucr 21.
La Fédération des chasseurs de Côte-
d’Or présente ses condoléances à sa 
famille et à ses proches.
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À VOS CLICHÉS

CHASSEURS D’IMAGES
Chasseur de Côte-d’Or lance une nouvelle rubrique : 
« Chasseurs d’images ». Nous remercions les lecteurs qui ont 
répondu à notre appel et inaugurent ce nouveau rendez-vous.
Pour participer, il suffit d’envoyer votre ou vos photos à 
l’adresse suivante : communication@fdc21.com, en précisant 

votre nom, vos coordonnées (mail et portable), le thème de 
votre photo, le lieu et la date du cliché. Attention, nous 
diffuserons uniquement des photos libres de droit et nous 
nous engageons à utiliser vos photos uniquement dans le 
cadre de cette rubrique.
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Nom de la concession
00 rue du Test 00000 Testville
01 00 00 00 00

landrover.fr/concession

GAMME LAND ROVER 2016

QUESTION 
DE CARACTÈRE.

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 4,2 à 12,8 - CO2 (g/km) : de 109 à 299.

Les coloris présentés ne sont pas tous disponibles. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.
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Lors d’une sortie chasse ou sur la 
route, que faire face à un animal 
blessé ? C’est pour répondre à cette 

question que l’Unucr propose deux stages 
d’information, d’initiation ou de perfec-
tionnement à la conduite d’un chien de 
rouge : du 28 au 30 avril à Viviers (07) et 
du 1er au 3 septembre à Heudicourt-sous-
les-Côtes (55).
Au programme  : le comportement du 
chasseur, le choix et l’éducation du chiot, 
les différentes races utilisées, les aptitudes 
requises, la législation… Une vingtaine de 
moniteurs et conducteurs seront présents 
pour aborder ces sujets.
Les actions de sensibilisation concernant 
la recherche du grand gibier blessé se mul-
tiplient auprès des fédérations de chas-
seurs. Le risque de blesser un animal est, 
hélas, fréquent, et ce quelle que soit l’ex-
périence du chasseur ou les méthodes 
employées.
Les conditions d’hébergement, 
demandes de renseignements et d’ins-
cription seront communiquées par mail 
ou sur demande écrite accompagnée 
d’une enveloppe timbrée libellée à vos 
coordonnées et expédiée au vice-pré-
sident en charge de la formation :

François Magnien, 18 rue de la Louvière, 
55100 Haudainville - magnien@unucr.fr

LES 
ÉCHOS de la Fédération

UNUCR NATIONAL

Les stages en 2017

PERMIS 2016-2017

Démarrage tardif...

Au 31 octobre 2016, tous chiffres 
confondus, la Fédération enre-
gistre 11 573 validations de per-

mis de chasser, dont 10 616 validations 
départementales annuelles et 654 valida-
tions nationales.
Pour mémoire, toutes validations confon-
dues, 2015-2016 a enregistré 13 382 vali-

dations de permis de chasser, dont 10 940 
validations départementales annuelles.
30 % des validations se font aujourd’hui 
par Internet ; cette tendance progresse de 
près de 10 %.
Les adhésions à l’assurance obligatoire 
responsabilité civile individuelle chas-
seur proposée par l’intermédiaire de la 

Fédération progressent également 
(+ 5 %) ; plus de deux chasseurs côte-
d’oriens sur cinq y souscrivent.
Au 31 octobre 2016, les validations sont 
en léger retard de 0,25 % par rapport au 
30 octobre 2015, dont tout de même 
- 111 validations annuelles
À suivre…
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LE 
COIN des gourmands

LIÈVRE « MOUSQUETAIRE »
Ingrédients  
(pour 6 à 8 personnes)
■ 1 beau lièvre
■ 150 g de foie de veau
■ ciboulette
■ 1 brin de thym 
■ 1 gros bouquet de persil
■ 50 g de beurre
■ sel, poivre

Pour la sauce
■ 1 verre de vinaigre de vin
■ 1 feuille de laurier
■ 1 brin de thym
■ 2 échalotes
■ 1 cuillère à café de farine
■ 20 g de beurre
■ 6 grains de poivre, sel
■ 1 cube de Viandox dilué dans 
une tasse d’eau chaude

1. Videz le lièvre ; gardez le foie
2. Hachez-le avec le foie de veau (ça peut 
être 100 g de foie gras)
3. Mettez une grosse noix de beurre. 
Salez et poivrez, ajoutez la ciboulette 
hachée et le thym.
4. Laissez cuire ce mélange 2 à 3 minutes 
sur feu doux.
5. Remplissez le lièvre de cette farce, 
recousez l’ouverture et enveloppez 
la bête d’un papier d’aluminium beurré.
6. Faites cuire à la broche ou à four doux 
(180 - 210° C) environ 1 h 30.
La sauce
Pendant ce temps, faites la sauce.
1. Dans une casserole, mettez un verre de 
vinaigre de vin, une feuille de laurier, un 
brin de thym, les échalotes hachées.
2. Tenez la casserole sur feu vif jusqu’à 

l’évaporation du 
vinaigre ; ajou-
tez le restant du 
beurre, saupou-
drez avec la 
farine et mouillez d’un verre d’eau chaude.
Salez. Laissez mijoter 1/4 d’heure.
3. Ajoutez 6 grains de poivre écrasés et 
laissez cuire quelques minutes.
4.Lorsque la sauce a pris une couleur 
brune, mouillez avec le Viandox et laissez 
cuire 10 minutes à feu doux.
5.Enlevez le thym et le laurier. Mettez 
dans une saucière.
Pour servir le lièvre
1. Enlevez le papier.
2. Étendez le lièvre au milieu du persil bien 
étalé sur un plat ou à l’assiette, arrosez 
avec le jus de cuisson.

LA RECETTE



LES 
ACTUS nationales
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FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS

Pascal Sécula, trésorier de la FNC
Le 24 août dernier, le conseil 
d’administration de la Fédération 
nationale des chasseurs s’est 
réuni et a procédé au 
renouvellement de son bureau. 
Willy Schraen président de la 
FDC Pas-de-Calais a été élu à la 
tête de la structure. Pascal 
Sécula a lui été élu en tant que 
trésorier. Pour Chasseur de 
Côte-d’Or, il revient sur son 
nouveau rôle.

Pour quelles raisons vous êtes-vous 
présenté aux élections du nouveau 
bureau de la FNC et plus 
particulièrement au poste de trésorier ?
Je n’avais pas de volonté particulière de 
monter à Paris, mais quand le futur pré-
sident Willy Schraen, alors à la tête de la 
fédération du Pas-de-Calais a décidé de se 
présenter, il est venu me chercher. Nous 
nous connaissions peu, pour nous être 
croisés une ou deux fois lors d’assemblées 
générales, mais assez pour savoir que nous 
avions la même sensibilité pour travailler 
ensemble. Quant au poste de trésorier, 
c’était sans doute logique, de par mes com-
pétences dans ce domaine. Et puis en tant 
que trésorier, on est au cœur de tout ce qui 
se passe. Il faut dire aussi qu’en 10 ans de 
mandat dans mon département, avec mon 
équipe, nous avons considérablement 
assaini les finances de la Côte-d’Or. Je pou-
vais donc élargir mon emploi du temps 
« chasse » tout en maintenant la même 
implication auprès des chasseurs de mon 
département.

Est-ce qu’il y aura des conséquences pour 
les chasseurs de Côte-d’Or ?
La conséquence la plus évidente sera la rapi-
dité de l’information ! Étant sur place au 
niveau national, je vais pouvoir donner les 

orientations plus rapidement qu’aupara-
vant et ainsi faire bénéficier tous les chas-
seurs de Côte-d’Or des actions de la FNC…

Quels sont selon vous les dossiers 
prioritaires à traiter, tant au niveau 
financier que général ?
C’est un peu tôt pour en parler. Fin 
octobre, nous avons arrêté les comptes 
de l’excercice en cours avant de créer les 
différentes commissions. On m’a confié 
la responsabilité du thème suivant : sim-
plifications et prospectives financières.

Quels sont les objectifs 
 de votre mandat ?
Nos objectifs sont très logiquement de 
défendre les chasseurs et de récréer une 
dynamique pour augmenter leur nombre : 

au niveau national, il y a une vraie hémor-
ragie à arrêter. Il faut donc davantage com-
muniquer en externe et en accompagnant 
les citadins à venir découvrir la nature et la 
chasse. Charge à nous de les intéresser et de 
les former. J’estime que la chasse doit être 
ouverte à tous et que nous devons inviter 
des amis qui n’osent pas forcément fran-
chir le pas. De 2 millions de chasseurs, 
nous sommes passés à 1,2  million en 
15 ans, il y a urgence à réagir ! De notre 
côté, dans notre Côte-d’Or, c’est la ten-
dance inverse : nous sommes passés de 
10 000 à 12 000 chasseurs en 10 ans. Selon 
moi, la diversité de nos territoires et  la den-
sité du grand gibier ont favorisé la progres-
sion et de notre effectif chasseurs.

Propos recueillis par Déborah Levy

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
Président : Willy Schraen, président de la FDC Pas-de-Calais
Vice-président délégué : Alain Durand, président de la FDC Seine-Maritime
Vice-président : Hubert-Louis Vuitton, président de la FDC Loir-et-Cher
Secrétaire : Jacky Desbrosse, président de la FDC Marne
Secrétaire : André Douard, président de la FDC Ille-et-Vilaine
Trésorier : Pascal Secula, président de la FDC Côte-d’Or
Trésorier adjoint : Alain Hurtevent, président de la FDC Drôme

Le nouveau bureau de la FNC, de gauche à droite : Alain Hurtevent, Pascal Sécula, Hubert-Louis 
Vuitton, Willy Schraen, Alain Durand, Jacky Desbrosse et André Douard.
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SAISON 2015-2016

UNE HAUSSE  
DES ACCIDENTS  
À RELATIVISER
Le réseau « Sécurité à la chasse » de 
l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage a publié son 
traditionnel bilan des accidents de 
chasse pour la saison 2015-2016. Il en 
a recensé 146 entre le 1er juin 2015 et 
le 31 mai 2016. Un chiffre à la hausse 
– 24 accidents de plus par rapport à 
la saison précédente – mais qu’il 
convient de relativiser vue la baisse 
constante d’accidents mortels 
depuis près de 20 ans. Les résultats 
mettent en effet en évidence 
10 accidents mortels sur les 
146 répertoriés, soit quatre de moins 
que la saison précédente.
65 % se sont produits lors d’une 
chasse au grand gibier et 83 % des 
victimes sont des chasseurs. Pour 
ce qui est de l’équipement, les 
armes basculantes sont concernées 
dans 59 % des cas, les armes semi-
automatiques dans 31 % des cas, 
les 10 % restants concernent les 
autres armes.

Nature et circonstances
Les principales causes de mortalité 
sont le tir sans identification, le tir 
en direction de la traque ou sans 
prise en compte de l’angle des 
30 degrés, l’absence de 
matérialisation de l’angle des 
30 degrés et le départ intempestif. 
Parmi les 10 accidents dramatiques, 
trois sont des auto-accidents et 
deux non-chasseurs figurent parmi 
les victimes.
Malgré un nombre d’accidents 
mortels atteignant le niveau le plus 
bas jamais enregistré, l’ONCFS et 
l’ensemble des fédérations 
appellent à une vigilance 
permanente et au respect des 
consignes de sécurité lors de 
chaque sortie. En parallèle, les 
actions de sensibilisation des 
chasseurs se poursuivent en termes 
de formations (permis de chasser, 
sécurité...), de communication et de 
réglementation (dans le cadre des 
schémas départementaux de 
gestion cynégétique).

FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS

Les chasseurs reçus 
à l’Élysée
Une délégation de la Fédération nationale des chasseurs 
conduite par son président Willy Schraen, accompagné de 
Pascal Sécula et d’Hubert-Louis Vuitton a été longuement 
reçue fin octobre à L’Élysée, par le président de la République, 
François Hollande. Les discussions ont porté sur les projets de 
réforme de la nouvelle équipe dirigeante de la FNC ainsi que 
les dossiers d’actualité.

Permis de chasser unique, examen 
simplifié, défiscalisation, déma-
térialisation, réforme des statuts 

et autres mesures de simplification... 
Le président de la République partage 
cette volonté de réformer la chasse qui 
favorisera son renouvellement et son 
accès aux nouveaux chasseurs.
Parmi les autres dossiers évoqués, 
celui de l’Agence française pour la 
biodiversité dont la FNC a demandé 
à ce que sa mise en place se fasse 
dans la concertation avec l’ensemble 
des acteurs, ce qui n’est pas le cas 
jusqu’à présent, et que l’indépen-
dance de l’ONCFS soit préservée.

Négociations à accélerer
Depuis deux ans, les fédérations 
attendent la signature de la 
Convention nationale sur l’éduca-
tion à la nature. Les représentants de 
la FNC ont insisté pour qu’elle soit 
effectuée au plus vite.
Autre sujet qui préoccupe le monde 

de la chasse : celui de la préservation 
des chasses traditionnelles et de la 
chasse aux oies en février, qui repré-
sentent des prélèvements dérisoires 
mais une pratique symbolique.
Enfin, la réforme européenne sur les 
armes a fait l’objet d’un point résu-
mé pour le président de la 
République afin qu’il plaide auprès 
du ministre de l’Intérieur sur l’im-
portance d’une concertation avec le 
comité Guillaume Tell. En effet, la 
lutte contre la criminalité et le terro-
risme ne doit pas pénaliser les déten-
teurs légaux d’armes à feu.
Sur l’ensemble des sujets évoqués 
lors ce long échange, le président 
Hollande s’est montré attentif et 
convient de s’entretenir avec les 
ministres concernés. Il a d’ailleurs 
répondu favorablement à Willy 
Schraen pour programmer une nou-
vel le réunion de travail  en 
février 2017 pour faire le point sur 
l’avancée des négociations.



REPORTAGE

À l’initiative de la Fédération, les GIC petit gibier ont commencé 
une réintroduction de perdrix grises et de faisans à partir d’œufs 
d’oiseaux de souche sauvage. Un minimum de contact avec 
l’homme laisserait ainsi plus de chances à ce petit gibier de 
s’adapter à un territoire dépeuplé.

plus aptes à résister aux prédateurs et à 
se reproduire. Dans les six GIC concer-
nés (Pays d’Auxois, Auxois-Châtillon-
nais, Val d’Ougne et du Suzon, Val 
d’Ouche, Val de Saône et Saône-Nacey), 
le constat était le même : les lâchers de 
faisans ou de perdrix d’élevage ne per-
mettaient pas un retour permanent du 
petit gibier. « On ne peut pas dire qu’il 
n’y a pas de reproduction, constate 
Jérôme Tobiet, président du GIC Auxois-
Châtillonnais. Mais nous avons eu deux 
couvées pour 900 oiseaux lâchés. Ils ne 
savent pas ce qu’est un renard. » Et le 
constat est le même partout.
Certains rêvent aussi d’autre chose que 
de tirer des oiseaux d’élevages. Patrick 
Troy, le président du GIC Val de Saône, 
se souvient de plaines « remplies de 
perdreaux, faisans, lièvres  ». «  Je 
m’embête à la chasse, soupire Philippe 
Mouchot, le président du GIC Pays 
d’Auxois. J’y vais trois heures et c’est 
morne plaine. Ce serait bien que le 
chien lève quelque chose, que l’on 
puisse voir des oiseaux voler… »

18 couvoirs
« Les oiseaux d’élevage ont été sélec-
tionnés pendant des décennies pour se 
reproduire en captivité  », note Sté-
phane Jailly, responsable technique du 
petit gibier à la Fédération. Dans un 
environnement naturel, ils ne sont plus 
adaptés, non seulement à la survie mais 
aussi à se reproduire dans des condi-
tions de stress importantes. Pour le 
projet de réintroduction, deux stocks 
d’œufs, issus d’oiseaux de souche sau-
vage, ont été sympathiquement fournis 
par les FDC le Nord-Pas-de-Calais, en 

mai et en août. Ils ont été placés dans 
18 couvoirs répartis entre les GIC du 
Val d’Ougne et du Suzon, d’Auxois-
Châtillonnais et du Pays d’Auxois. Des 
poules naines ont été utilisées pour la 
couvaison. Une fois les œufs éclos, elles 
sont transférées avec les poussins dans 
une boîte d’élevage, avec des barreaux : 
seuls les poussins peuvent sortir. Ils 
commencent à s’habituer au milieu 
naturel sans perdre le contact avec la 
poule naine. À l’issue d’une période de 
trois semaines, les oiseaux seront sépa-
rés. Certains seront conservés pour ser-
vir à la reproduction en captivité. Les 
autres seront lâchés sur les territoires 
des GIC. « Il en faut une centaine en 
moyenne pour deux à trois mille hec-

H
ubert Mony préside le grou-
pement d’intérêt cynégé-
tique (GIC) du Val d’Ougne 
et du Suzon. « Je vois vrai-
ment la différence avec ce 

qu’on achète en élevage. Là, quand je 
m’approche, tous les oiseaux se 
planquent derrière la moindre touffe 
d’herbe. Avant, on avait l’impression 
d’avoir des poules devant nous. » Les 
oiseaux dont il parle sont des perdrix 
grises, en volière pour l’instant. Son GIC 
et cinq autres se sont engagés cette année 
dans l’introduction d’oiseaux de souche 
sauvage sur leur territoire.
Le principe est simple. La mise en appli-
cation demandera du temps. La Fédéra-
tion des chasseurs de la Côte-d’Or s’est 
inspirée d’expériences menées dans le 
Nord-Pas-de-Calais, en Seine-Maritime 
et en Eure-et-Loir. Des œufs de faisan et 
de perdrix grise ont été récupérés sur le 
terrain. Couvés en volières par des poules 
naines, les oiseaux gardent leur caractère 
sauvage. Lâchés sur le territoire, ils sont 

REPEUPLEMENT

LA SOUCHE SAUVAGE, UN ESPOIR 
POUR LE PETIT GIBIER

Des poules naines ont couvé les œufs 
issus d’oiseaux de souche sauvage pour 
limiter le contact avec l’homme.

Couple de perdrix grises
isolées pour la ponte.
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REPEUPLEMENT

LA SOUCHE SAUVAGE, UN ESPOIR 
POUR LE PETIT GIBIER

L’APPEL AUX ŒUFS
Comment ont fait les fédérations lancées dans cette réintroduction pour obtenir 
les oiseaux de souche sauvage ? Elles sont allées à la « pêche » aux œufs. Un 
appel avait été lancé pour récupérer les nids, endommagés lors des travaux agri-
coles. Et c’est ce qu’a fait la FDC 21. Un numéro d’alerte a été mis en place, le 
03 80 53 16 49. Les œufs sont mis à couver par les poules naines dans les GIC, 
dont l’autonomie de fonctionnement est ainsi renforcée. L’intérêt est aussi de 
diversifier le patrimoine génétique.

tares », indique Stéphane Jailly. Pour 
ceux-là, des parcs de pré-lâcher sont 
prévus, où la poule qui les a « élevés » 
est présente. Il s’agit de créer l’attache 
la plus grande à un territoire, alors que 
ces oiseaux peuvent facilement se dis-
perser géographiquement.

Les reproducteurs sont gardés un an en 
captivité avant d’être relâchés à leur tour. 
« En deux ans, la structure sera auto-
nome », espère Stéphane Jailly. La météo-
rologie de cette année 2016 n’a pas été 
d’une grande aide. Le mauvais temps du 
printemps a eu un impact sur les œufs. 

Les couvées n’ont pas donné autant 
qu’espéré pour cette première année et il 
n’y aura pas de lâchers, juste des oiseaux 
conservés pour la reproduction. « Sur 
150 œufs, nous avons eu 20 perdrix », 
détaille Hubert Mony, dans le Val 
d’Ougne et du Suzon. Le recoquetage n’a 
rien donné. « Nous n’avons eu qu’un 
tiers de réussite », estime Jérôme Tobiet, 
pour le GIC d’Auxois-Châtillonnais. 
Dans le Pays d’Auxois, une quarantaine 
de faisans a été obtenue.
À côté des trois GIC qui ont reçu des 
œufs, trois autres (Val d’Ouche, Val de 
Saône, Saône-Nacey) ont eux reçu des 
faisans de souche sauvage, fournis par 
l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS). Ils viennent 
d’élevages qui ne conservent pas les 
oiseaux au-delà de la troisième généra-
tion afin de conserver leurs caractères 
sauvages. Ils sont mis en liberté à l’âge de 
9 à 10 semaines, « le meilleur moment 
pour un rapport coût/efficacité opti-
mal », selon Stéphane Jailly. Les pertes 
restent importantes, même sur des terri-
toires où il n’y a pas de chasse. « Nous 
estimons à 10 % la survie d’individus 
conventionnels, contre 20 à 25 % pour 
les souches sauvages », précise le respon-
sable petit gibier.

Aménager le territoire
« Tous les oiseaux que nous avons lâchés, 
nous ne les revoyons pas », constate Marc 
Thiebaud, le président du GIC Saône-
Nacey. Les faisans ont été remis en liberté 
dans les réserves, pour plus de tranquilli-
té. Depuis, les agrainoirs n’ont guère été 
sollicités. « Sont-ils plus malins que les 
autres et se cachent-ils ? », s’interroge le 
chasseur. Il souligne la qualité de ces 
oiseaux par rapport aux faisans « d’éle-
vage » : « Pour des jeunes, ils avaient déjà 
de beaux vols et ils se perchaient, au lieu 
de rester au sol, pour s’abriter des préda-
teurs ». Sur le territoire du GIC, trois 
volières existent déjà et une quatrième 
pourrait être remise en état.



REPORTAGE

Une partie des oiseaux issus des nais-
sances a été conservée pour la reproduc-
tion. « Il nous faut aussi une volière pour 
les poules naines utilisées pour la couvai-
son, poursuit Marc Thiebaud. Nous 
avons besoin d’un stock d’une soixan-
taine de poules vu le nombre d’œufs que 
nous prévoyons de récupérer. C’est une 
chance pour nous d’avoir été choisis par 
la Fédération, car le coût de ce projet est 
conséquent. »
Déjà détenteur d’un parc de 450 m2, le 
GIC du Pays d’Auxois en construit un 
second de 660 m2. « Nous avons utilisé 
beaucoup de matériaux de récupération, 
pour limiter les dépenses. Le grillage 
vient d’un ancien terrain de tennis et nous 
avons aussi récupéré de vieux poteaux. Il 
va être costaud. » Quant au coût, il est 
pris en charge à hauteur de 75 % par la 
Fédération. Un quart reste à la charge des 
GIC dans un souci de responsabilisation. 
« La Fédération a fait de gros efforts 
financiers », approuve Jérôme Tobiet. Ce 
que salue également Hubert Mony quand 
il constate une réelle volonté de travailler 
sur le petit gibier.

Côté fédéral, l’action est clairement 
ciblée. « La chasse au petit gibier est plus 
adaptée au recrutement de jeunes chas-
seurs, explique Stéphane Jailly. Elle est 
plus accessible financièrement aussi et 
laisse plus de liberté dans sa pratique. 
Car rester posté pendant quatre heures 
ne plaît pas forcément au début d’une vie 
de chasseur… » Avec un agent dédié, un 
technicien et une apprentie, les moyens 
sont mis pour accompagner sur le ter-
rain. « C’est un travail à moyen terme, 
avec un suivi de terrain régulier. »
Cette volonté de réussite est partagée par 
tous les présidents des GIC, entourés de 
quelques chasseurs motivés par le projet. 
Ils reconnaissent d’ailleurs que cet inves-
tissement est nécessaire pour repeupler 
les territoires et ainsi pratiquer une 
chasse de qualité. « Les oiseaux ne vont 
pas tomber du ciel ! » conclut Patrick 
Troy, du GIC Val de Saône. Beaucoup 
aimeraient justement qu’il y en ait un peu 
plus dans le ciel. Mais c’est bien de la 
terre que cet envol viendra.

J. B.

UN PLAN DE GESTION 
DÉPARTEMENTAL
Pour la saison écoulée, la FDC 21 a 
adopté un plan de gestion adapté au pro-
jet de repeuplement. Sur les 130 com-
munes intégrées dans les six GIC, pen-
dant la période de repeuplement, il n’y a 
pas d’attribution de droits de chasse 
pour le faisan commun ou la perdrix. 
Sont concernées aussi bien les communes 
des GIC que les communes attenantes : 
les oiseaux lâchés peuvent se disperser 
sur un territoire plus large que celui des 
seuls GIC. Sur les 14 communes où vont 
se faire les réintroductions de faisans 
communs de souche sauvage, il n’y a pas 
non plus de possibilité de lâchers de fai-
sans obscurs pour éviter toute pollution 
génétique. « La gestion d’une population 
ne se gère pas à l’échelle d’un territoire 
de chasse, mais dans un ensemble plus 
grand », souligne Stéphane Jailly, le res-
ponsable technique du petit gibier à la 
fédération.  

« JOUER SUR PLUSIEURS 
TABLEAUX »
Dans le Val d’Ougne et du Suzon, le travail 
sur la perdrix grise s’accompagne d’une 
réflexion plus globale. Des agriculteurs 
laissent une quinzaine d’hectares en jachère 
où ont été plantées des cultures profitables 
au petit gibier, comme le millet ou le sarra-
sin. Il y trouve un abri l’hiver ainsi que de la 
nourriture. S’y ajoute la phacélie, une 
plante à fleurs appréciée des abeilles – et des 
apiculteurs de la région. Des plantations de 
haies sont prévues au printemps prochain. 
Des aménagements qui inscrivent la chasse 
dans une démarche de protection de la 
nature. Plusieurs GIC jouent la carte de la 
complémentarité avec les agriculteurs.
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Les œufs ont été placés dans 18 couvoirs répar-
tis entre les six GIC participant à l’opération.

Faisandeau découvrant la nature.
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Si, comme peuvent le dire les parents 
à leurs enfants, « les petites bêtes ne 
mangent pas les grosses », ce n’est 

pas pour autant qu’elles ne peuvent pas 
causer de gros dégâts et qu’il ne faut pas 
s’en méfier. Prenons par exemple les 
tiques : une seule morsure peut avoir de 
sérieuses conséquences sur la santé. 

QU’EST-CE QUE 
LA MALADIE DE LYME ?
Dans la nature, les tiques sucent le sang des 
mammifères, des oiseaux et des lézards, 
avant de trouver un nouvel hôte – humain 
ou animal de compagnie. « Les tiques 
peuvent être infectées par les agents patho-
gènes de la borréliose de Lyme : Borrelia 
burgdorferi. Le taux d’infection des tiques 
varie fortement (entre 5 et 50 %), en fonc-
tion des hôtes sur lesquels les tiques font 
leur “repas de sang”, explique le docteur 
Dania Richter, qui étudie depuis 20 ans la 
tique, dans une interview donnée au 

Deutscher Jäger Verband. Comme les 
larves de tiques ne peuvent pas hériter ces 
agents pathogènes de leur mère, elles 
seront indemnes de Borrelia b. (maladie de 
Lyme). Elles ne s’infectent que si elles 
sucent le sang d’un hôte infecté (souris, rats 
ou oiseaux). Après la transformation en 
nymphe, celle-ci pourra transmettre les 
Borrelia aux hôtes tels que l’homme ou 
l’animal lors de son prochain repas de 
sang. »
En France, chaque année, 26 000 per-
sonnes sont atteintes de la maladie de 
Lyme. Et pourtant, les comptes sont loin 
d’être bons, et pour cause : son diagnostic 
est difficile à poser. Et mal diagnostiqués, 
de nombreux cas peuvent devenir chro-
niques et parfois exposer à des consé-
quences graves. Pour éviter ce risque, il 
faudrait améliorer les tests actuels qui 
datent pour certains d’il y a 30 ans et qui 
peuvent se révéler négatifs alors que la per-
sonne testée a bien la maladie de Lyme.

Lors de la phase primaire de la maladie, le 
signe le plus évident est l’érythème chro-
nique migrant (ECM), une plaque rouge de 
forme ovale qui s’étend après quelques 
jours ou semaines autour de la morsure. 
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D O S S I E R
LA MALADIE 
DE LYME

UNE CARTE DES
DÉPARTEMENTS
LES PLUS CONCERNÉS

Le site Internet Tiques France a mis 
au point une carthographie des 
morsures de tiques et les lieux 
d’abondance en se basant sur les 
déclarations spontanées des 
internautes. Si vous avez déjà été 
mordu par une tique, vous pouvez 
également contribuer à enrichir 
cette base de données en 
remplissant un formulaire 
disponible sur le site Tiques & 
France (sites.google.com/site/
tiquesfrance/).

LES TIQUES ET LA MALADIE DE LYME

PETITES BÊTES,
GROSSES CONSÉQUENCES
La saison des tiques est passée, mais même en hiver ces parasites font toujours 
parler d’eux ! Ces acariens géants qui se nourrissent de sang ont été très médiatisés 
dernièrement, en particulier parce qu’ils peuvent transmettre des maladies 
infectieuses, notamment la maladie de Lyme, dont le diagnostic et la prise en charge 
laissent à désirer en France. Une problématique dont s’est récemment saisi le 
ministère de la Santé.

Cherries - Fotolia.com



QUE FAIRE EN CAS DE MORSURE ?

Une balade, une battue en forêt ou dans les 
herbes hautes vous expose aux morsures de 
tiques. C’est pourquoi il est important, après 
chaque sortie, d’inspecter l’ensemble du 
corps, en particulier les plis et le cuir chevelu. 
La première précaution est de porter des 
vêtements couvrants (pantalon, chaussettes, 
manches longues et chapeau). En cas de morsure, 
retirer la tique à l’aide d’un tire-tique en suivant le mode 
d'emploi, désinfecter et surveiller l’apparition d’une plaque rouge circulaire 
(l’érythème chronique migrant). D’autres symptômes peuvent également 
vous alerter : fatigue, douleurs musculaires, maux de tête, palpitations, 
paralysie… Dans les deux cas, direction le médecin !

Une consultation chez un médecin permet-
tra d’en surveiller l’évolution et de com-
mencer un traitement antibiotique.

UN DIAGNOSTIC  
DIFFICILE À POSER
En France, la technique de dépistage 
consiste en un test Ifi (immuno-fluoresence 
indirecte) ou Elisa réalisé sur un échantil-
lon sanguin (ou de liquide céphalo-rachi-
dien). L’analyse consiste à rechercher la 
quantité des anticorps spécifiques dirigés 
contre trois espèces : B burgdorferi sensu 
stricto, B. garinii, B. afzelii, les deux der-
nières étant les plus fréquentes. Mais cette 
méthode a ses limites, l’interprétation du 
résultat est compliquée. Il est souvent néga-
tif dans la première phase de la maladie et 
pas toujours positif dans les deux phases 
suivantes. Il arrive parfois que le résultat 
soit positif alors que l’infection est 
ancienne et non évolutive. Il peut exister 
des sérologies faussement positives. En cas 
de résultat douteux ou positif, il est alors 
possible de confirmer le diagnostic via une 
seconde sérologie avec le test de Western 
blot, plus fiable que le test Elisa, mais qui 
n’est en revanche pas remboursé.
En cas d’absence de traitement, survient la 
deuxième phase de la maladie qui peut se 
manifester par une faiblesse, une fatigue 
extrême, des douleurs et raideurs articu-
laires intenses, des maux de tête, une fai-
blesse musculaire, des paralysies et des 
engourdissements touchant surtout les 
jambes, des éruptions cutanées et une irré-
gularité du rythme cardiaque. Non dia-
gnostiquée et non traitée, la maladie peut 
néanmoins régresser avant de passer à la 
troisième phase, laquelle se caractérise par 
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kalcutta - fotolia.com

l’évolution chronique des symptômes de la 
seconde phase.
Sournoise, la maladie de Lyme s’insinue 
dans l’organisme, et au fil des « cycles 
infection-inflammation-cicatrisation », 
peut aboutir finalement à des séquelles 
physiques et mentales définitives. Le 
patient entre alors dans un processus d’er-
rance thérapeuthique pour une maladie 
qui est peu et mal prise en charge. Certains 
patients peuvent enchaîner les symptômes 
pendant des années avant qu’elle ne soit 
réellement diagnostiquée. En France, la 
forme chronique de la maladie de Lyme 
n’est pas reconnue. Les médecins ne 
peuvent donc pas prescrire d’antibiotiques 
au-delà de deux mois, sous peine de faire 
l’objet de pressions de la part des autorités 
de santé. Certains patients n’hésitent d’ail-
leurs pas à se faire soigner à l’étranger, en 
Allemagne notamment, où la maladie est 
reconnue et mieux traitée, en engageant 
d’importants moyens financiers.

Face à ce sentiment d’abandon et d’impuis-
sance, associations de patients et médecins 
ont, ces derniers mois, lancé un appel d’ur-
gence au gouvernement et demandé dans 
une lettre adressée en juillet à la ministre de 
la Santé :
- l’amélioration des tests diagnostics ;
- la prise en compte de la détresse morale et 
socioprofessionnelle des patients et le rem-
boursement à 100 % de leurs traitements ;
- l’arrêt des poursuites contre les médecins 
qui ne suivent pas les recommandations 
officielles pour soigner leurs patients ;
- la prise en compte des récentes données 
scientifiques afin d’aboutir à un nouveau 
consensus thérapeuthique adapté ;
- la création d’unités hospitalières spéciali-
sées Lyme avec, à terme, des instituts label-
lisés, aussi bien pour la recherche fonda-
mentale que pour la recherche clinique ;
- des financements publics pour la recherche 
sur les maladies vectorielles à tiques.

UN PLAN NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LA MALADIE
Réponse du gouvernement  ? Un plan 
national de lutte contre la maladie de Lyme 
et les maladies transmises par les tiques 
rendu public fin septembre par la ministre 
de la Santé, Marysol Touraine.
« Ce plan vise à éviter le sentiment d’aban-
don et l’errance thérapeuthique auxquels 
sont confrontés les malades de Lyme. Il 
permet de mieux comprendre la maladie, 
de soigner plus efficacement les patients et 
de mobiliser tous les outils disponibles 
pour prévenir la maladie », a expliqué 
Marysol Touraine dans un communiqué 
de presse. À travers cinq axes stratégiques, 
le plan couvre les sujets de la surveillance 
et de l’amélioration des tests diagnostiques 
ainsi que celui de la recherche. La ministre 

L’érythème chronique migrant, une plaque rouge de forme ovale qui se forme autour de la 
morsure, est le premier signe de la maladie de Lyme.
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a également précisé que les « formations 
initiales et continues des médecins seraient 
très certainement revues en fonction des 
résultats des travaux qui sont menés dans 
le cadre du plan », dont voici le détail :
1- Améliorer la surveillance vectorielle et 
les mesures de lutte contre les tiques. Il 
s’agit de renforcer la surveillance des tiques 
et élaborer une cartographie du risque et de 
la répartition des tiques en France, d’éva-
luer les mesures de lutte les plus efficaces 
contre la prolifération des tiques et de tester 
l’efficacité des répulsifs.

2- Renforcer la surveillance et la prévention 
des maladies transmissibles par les tiques. 
L’objectif est de généraliser la surveillance 
épidémiologique des maladies transmis-
sibles par les tiques afin d’en évaluer l’évo-
lution et de mieux orienter les actions de 
prévention. Cela passe par une meilleure 
information des promeneurs à l’orée des 
forêts et sentiers, une meilleure information 
du public en général et des formations des 
professionnels de santé.

3- Améliorer et uniformiser la prise en 
charge des malades pour mettre fin à l’er-
rance médicale et élaborer un bilan stan-
dardisé des infections transmissibles par 
les tiques et un protocole national de dia-
gnostics et de soins (PNDS). Son applica-

tion sera assurée notamment par des 
centres spécialisés de prise en charge – 
ouverture dès 2017 – qui seront désignés 
dans chaque région et organiseront des 
filières de soins adaptées. La Haute Auto-
rité de la santé a également été saisie en 
juin 2016 afin qu’elle propose des critères 
médicaux de l’admission de la maladie de 
Lyme dans la liste des affections de longue 
durée et recommande les actes et presta-
tions nécessaires pour la prise en charge de 
cette maladie.

4- Améliorer les tests diagnostics en éva-
luant la performance des kits déjà dispo-
nibles et de leur bonne interprétation.
5- Mobiliser la recherche sur les maladies 
transmissibles par les tiques afin d’amélio-
rer les tests diagnostiques et développer de 
nouveaux outils.

La ministre a également précisé que les 
«  formations initiales et continues des 
médecins seraient très certainement revues 
en fonction des résultats des travaux qui 
seront menés dans le cadre du plan ». En 
revanche, aucune précision n’a été appor-
tée quant au budget qui devra être mobilisé 
pour le mettre en œuvre, ni sur le devenir 
des poursuites engagées contre les méde-
cins qui sont allés à l’encontre des recom-
mandations officielles, ce qu’a souligné 
l’association France Lyme dans un commu-
niqué en saluant toutefois les réelles avan-
cées que présente ce plan.
En attendant, terminons sur un nouveau 
dicton : « Il vaut mieux prévenir que gué-
rir ». Et c’est pourquoi nous ne pouvons 
que recommander aux chasseurs, en tant 
qu’usagers réguliers de la nature, d’être 
vigilants à chacune de leurs sorties.

LES RUMINANTS, DES ALLIÉS CONTRE LYME ?

Le docteur Dania Richter et le professeur Franz-Rainer Matuschka étudient 
depuis 20 ans la tique. Leurs recherches menées à l’université américaine 
d’Harvard et à l’université La Charité à Berlin leur ont permis de tirer une 
conclusion : les ruminants comme les chèvres, moutons et chevreuils 
désactivent la dangereuse charge en Borrelia burgdorferi (agents pathogènes 
de la maladie de Lyme) des tiques. Dans une interview donnée au Deutscher 
Jäger Verband, ils expliquent que des analyses ont montré que les tiques 
infectées ne transmettent par leurs bactéries aux ruminants : « Ceci vaut 
autant pour les animaux domestiques tels que les chèvres, moutons, bovins, 
que pour les chevreuils, cerfs, daims et mouflons. Et mieux encore : les tiques 
infectées qui sucent le sang des ruminants perdent les Borrelia b. pendant leur 
repas de sang. Pour l’instant, nous ne connaissons pas la substance du sang 
du ruminant qui agit en ce sens. Il faut retenir que dans les régions où vivent 
beaucoup de ruminants, les tiques s’infectent moins. »
Source : Dr Gérard Lang, « Chevreuils et cerfs, nos alliés dans le combat contre la borrélose de Lyme », 
Infos’Chasse 67 (n° 59 – décembre 2015).

D O S S I E R
LA MALADIE 
DE LYME
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TECHNIQUE

De plus en plus utilisées à la chasse, les nouvelles technologies présentent des avantages indéniables 
pour faciliter le travail des chasseurs, des piégeurs ou des techniciens cynégétiques. Mais des 
exemples récents montrent qu’une utilisation raisonnée de ces outils est souhaitable, sinon 
indispensable, pour éviter les abus et pour respecter une certaine éthique de la chasse.
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Les caméras
Cela fait plusieurs années que l’on voit 
apparaître, dans des sociétés de chasse, 
des caméras embarquées de style GoPro 
destinées à filmer, le plus souvent, des 
battues de grand gibier. Si la fixation de 
l’appareil sur la tête, sur la poitrine ou 
sur l’épaule est tout à fait possible, il faut 
rappeler que le fait de la placer sur l’arme 
est strictement interdit depuis un arrêté 
du ministère de l’Écologie en date du 
21 mai 2015. La Fédération nationale 
des chasseurs n’a pas manqué de rappeler 
que « l’arme est faite pour tuer et pas 
pour filmer, au risque de distraire la 
nécessaire concentration du chasseur au 
moment du tir ».
En outre, la diffusion de certains films 
sur des plateformes Internet, la plus 
connue et utilisée étant YouTube, doit 
être effectuée avec beaucoup de 
prudence. Il est arrivé, cette année 
encore, que des détracteurs de la chasse 
relaient des vidéos où des manquements 
à la sécurité sont manifestes. À la FDC 
21, on rappelle que le partage d’une 
vidéo sur les réseaux sociaux doit être 

réfléchi. « Une fois que la vidéo est en 
ligne, ses effets ne sont plus maîtrisables. 
C’est un très bon outil de partage mais il 
ne doit pas servir à relayer le 
comportement de certains chasseurs qui 
recherchent la performance et le 
spectaculaire. Il faut être très vigilant sur 
cette question. »

Le téléphone portable
Pour ce qui est de l’usage du téléphone, 
ce dernier est interdit pour faciliter l’acte 
de chasse. Le téléphone est évidemment 
très pratique, hors acte de chasse, pour 
vérifier que chacun est à son poste avant 
de sonner le début de la traque. Il est en 
outre un précieux auxiliaire de sécurité, 
en cas d’accident, et il a déjà sauvé des 
vies, mais il ne doit pas permettre aux 
chasseurs, par exemple, de communiquer 
sur la position du gibier.
Pour les smartphones, des applications 
permettent d’aider le chasseur dans la 
saisie d’informations. C’est le cas de 
Naturapass, qui permet notamment de 
cartographier un territoire de chasse ou 
encore de tenir un journal de chasse.
La FDC 21 travaille actuellement sur un 
projet qui permettra le déploiement d’un 
réseau d’observateurs, notamment sur 
les nuisibles. Il fonctionnera par le biais 
de clichés géolocalisés, en temps réel, qui 
seront transmis, avec des informations, 
à une base de données. Ce système a un 
avantage écologique  : il permet de 
limiter les usages de fiches en papier. Ce 
projet devrait voir le jour au début de 
l’année 2017.

Dans un autre registre, concernant 
les déclarations obligatoires de 
prélèvements de grand gibier, même 
si la FDC 21 n’a pas encore réalisé 
d’application « locale » il est possible, 
pour les chasseurs qui sont équipés 
d’un smartphone et qui bénéficient d’un 
réseau suffisant, de se connecter sur 
le site Internet de la fédération afin de 
remplir une déclaration de prélèvement 
de gibier en ligne. L’an dernier, pas moins 
de 50 000 déclarations ont été réalisées, 
ordinateurs et smartphones confondus.

Les drones
Cette technologie récente reste coûteuse, 
mais elle pourrait être utilisée, dans 
les années qui viennent, par exemple, 
pour aider au recensement d’espèces en 
plaine. Préalablement, l’utilisation de ce 
type d’équipements nécessite de définir ph
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CHASSE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

GROS 
POTENTIEL, 

GARE AUX ABUS
ph

ot
os

 d
e 

Ph
ilip

pe
 J

ae
ge

r s
au

f m
en

tio
n



TECHNIQUE

PIÉGES

UNE ALERTE
PAR SMS
Les systèmes d’alerte reliés à un 
piège viennent d’être autorisés par le 
droit français, c’est d’ailleurs Jean-
Marc Belin, administrateur de la FDC 
21, qui a porté ce dossier devant les 
instances du Conseil national de la 
protection de la nature (CNPN). 
Le principe est simple : lorsque la 
cage se ferme, un mécanisme se 
déclenche et un boîtier muni d’une 
carte Sim envoie une alerte sur le 
téléphone du piégeur. Ce système, 
utilisé depuis plusieurs années en 
Écosse, a été transposé au droit 
français. Il est opérationnel depuis le 
1er juillet dernier.
La réglementation oblige le piégeur à 
vérifier ses pièges deux heures après 
le lever du soleil. Si l’appel de la carte 
Sim a lieu pendant la nuit, le piégeur 
sait où aller. Dans la journée, cette 
durée passe à 5 heures après le lever 
du soleil pour les pièges équipés 
d’une carte Sim. L’autre avantage, 
c’est qu’il permet d’augmenter le 
nombre d’animaux piégés (moins de 
relève donc moins d’odeur laissée 
par le piégeur). Il permet également 
une économie de temps, de trajet et 
une meilleure organisation.
Il faut compter 200 à 300 euros pour le 
boîtier et le chargeur de la batterie. 
Nul doute que dans un proche avenir 
ces prix évolueront à la baisse. En 
Côte-d’Or, un piégeur a d’ores et déjà 
commencé à en équiper ses pièges. 

Exemple : Le dispositif de contrôle à distance 
Trapmaster est composé d’un boîtier avec batterie, 
son chargeur, le cordon détecteur et la pastille 
aimantée à placer sur la partie du piège à surveiller.

des méthodes de travail. De même, 
l’exploitation des données requiert des 
protocoles scientifiques. Les possibilités 
du drone, de plus en plus utilisé dans le 
domaine agricole, sont très étendues, 
en particulier en plaine. On pense par 
exemple à l’estimation des dégâts de 
gibier, même si réglementairement cela 
n’est pas reconnu pour le moment.
Cette technologie laisse envisager de 
nouvelles perspectives. Dans une dizaine 
d’années, il est plus que probable que les 
fédérations de chasseurs l’utiliseront. Les 
drones peuvent permettre de faire 
l’économie de moyens humains dans 
certains cas et fournir des renseignements 
d’une grande précision, même si les 
méthodes de travail, pour être validées et 
mises en œuvre, devront entrer dans le 
cadre législatif entourant l’usage de drones.

Le télémètre
Depuis peu, il est désormais possible 
d’intégrer un télémètre à la lunette de son 
fusil, à condition qu’il n’effectue pas de 
correction automatique de visée et 
n’opère pas de compensation au niveau 
de l’image.

Les pièges photos
Les « pièges photos » sont des caméras ou 
appareils photographiques qui se 
déclenchent au mouvement. Souvent 
équipés de cellules infrarouges, ils sont de 

plus en plus perfectionnés et sont utilisés 
par de nombreuses sociétés de chasse. En 
particulier pour suivre le déplacement 
des populations de gibier sur un territoire, 
mais aussi et surtout pour la surveillance 
des territoires de chasse, par exemple, 
pour prévenir les risques de vandalisme.
Par ailleurs, les pièges photos sont de plus 
en plus utilisés par les piégeurs pour 
vérifier la présence de nuisibles sur un 
territoire donné.

Les colliers GPS
Même les chiens ont droit à un peu de 
technologie ! Il y a trois sortes de colliers 
utilisés pour les chiens de chasse : les 
colliers de repérage, les colliers de 
dressage, qui permettent d’envoyer un 
signal, une vibration et enfin une 
impulsion au chien pour qu’il revienne 
vers son maître, et enfin le collier de type 
« sonnaillon », qui se déclenche lorsqu’il 
est à l’arrêt.
Il y a un vrai avantage à ce dernier 
système, car le chasseur peut ainsi situer 
l’arrêt même lorsqu’il ne voit pas le chien. 
Ce dispositif est uniquement autorisé 
pour la chasse à la bécasse. Cet indicateur 
sonore se révèle un précieux allié dans 
des bosquets très denses.
Le collier de repérage est parfois utilisé à 
tort. Rappelons qu’il est interdit d’avoir le 
récepteur en fonctionnement pendant 
l’action de chasse. L’objectif de ce collier 
est exclusivement de retrouver un chien 
perdu, action de chasse terminée.
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Adresse :
Chemin du Champ Poly
39570 COURLAOUX
Sortie d’autourtoute n°8 A39

Téléphone :
03 84 47 28 36
www.armurerie-callod.fr

Sanglier
courant

Ça serait dommage 
de manquer une 

belle prise par faute 
d’entraînement

1 000 m2
 

dédiés à votre passion

3 
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400 
armes neuves
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Tunnel 
de tir

50 mètres pour viser 
juste et tester nos armes

À 50 minutes 
de DIJON

Nouveau ! 
Espace Armes Fines

Promos Optique
SWAROVSKI - 10 % sur les Z8, KAHLES - 20% 

sur les Hélia, LEICA - 15 % sur les Magnus
* Dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin.
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Armes neuves
Occasions garanties
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