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ENFIN RECONNUS ?

J’espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches, 
sur le plan de la santé en premier lieu mais également 
sur le plan financier du fait de cette pandémie . 

Comme je vous l’avais écrit lors de mon édito précédent, la chasse 
a pu redémarrer normalement au 1er juin, mais a été brutalement 
stoppée le week-end de la Toussaint .

Au niveau national, nous avons fait le maximum pour maintenir 
tous les modes de chasse mais rapidement notre ministère de 
tutelle a tranché : aucune chasse de plaisir pendant le confine-
ment ! Seulement une chasse de régulation pour les espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts !

Je comprends et je partage parfaitement la colère et la déception 
des chasseurs de petit gibier et d’oiseaux de passage . Comment 
admettre qu’un chasseur isolé avec son chien au milieu de la 
nature puisse générer un risque sanitaire ?  Eh bien nous ne l’ad-
mettons pas . C’est pour cela qu’un courrier a été envoyé à l’atten-
tion du président de la République et de son Premier ministre, 
signé conjointement avec quatre autres fédérations sportives .

Mais le temps tourne et la saison sera, au mieux, amputée des 
meilleures semaines de chasse, voire des mois… ?!

Concernant la chasse sur les grands animaux : même si l’on sait 
qu’elle n’aura rien de comparable ni en plaisir, ni en efficacité, 
avec une saison normale, elle aura malgré tout l’intérêt de limi-
ter l’accroissement des populations de sangliers là où cela est 
indispensable .

Alors, enfin reconnus par l’État qui nous confie cette mission 
d’intérêt général ?

Si l’État, et surtout ceux qui actuellement occupent les locaux du 
ministère de l’Écologie, pensent nous limiter dans ce rôle ils se 
trompent ! La chasse est avant tout notre passion, notre culture 
et notre mode de vie . La preuve en est : malgré cette crise longue 
et violente, 98 % de nos adhérents ont renouvelé leur adhésion 
cette année !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, et surtout prenez soin de vous !
Pascal Sécula

PRÉSIDENT

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

SORTIES BRAME : 
UNE SORTIE NATURE 
QUI DONNE DES FRISSONS !

D ans le cadre de l’appel à projets 
2020-2021 du conseil départe-
mental sur les espaces naturels 

sensibles de Côte-d’Or, la FDC21 a réa-
lisé cette année deux sorties brame : le 
25 septembre et le 9 octobre . Franc suc-
cès pour ces animations grand public 
qui avaient pour but de faire découvrir 
aux non-initiés les secrets du roi de nos 
forêts : le cerf . Le rendez-vous était 
donné à Lamargelle . Après avoir énoncé 
les règles de sécurité générales, 

expliqué les rôles et missions de la 
FDC21, quelques précisions ont été 
données au sujet du site de la Petite 
Montagne, dont la FDC21 est gestion-
naire et sur lequel allaient se dérouler 
l’observation et l’écoute . Malgré des 
conditions météorologiques défavo-
rables, tous les participants ont eu la 
chance d’entendre le cri caractéristique 
du cerf (le raire) pendant la période des 
amours . Cette écoute a été agrémen-
tée  d ’expl icat ions sur  l ’espèce : 

reproduction, indices de présence, ali-
mentation, habitat, etc . Cette sortie 
nature, à destination du grand public, 
participe à la découverte des richesses 
naturelles du territoire de la Côte-d’Or, 
et a permis de sensibiliser les partici-
pants aux enjeux de la préservation de 
la biodiversité . Ce fut également l’occa-
sion de rappeler les règles essentielles 
de discrétion lors de l’observation de la 
faune et de sensibiliser les participants 
au dérangement de celle-ci .

AMÉNAGEMENTS

ÉDUCATION À LA NATURE : 
LE SITE PREND FORME
L ors du dernier numéro, nous vous annoncions que les 

aménagements extérieurs devaient être finalisés à la fin 
de l’ été . C’est en bonne voie, grâce au professionnalisme 

des différents intervenants qui ont su travailler avec précision 
et rigueur dès le déconfinement . Les diverses plantations 
devraient être réalisées sur le site dès cet automne . Les quatre 
grands milieux représentatifs de Côte-d’Or sont désormais 
prêts à être valorisés .

SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT  
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La 2e étape pour atteindre l’objectif ambitieux qu’elle s’est fixé 
(accompagner des publics dès la rentrée 2021) est la mise en 
valeur des aménagements par des supports de communica-
tion . Pour cela, 16 grands panneaux pédagogiques, ainsi qu’un 
arboretum et des silhouettes peintes, seront installés afin d’ex-
pliquer le rôle, l’intérêt de ces milieux, habitats ou actions . Ces 
supports, fabriqués en Côte-d’Or avec des essences de bois 
régionales, sont en cours de conception . Ils seront installés sur 
l’ensemble du site de la Maison de la chasse et de la nature, le 
long des chemins et à proximité des différents aménagements 
réalisés .
Ces panneaux développeront les thèmes suivants :
• les grands milieux de Côte-d’Or (façon table de lecture  
de paysage) : les paysages de plaine, les zones humides,  
la côte viticole, et la forêt ainsi que la faune et la flore 
emblématiques de ces milieux ;

• la haie comme espace de vie pour la faune et son rôle 
paysager, environnemental ;
• la mare forestière et la faune associée ;
• la vie de l’arbre (du gland au chêne) ;
• la forêt : la faune et la flore typiques ;
• le cerf : une espèce emblématique de nos forêts ;
• le cycle de l’eau ;
• les pollinisateurs ;
• la gestion des déchets ;
• le compostage .
L’objectif est de promouvoir des actions en faveur de la biodi-
versité dans ces différents milieux auprès des enfants, mais 
également auprès des acteurs du territoire .
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VÉNERIE

MILITANT À COR ET À CRI

I ls étaient 220 ! Veneurs et amis de la 
vénerie étaient présents le 16 sep-
tembre dernier à la Maison de la 

chasse et de la nature, sur invitation 
d’Hervé Cart, délégué régional BFC de 
la Société de Vénerie . Pour cette 
onzième étape de la tournée des 
régions effectuée par Pierre de Roüalle, 
président de la Société de Vénerie, un 
accueil attentif lui a été offert par tous 
les participants de la réunion tant pour 
son exposé que pour son plan d’action . 
Parmi eux, on comptait Pascal Sécula, 
président de la FDC 21 et trésorier de la 
FNC, venu affirmer, à son tour, le sou-
tien de l’ensemble du monde de la 
chasse, et notre communauté de des-
tin, face aux attaques des animalistes .
En réponse, depuis la fin août, la Société 
de Vénerie a entamé une tournée dans 
toutes les régions où la chasse à courre 
est pratiquée . L’objectif de cette quin-
zaine de rencontres était double : faire 
état de la situation de la chasse et, en 
particulier, de la chasse à courre dans 
un contexte sociétal où la préoccupa-
tion du bien-être animal pourrait lui 
sembler contraire, et envisager, avec 
tous ceux qui l’aiment, les moyens de la 
faire mieux connaître et apprécier de 
nos contemporains .

LA PROPOSITION  
DE LOI SUR LES ANIMAUX,  
PORTÉE PAR CÉDRIC VILLANI,  
N’A PAS ABOUTI
Lors de l’examen de la proposition de 
loi portée par Cédric Villani et Matthieu 
Orphelin, en commission des Affaires 
économiques, le 1er octobre dernier, les 
mesures qui concernaient l’élevage et 
les chasses traditionnelles ont été heu-
reusement supprimées (suppression de 

l’article 4, relatif à l’interdiction de la 
chasse à courre, de la PPL) .

En séance à l’Assemblée nationale, le 
jeudi 8 octobre, un ordre du jour parti-
culièrement dense n’a pas permis aux 
députés de se prononcer sur les diffé-
rentes mesures d’interdiction envisa-
gées par cette PPL . La proposition de loi 
ne sera donc pas débattue, mais le 
combat continue !

éVÈNemeNT

RÉUNION D’INFORMATION À SOMBERNON
Le 10 septembre dernier, les membres de la FDC 21 ont réuni de nombreux chasseurs à Sombernon, pour apporter informations et 
précisions sur des sujets centraux pour la vie cynégétique du département. À contexte exceptionnel, organisation exceptionnelle ! En 
effet, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, nous avons su nous adapter pour que ce rassemblement se déroule dans les meilleures 
conditions sanitaires possible. Toutes les mesures de protection ont été mises en œuvre afin que chacun puisse assister à cette réunion 

en toute sécurité. Une retransmission sur Facebook Live a même permis  
à au moins 130 personnes de suivre ces échanges en direct. Une première 
pour la Fédération qui a décidé de réitérer ce procédé lors des prochaines 
réunions de secteurs.  
À défaut d’assemblée générale qui devait se tenir en avril dernier,  
la FDC 21 a pu, lors de cette soirée, faire le point avec les présents  
sur des sujets d’importance.
Présentation du rapport d’activité 2019-2020, concertation sur 
les nouvelles orientations pour le futur Schéma de gestion cynégétique, 
contexte sociétal anti-chasse (RIP, loi Villani, chasse bashing, etc.), 
nouvelles méthodes de facturation, rôle des chasseurs dans la défense  
de leur loisir, pratique de la chasse en période de crise sanitaire…  
autant de thématiques qui ont donné lieu à réactions, questions  
et échanges constructifs.
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RÉGLEMENTATION

L’APPLICATION CHASSADAPT
Dès que la chasse au petit gibier et aux migrateurs sera rouverte, il vous sera possible de déclarer 
vos prélèvements de bécasse des bois grâce à l’application ChassAdapt, à condition d’avoir coché 
la case « ChassAdapt » sur votre bulletin de validation . Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas 
saisir de prélèvement de bécasse .

1 Pour avoir l’application sur votre 
portable, vous devez la télécharger via  

le PlayStore pour les portables Androïd,  
et via AppStore pour les portables Apple 
fonctionnant sous IOS .

2 Dans la barre de recherche de votre 
plateforme de téléchargement, 

taper « ChassAdapt » puis installer 
l’application .

3 Une fois l’application téléchargée,  
vous pouvez l’ouvrir . En bas de page, 

vous devez créer votre compte . Pour cela  
il vous faut votre Identifiant GU (14 chiffres) 
se trouvant sous le code-barres de votre 
validation annuelle du permis de chasser .

4 Saisir votre identifiant, votre date de 
naissance, votre numéro de téléphone 

ainsi que votre mot de passe à 6 chiffres  
et le confirmer . Création du compte .

5 Le compte étant créé, aller dans  
« Voir le Guide d’utilisation »  

et accepter les conditions générales 
d’utilisation .

6 Il faut vous assurer avant de partir à la 
chasse que vous êtes bien connecté  

à ChassAdapt . En effet, il vous faut un 
minimum de réseau pour vous connecter  
à l’application . Cependant une fois celle-ci 
ouverte, vous êtes connecté pour 24 h,  
que vous ayez du réseau ou non .

Pour déclarer un prélèvement :
• aller dans l’onglet « Déclarer un 
prélèvement » puis sélectionner  
l’espèce à déclarer ;
• saisir la quantité ainsi que  
le département de prélèvement  
avec le menu déroulant ;
• vous avez la possibilité de géolocaliser  
le prélèvement (bouton en rouge)  
ou non (bouton en gris) ;
• puis valider votre déclaration .

APPLE

télécharger
télécharger

ANDROÏD
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BILAN DES ACCIDENTS

SÉCURITÉ À LA CHASSE : 
NE BAISSONS PAS LA GARDE !
Depuis plusieurs années, les efforts des Fédérations des chasseurs axés sur la sécurité produisent 
leurs effets : les accidents en action de chasse, notamment les accidents mortels, sont en baisse . 
Mais les chasseurs doivent continuer à être sensibilisés – et formés – pour confirmer cette 
tendance .

E n Côte-d’Or, lors de la saison 2019-
2020, deux accidents en action de 
chasse ont été recensés . Le pre-

mier a pour cause le non-respect de la 
règle des 30° et le deuxième s’est pro-
duit lors d’un franchissement d’obstacle 
avec une arme chargée . Au niveau 
national, on compte 11 accidents mor-
tels sur la même période . C’est trois fois 
moins qu’il y a dix ans, mais comme on 
le répète souvent, un accident est tou-
j o u r s  «  u n  a c c i d e n t  d e  t ro p  »  . 
Dominique Rigaud, vice-président de la 
FDC 21, indique : « Les causes sont tou-
jours les mêmes : non-respect de l’angle 
de 30°, tirs sans identification précise, tirs 
dans la traque… En 2019-2020, pour les 
7 accidents mortels survenus en France 
lors d’une battue au grand gibier, aucun 
angle de 30° n’avait été matérialisé. Pour 
les 4 accidents survenus au cours d’une 
chasse au petit gibier, il s’agit à chaque 
fois de départs de coups de feu intempes-
tifs avec une victime très proche (moins 
de 5 mètres) . » Si l’on se penche sur les 
principales circonstances des accidents 
de chasse au grand gibier en France, 
pour la saison 2019-2020, on constate 
que le non-respect de l’angle de 30° est 

responsable de 36 % des accidents, 
devant les tirs dans la traque, 17 %, et 
les manipulations d’armes, 12 % . Pour 
ce qui est des circonstances des 
auto-accidents, les manipulations des 
armes sont majoritaires avec 36 % 
devant les chutes, 23 %, les transports 
d’armes à la bretelle, 15 %, sans oublier 
les chutes d’armes chargées, 6 % .

DE L’IMPORTANCE DE SE 
FORMER À LA SÉCURITÉ
En matière de sécurité, les Fédérations 
de chasseurs, notamment en Côte-d’Or, 
ont pris leurs responsabilités depuis 
longtemps ; elles organisent chaque 
année des formations sécurité, notam-
ment pour les organisateurs de chasse 
(présidents, chefs de ligne, chefs de 
traque…) et ne veulent en aucun cas 
relâcher leurs efforts . Pour lutter 
contre les accidents de chasse, la 
FDC 21 martèle toujours les mêmes 
conseils : matérialiser un angle de 
30° de part et d’autre des chasseurs 
postés, porter systématiquement 
son arme le canon vers le ciel, main-
tenir le doigt toujours derrière le 
pontet, ne jamais porter à la bretelle 

une arme chargée ou approvisionnée . . .
À noter que la récente loi chasse du 
24 juillet 2019 rend obligatoire une 
remise à niveau décennale des chas-
seurs à la sécurité . La mise en applica-
tion se mettra sans doute en place en 
2021 : tous les chasseurs seront dans 
l’obligation de suivre, tous les dix ans, 
une formation pour pouvoir continuer 
à valider leur permis de chasser .

FOrmATION
cHASSe AccOmPAGNée
La chasse accompagnée offre la possibilité à des personnes de tout âge, souhaitant découvrir le monde de la chasse, de s’exercer  avec un ou plusieurs accompagnateurs formés spécifiquement à cette disposition. Elle se pratique dès l’âge de 15 ans, mais la formation peut être effectuée dès 14 ans 1/2 révolus. La loi du 24 juillet 2019 sur la réforme de la chasse a transféré depuis le  1er juillet 2020 la délivrance des autorisations de chasser accompagné aux Fédérations départementales des chasseurs. Pour être accompagnateur, il faut détenir un permis de chasser depuis plus de cinq ans, et suivre obligatoirement la formation dédiée. À l’issue de la formation une carte d’accompagnateur est délivrée, elle est valable pour une durée de dix ans. Ainsi, s’il veut encadrer un autre filleul, l’accompagnateur n’aura pas à suivre de nouveau cette formation. Le filleul, quant à lui, devra suivre la demi-journée de formation pratique dédiée à la Fédération. Dès lors qu’il aura l’âge requis et que ses accompagnateurs auront tous suivi la formation obligatoire, il se verra délivrer une carte d’autorisation de chasser accompagné. L’accompagnateur doit se rapprocher de son assurance afin d’étendre ses garanties pour le filleul qu’il accompagne. Si vous êtes intéressé par la chasse accompagnée ou si vous souhaitez devenir accompagnateur, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Fédération, plusieurs sessions de formation sont proposées chaque année.
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TRADITION

LES HONNEURS AU GIBIER
« La chasse ne ressort pas de la nécessité matérielle mais du plaisir et de la symbolique. » . Les chasseurs 
se réfèrent facilement au mot « éthique » mais lorsqu’on les interroge . . . « à chacun son éthique » .

La banalisation de l’acte de « donner 
la mort » ne doit pas être la fin de la 
chasse du jour . Savoir rendre les hon-

neurs au gibier tué est une marque de 
reconnaissance et de respect envers 
l’animal prélevé . Ce respect des tradi-
tions, fortement ancré dans les pays de 
l’Est, est mal connu, voire oublié et trop 
peu pratiqué dans notre région . Il existe 
9 genres de brisées mais nous ne nous 
intéresserons qu’aux brisées concernées 
par la chasse à tir . Sur le lieu même de la 
capture, le chasseur met dans la bouche 
de l’animal la brisée de « dernière man-
geure » ou « dernière bouchée » qui 
représente son dernier repas ; c’est un 
rameau cassé sur un arbre proche ou 
tout simplement une touffe d’herbe . 
Une bonne partie de chasse se termine 
par une présentation du tableau et, 
cerise sur le gâteau, par les sonneries 
d’usage si nous disposons de sonneurs . 
La présentation du tableau consiste à 
exposer à tous les participants le dérou-
lement de la journée, les animaux préle-
vés et à féliciter les heureux tireurs . Des 
gestes simples marquent le respect de 
l’animal .

LA BRISÉE
Comme son nom l’indique, c’est une 
branche cassée (et non coupée au cou-
teau) qui provient d’essences nobles : 
chêne, sapin, épicéa, pin et l’aulne (en 
montagne mélèze, rhododendron et 
genévrier) . Il existe neuf sortes de bri-
sées mais nous n’en retiendrons que 
deux : celle du gibier (prise de posses-
sion et honneur au gibier) et celle du 
chasseur (tireur) . Les animaux sont pré-
sentés au tableau par espèces, couchés 
sur le flanc droit, dans l’ordre décroissant 
des tailles, les plus belles pièces à droite .

LA BRISÉE DU GIBIER
L’animal mort est couché sur le flanc 
droit . La brisée est posée sur l’épaule 
gauche, cassure dirigée vers la tête lors-
qu’il s’agit d’un mâle, la pousse terminale 
dirigée vers la tête dans le cas d’une 
femelle .

LA BRISÉE DU CHASSEUR
Après le tir d’un ongulé, le chasseur est 
lui aussi honoré par une brisée . Elle lui 
est remise par le président de la société, 
le directeur de chasse ou l’adjudicataire 

ou le conducteur de chien de sang . La 
brisée est légèrement trempée dans le 
sang du gibier tué par le chasseur, posée 
sur une dague ou un chapeau, et remise 
au tireur . Après un échange de poignée 
de mains et de félicitations entre tireur 
et remettant, le tireur l’accroche au côté 
droit de son chapeau . Une seule brisée 
est remise à un chasseur quel que soit le 
nombre d’animaux qu’il a prélevé .
Lors d‘une recherche au sang, le tireur 
partage la brisée en deux et rend une 
moitié au conducteur du chien de rouge . 
Il reste à celui-ci à l’accrocher au collier 
du chien .
Les honneurs au gibier relèvent aussi de 
simples gestes de respect : l’animal de 
chasse ne doit pas être traîné, on ne le 
touche qu’avec les mains (pas avec la 
botte) et (comme on le voit régulière-
ment !) on ne l’enjambe jamais .
Cette petite histoire des brisées repro-
duit fidèlement la coutume des pays de 
l’Est . Le chasseur français est en mesure 
de l’appliquer et lui permet de l’adapter 
aux conditions de la chasse en France . Il 
suffit d’en respecter l’esprit !
Sources : ANCGG – ACGG CO – ANCER – ADCGG51.
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GRAND GIBIER

COTATION DES TROPHÉES

Cette année, Covid-19 oblige, 
l’exposition annuelle des tro-
phées de cerf n’a pas pu avoir 

l ieu . Cette exposition sert,  entre 
autres, à réaliser la cotation des tro-
phées prélevés dans le département . 
Elle est réalisée par l’Association fran-
çaise de mensuration des trophées 
(AFMT ) . À contexte exceptionnel, 
organisation exceptionnelle . Cette 
année, la cotation s’est donc organi-
sée en deux temps :
• 1er temps : profiter du confinement 
et du fait que tous les cerfs soient 
encore confinés chez les taxider-
mistes pour les évaluer . La Côte-d’Or 

avait trois membres de l’AFMT au sein 
de son département (Fabrice Jandin, 
André Parizot et Éric Sabarly) qui 
étaient volontaires pour faire cette 
tournée et ainsi coter les cerfs confi-
nés chez les taxidermistes (ce qui 
représente environ la moitié des ani-
maux prélevés) ;
• 2nd temps : les titulaires de plan de 
chasse ayant prélevé un cerf de plus 
de 10 pointes et n’ayant pas confié 
leur trophée à un taxidermiste du 
département, ont été contactés par 
e-mail . S’ils jugeaient leur trophée 
potentiellement cotable, ils étaient 
invités à le déposer à la Fédération 

avant le 5 septembre 2020 . Ce jour-là, 
l’ensemble des trophées présents à la 
Fédération a pu être coté par le même 
duo de l’AFMT (cotateurs) mobilisé 
pour l’occasion .
Au total, 30 trophées ont pu être 
cotés :
• 7 niveaux argent ;
• 23 niveaux bronze .
Le plus grand trophée ayant obtenu 
205,22 points CIC .
NB : le résultat n’est pas « en dessous » 
des années passées (40 l’année der-
nière) car certains trophées n’ont cer-
tainement pas été présentés du fait 
du contexte sanitaire .
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PALmArÈS 
De LA cOTATION 

DeS TrOPHéeS 2020 


UG 1 = 1 bronze
UG 4 = 2 argent

UG 5 = 8 bronze / 3 argent
UG 8 = 9 bronze
UG 9 = 4 bronze
UG 10 = 1 argent
UG 12 = 1 argent
UG 13 = 1 bronze
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PETIT GIBIER

JACHÈRES ENVIRONNEMENT 
FAUNE SAUVAGE
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A fin de favoriser le développe-
ment du petit gibier sédentaire 
de plaine, les chasseurs du 

département aménagent leurs terri-
toires . L’implantation de cultures à gibier 
et de jachères environnement faune sau-
vage (JEFS) peut permettre de subvenir 
à certains besoins des animaux (alimen-
tation de la petite faune, sites de repro-
duction, abris contre les intempéries) . 
Chaque année depuis 2013, plusieurs 
dizaines d’hectares sont ensemencés en 
mélange petit gibier . Pour la saison 
2020-2021, cela représente 88 hectares . 
Deux types de JEFS peuvent être mis en 
place sous forme de contrats cosignés 
entre la Fédération des chasseurs, la 
société de chasse et l ’exploitant 
agricole .
Des jachères dites « adaptées » sont des 
couverts annuels dont les mélanges sont 
composés de céréales (millet, moha, 
sorgho grain, sarrasin et tournesol) . Elles 
sont semées aux alentours du 1er mai et 
sont broyées après le 15 janvier de l’an-
née suivante . Ce type de jachère permet 
d’avoir des couverts avec un apport en 
nourriture très important, notamment 
en fin d’été et début d’automne lorsque 
les sols sont à nu . Le contrat est signé 
pour un an . Un deuxième type de 
jachère vient en complément du 

premier, ce sont les jachères dites « clas-
siques » qui, elles, sont trisannuelles . Le 
mélange se compose d’herbacées et de 
légumineuses, qui permettent d’offrir à 
l’ensemble de la petite faune de plaine 
un couvert pendant la période de repro-
duction, une zone de développement 
pour les insectes et une zone d’abris 
contre les intempéries et les prédateurs . 
L’agriculteur sème ce couvert la pre-
mière année puis il le broie entre le 
15 janvier et le 15 mars de chaque 
année . Le contrat est signé pour trois 
ans . Des compensations financières sont 
reversées aux exploitants agricoles et 
aux sociétés de chasse en contrepartie 
des coûts engendrés par l’implantation 
des mélanges .

VOUS SOUHAITEZ 
IMPLANTER 
UN TERRITOIRE EN JACHÈRE ?
Toute société de chasse adhérente à la 
Fédération et réglant un contrat de ser-
vice Petit Gibier peut signer un ou des 
contrat(s) JEFS . Il vous suffit de revenir 
vers nous dès le mois de janvier 2021 
afin de signer ensemble le contrat 
jachère souhaité . Pour information, les 
deux types de jachères peuvent coexis-
ter sur la même parcelle . Les com-
mandes de semences sont générale-
ment passées la première quinzaine 
d’avril pour une livraison fin avril et un 
semis début mai .

Contact : m.coppere@fdc21.com
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Panneaux

Sacs de venaison

Documentaires

BOUTIQUE

LES PRODUITS EN VENTE 
À LA FDC 21
Retrouvez tous les articles nécessaires pour bien s’équiper lors des actions de 
chasse, le traitement de la venaison, s’informer . . . à la boutique de la Fédération . Tous 
les détails, listes et prix sont sur notre site Internet www .fdc21 .com rubrique Tarifs . 

Livres

Panneaux

Le nécessaire aux battues
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À VOS CLICHÉS

LES OISEAUX QUI SE POSENT 
DANS NOS JARDINS
Nous avons le plaisir de vous faire admirer les photographies 
proposées par nos participants pour cette édition ayant 
comme thématique « Les oiseaux dans nos jardins » . En quête 
du cliché qui scelle l’instant, nos participants, curieux et 
patients, nous offrent de belles photographies . Tant et si bien 

que l’une d’elles est notre première de couverture ! Nous les 
remercions chaleureusement et leur souhaitons d’autres 
moments à saisir… Nous vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous pour une nouvelle thématique photo . À très vite sur 
notre page Facebook et le site Internet !

Mésange charbonnière - Photographe : Jean-Claude Orrechioni

Étourneau sansonnet - Photographe : Claude Potinet

Rouge-gorge - Photographe : Jean-Pierre Dambrun

Mésange huppée - Photographe : bruno Flamand

Pic mar - Photographe : Julien Sere

Sittelle torchepot - Photographe : Jean-Pierre Dambrun

Moineau - Photographe : Claude Potinet
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NOUVEAU CONFINEMENT

LA CHASSE AUTORISÉE POUR 
LA PRÉVENTION DES DÉGÂTS 
AUX CULTURES AGRICOLES

Affaire Pilarski
SON cHIeN SeUL reSPONSAbLe De SA mOrT
En reconnaissant que le chien Curtis, propriété de la victime, est bien celui qui est responsable de l’agression mortelle, les experts viennent de reconnaître définitivement que les chiens de chasse à courre n’avaient strictement rien à voir dans cette terrible tragédie.  En effet, selon ces experts vétérinaires les seules traces des morsures relevées sur le corps de la victime sont exclusivement celles de Curtis. Dès le début de cette affaire, la Fédération nationale des chasseurs, a toujours affirmé que des chiens de chasse ne pouvaient être responsables d’une telle horreur. Nous regrettons amèrement la violence de la campagne anti-chasse qui a tenté de stigmatiser  les veneurs du rallye la passion, ainsi que l’ensemble des chasseurs de France. De nombreux représentants des associations anti-chasse s’étaient relayés inlassablement dans les médias, pour décrire la violence des chasseurs et de leurs chiens, comme la prétendue  peur que pouvaient dorénavant ressentir les autres usagers de la nature en présence de ceux-ci.
Nous attendons les excuses publiques de ces personnes et de leurs associations, mais devant la violence de certains propos tenus, comme à la lecture des nombreux écrits liés à cette terrible affaire, la FNC annonce son intention de porter devant la justice  une action ciblée, pour que l’honneur de tous les chasseurs de France leur soit rendu.

Le nouveau confinement, qui a 
débuté le 30 octobre, se déroule, 
au contraire du précédent, en 

pleine période de chasse . Les chas-
seurs, comme en mars, ne font pas 
exception aux nouvelles règles sauf 
dans un cadre strict visant à la régula-
tion de la faune sauvage et de la des-
truction d’espèces classées comme 
« nuisibles » . C’est donc dans le cadre 
de leurs missions de service public et 
d’intérêt général que les chasseurs ont 
pu obtenir dans certains départements 
(comme la Côte-d’Or) une dérogation à 
l’interdiction de se déplacer lors du 
confinement au motif du maintien de 
la régulation de la faune sauvage et des 
espèces animales classées comme 
« nuisibles » . Les battues administra-
tives et autres battues aux sangliers et 
aux cervidés, et exceptionnellement 
d’autres espèces chassables sont auto-
risées par l’administration sous cer-
taines conditions . En effet, l’objectif est 
de limiter les dégâts occasionnés sur 
les cultures agricoles .
En revanche, la chasse dite de loisir est 
suspendue . Il n’est donc pas permis de 
chasser dans la limite d’une heure quo-
tidienne et dans la limite d’un kilomètre 
autour de son domicile . Pour organiser 
cette régulation cynégétique dans des 

conditions sanitaires compatibles avec 
la pandémie, et selon la situation spéci-
fique de chaque département, le minis-
tère de la Transition écologique et soli-
daire a adressé aux préfets une circulaire 
en date du 31 octobre . Les modalités 
pratiques de ces missions d’intérêt 
général concernant la chasse sont défi-
nies par les préfets en consultation avec 
les acteurs de terrain . Les Conseils 
départementaux de la chasse et de la 

faune sauvage (CDCFS) ont été convo-
qués pour définir les protocoles et les 
conditions sanitaires à respecter . En 
Côte-d’Or, la CDCFS s’est tenue le 
3 novembre dernier et un arrêté préfec-
toral dérogatoire a pu être pris dès le 
4 novembre pour que les chasseurs 
puissent reprendre la chasse au plus tôt .

 Pour en savoir plus, consultez  
notre site Internet www.fdc21.com.
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SIGNATURE D’UN PARTENARIAT

ENTRE CHASSEURS ET RANDONNEURS
Par un vendredi 4 septembre 2020 ensoleillé, à la suite d’un conseil d’administration  
de la FRC BFC, les représentants régionaux et départementaux des Fédérations de randonneurs  
et de chasseurs se sont réunis à Norges-la-Ville pour signer une charte de partenariat régional 
autour d’engagements concertés pour Vivre la Nature Ensemble . En mars 2018 déjà,  
un partenariat national avait été formalisé entre la Fédération française de la randonnée pédestre 
(FFRandonnée) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC) .

Le président du comité régional de la 
randonnée pédestre, Guy Berçot, et 
le président de la Fédération régio-

nale des chasseurs, Pascal Sécula, 
avaient à cœur d’officialiser le cadre de 
nombreuses collaborations déjà exis-
tantes sur le terrain en Bourgogne 
Franche-Comté . Ainsi, un réseau struc-
turé de référents régionaux et départe-
mentaux a été mis en place afin de 
mener des actions communes et s’en-
gager ensemble pour :
• favoriser la communication et la média-
tion entre randonneurs et chasseurs ;
• se concerter en cas d’organisation 
d’évènements sportifs en période de 
chasse ;
• optimiser les réseaux d’échanges au 
niveau local entre associations et pou-
voir mieux informer les randonneurs 
isolés et les adhérents de clubs 
sportifs ;
• faire connaître nos pratiques respec-
tives de randonnée et de chasse selon 
les territoires ;
• préserver les espaces naturels et ruraux, 
en les maintenant en bon état ;
• favoriser les animations d’éducation à la 
n a t u r e  e t  d e  p r o t e c t i o n  d e 
l’environnement ;

• respecter la sécurité des pratiquants 
par le dialogue et la visibilité, l’objectif 
commun étant de refuser toute parti-
tion de l’espace et du temps qui aurait 
pour conséquence l’exclusion de la 
chasse ou de la randonnée .
Une randonnée d’échanges de pra-
tiques a ensuite été organisée l’après-
midi avec le club des marcheurs de la 
Prielle, le comité départemental de la 
randonnée pédestre et la Fédération 
départementale des chasseurs de la 
Côte-d’Or, en groupe restreint dans le 
respect des mesures stop Covid-19 de 
la Fédération française de randonnée : 
le parcours d’une durée de 2 h 30 

environ, à travers bois et champs, a été 
l’occasion de présenter la réglementa-
tion de la chasse avant l’ouverture 
générale, de répondre à de nombreuses 
questions sur le milieu forestier, la 
faune sauvage, les intérêts écologiques 
des espaces traversés… et surtout de 
partager un moment très convivial en 
pleine nature . Des contacts sont égale-
ment pris avec les représentants régio-
naux d’autres Fédérations sportives 
représentatives en sports de nature 
(équitation, vélo, multi-activité, MBF) 
afin de promouvoir de nouveaux parte-
nariats en région dans le respect de nos 
pratiques en pleine nature .

embAUcHe À LA Frc bFc

Marie-Astrid Lombard, chargée de missions 
biodiversité et agroécologie
« Ingénieure des techniques agricoles, je travaille depuis seize ans à la préservation de l’environnement  
et à la conciliation des usages en milieu rural. Je viens notamment de passer quatorze ans au sein de chambres 
d’agriculture, en Haute-Loire puis à la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté, sur les thématiques 
de la qualité de l’eau, biodiversité et pastoralisme. À la FRC, je suis aujourd’hui en charge de l’animation  
et de la coordination des actions du réseau fédéral en faveur de la faune sauvage, et plus largement de la 
biodiversité, avec en particulier la gestion des dossiers « Biodiversité éco-contribution » ou encore Agrifaune. 
C’est avec intérêt et plaisir que j’ai déjà pu travailler avec l’ensemble des FDC ! »©
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PROGRESSION DE LA RECETTE
•  Désosser les faisans sans garder la peau . Couper les filets 

en cubes de 2 cm et les faire mariner avec 10 cl de vin jaune 
avec les assaisonnements pendant 12 h . Faire mariner 
les cuisses désossées avec la gorge, l’échine, l’échalote 
et le reste du vin jaune et les 
assaisonnements pendant 12 h .

•  Le lendemain, hacher la 
partie farce de la terrine à la 
grille numéro 6 (pas trop fin) . 
Incorporer les 3 œufs ainsi que 
les morilles en ayant pris soin de 
les couper en deux . Mélanger . 
Incorporer vos cubes de filets 
de faisan . Mouler en terrine .

•  Cuisson d’environ 2 h 30 à 90 
degrés, sortir à 72 degrés à cœur .

•  Laisser reposer 48 heures 
avant la dégustation .

POUr 4 PerSONNeS
2 faisans | 500 g d’échine de porc | 500 g de gorge de porc |  
3 œufs | 30 g de morilles séchées | 30 cl de vin jaune |  
100 g d’échalote | 17 g par kg de sel | 2 g par kg de poivre | 
1 g de muscade.

RECETTE RÉALISÉE LORS DE LA JOURNÉE SAVEURS DE VENAISON 
À LA FOIRE GASTRONOMIQUE DE DIJON 2019.

Proposée par marc clémence - boucherie Saint Georges 
rue Saint Georges, 21110 Fauverney - Tél. : 03 80 39 70 30

À votre disposition à la FDC21

©
©

JA
CZ

IA

Terrine de faisan 
au vin jaune et morilles

ALAIN BARBARIN
M A Î T R E  T A X I D E R M I S T E

L’émotion intacte

Depuis plus de 40 ans

www.taxidermiste-alainbarbarin.com

6 rue des murgers
21380 Messigny-et-vantoux

Tel. 03 80 35 44 25
Port. 06 86 62 45 54

alain.barbarin@wanadoo.fr
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ANNIVERSAIRE

L’UNUCR FÊTE SES 
40 ANS D’EXISTENCE

PRÉSENTATION

ASSOCIATION DES  
BÉCASSIERS DE CÔTE-D’OR

F ondée en 1980 – sous le haut 
patronage de la direction de la 
Protection de la nature, du minis-

tère de l’Environnement et du Cadre de 
Vie, de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage, de l’Office national 
des forêts, de l’Union des présidents de 
Fédérations départementales de chas-
seurs et de la Société centrale canine – 
l’UNUCR (Union nationale pour l’utilisa-
tion des chiens de rouge) a, depuis sa 
création, formé un grand nombre 
d’équipes conducteur-chien opération-
nelles pour la recherche du grand gibier 
blessé .
La délégation de Côte-d’Or « UNUCR 
21 » fut créée dès 1980 par Henri Fuster, 
elle n’a cessé d’exister depuis . Certains 
conducteurs présents à ce jour, dont 
Henri Gard notre doyen âgé de 84 ans, 
inter viennent à la demande des 

chasseurs depuis plusieurs dizaines 
d’années, pour contrôler des tirs, ou 
rechercher des animaux blessés .
Dans notre département, 17 conduc-
teurs UNUCR (liste disponible sur le site 
FDC 21 rubrique « associations spéciali-
sées ») ont effectué plus de 600 inter-
ventions pendant la saison 2019/2020 ; 
parmi eux, de nouveaux équipages 
(conducteur-chien) qui sont parrainés 
par nos « anciens » dont les conseils et 
l’expérience sont si précieux .
Pour les jeunes chiens et leurs maîtres, 
des entraînements sont régulièrement 
programmés afin de les faire progresser, 
et tous les ans la délégation UNUCR 21 
organise une épreuve multirace sur 
pistes artificielles pour sigler de nou-
veaux chiens venant de toute la France . 
L’organisation et le déroulement de cette 
épreuve patronnée par Thierry Drouot 

mobilisent toute l’équipe pendant deux 
jours . Elle permet des moments de 
convivialité et d’échanges au sein de 
notre équipe, et également d’accueillir 
de futurs conducteurs UNUCR (pour 
devenir conducteur UNUCR il faut parti-
ciper à un stage de formation de 
trois  jours, éduquer et présenter avec 
succès un chien à une épreuve sur pistes 
artificielles et être parrainé par un 
c o n d u c t e u r  U N U C R  a y a n t  d e 
l’expérience) .
Nous tenons à rendre hommage à 
Michel Pouhin qui nous a quittés 
récemment et qui fut l’un des premiers 
conducteurs de Côte-d’Or .

L’ association des bécassiers de 
Côte-d’Or est l’antenne départe-
mentale du Club national des 

bécassiers dont les objectifs sont :
• défendre une éthique de la chasse et 
prôner le respect de l’oiseau ;
• agir auprès des Fédérations et des 
pouvoirs publics afin de renforcer les 
actions visant à améliorer la pratique de 
cette chasse .
Les travaux du club ont permis 
d’obtenir :
• l’interdiction du tir à la passée ;
• l’interdiction du tir à la croule ;
• l’interdiction de la vente de la bécasse ;
• la décision de retenir le 20 février 
comme date objective de fermeture en 
conformité avec les directives et les 
connaissances biologiques actuelles ;
• l’adoption d’un P .M .A . avec carnet de 
prélèvement .

Adhérer au Club national des bécassiers 
permet de recevoir régulièrement des 
informations sur les conditions de la 
reproduction sur zone, d’avoir accès à 
une plateforme de saisie des observa-
tions (Béc@notes), de pouvoir faire lire 
les ailes des oiseaux prélevés et d’obte-
nir un rapport détaillé . C’est également 
4 revues avec des rubriques scienti-
fiques, cynophiles…
Au niveau dépar temental,  nous 
prônons les directives du club, militons 
dans la mesure du possible pour l’inté-
gration de notre mode de chasse sur les 
territoires et organisons une manifesta-
tion cynophile sous la forme d’un 
challenge amical pour chien d’arrêt .

Pour nous rejoindre ou tout renseignement :  
gregory.navarre09@gmail.com - 06 18 48 87 77

Gregory Navarre, délégué cNb21 D
R
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ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
* Disponible en version 110 et en version 90 chez votre concessionnaire. Plus d’infos sur landrover.fr
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 7,6 à 10,2 - Émissions de CO2 (g/km) : de 199 à 234. RCS Concessionnaire.
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AFFECTION

LA MALADIE D’AUJESZKY 
ET SA TRANSMISSION AUX SUIDÉS 
ET AUX CHIENS DE CHASSE
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LA MALADIE D’AUJESZKY 
C’EST QUOI ?
Cette maladie virale a été identifiée par 
un vétérinaire hongrois (M . Aujeszky) 
en 1902 . Elle a été révélée grâce à l’in-
tensification de l’élevage porcin notam-
ment dans l’ouest de la France .
Elle se traduit chez le porc domestique 
par :
• une mortalité de 100 % pour les por-
celets de moins de 2 semaines ;
• une mortalité de 50 % pour les porce-
lets de 3 semaines ;
• une mortalité de 5 % pour les porcs 
adultes ;
Les symptômes chez les jeunes porce-
lets sont des signes nerveux d’encépha-
lite, des convulsions et des tremble-
ments . La mort intervient rapidement .
Les voies de contamination sont 
multiples :
• par contact direct : groin à groin, par la 
saillie, par le lait ;
• par contact indirect : locaux, matériels, 
alimentation (eaux grasses) .
Suite à des mesures drastiques (abat-
tages massifs), la maladie a été jugulée 
dans l’élevage porcin et la France est 
indemne de maladie d’Aujeszky  
depuis 2008 .

LA MALADIE D’AUJESZKY 
CHEZ LE SANGLIER
La présence de cette maladie chez les 
suidés sauvages a été mise en évi-
dence depuis plusieurs années que ce 
soit en Europe ou aux États-Unis . 
L’infection ne date pas d’hier puisque 
le virus a été signalé depuis long-
temps, dans différents pays . Elle a 
atteint par fois des pourcentages 
impressionnants .

Situation en europe
Pourcentages d’animaux testés et posi-
tifs : 1,7 % en Allemagne, 3 % aux Pays-
B a s ,  5  %  e n  Fra n ce,  2 6 , 8  %  e n 
ex-Yougoslavie .

Situation aux états-Unis
L’infection des porcs sauvages (avec 
tous les intermédiaires de croisements 
possibles entre le porc domestique 
revenu à l’état sauvage et le sanglier) 
est très variable d’un État à l’autre : 
18 % en Géorgie, 20 % au Texas, 43 % 
en Floride et 85 % en Californie .

Situation spécifique en Tunisie
Pour ce pays à très faible élevage por-
cin, 63 % des animaux étaient touchés 
par la maladie .
Plusieurs arguments sont en faveur de 
la circulation d’un virus de la maladie 
d’Aujeszky chez les suidés sauvages, 
indépendamment d’un cycle domes-
tique chez les porcs d’élevage :
• les souches virales trouvées dans les 
deux populations sont différentes ;
• les modalités habituelles de trans-
mission chez les suidés sauvages 
(essentiellement la voie vénérienne) 
sont différentes de celles des porcs 
d’élevage ;
• la situation épidémiologique chez 
les deux populations est différente .

Symptômes
Aucun symptôme n’a vraiment été 
remarqué . On ne sait pas si les symp-
tômes relevés chez les porcelets sont 
identiques chez les marcassins, ni si la 
laie subit les mêmes avortements 
constatés chez la truie . On peut cepen-
dant le supposer en raison de la trans-
mission qui se révèle essentiellement 
vénérienne . Les sangliers ayant été au 
contact du virus,  mais en ayant 
réchappé, restent « porteurs sains » de la 
maladie mais sans l’exprimer . Le virus se 
focalise de préférence dans les ganglions 
lymphatiques notamment ceux situés au 
niveau du bassin . Chez les suidés, les 
organes atteints sont l’encéphale, les 
poumons et les organes génitaux .

La surpopulation mise en cause ?
Il est fort probable que, comme chez le 
porc, la densité de population favorise 
la circulation du virus . L’augmentation 
des populations de sangliers est, sans 
nul doute, une des raisons ayant facilité 
l’émergence de cette maladie chez les 
chiens de chasse .
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LA MALADIE D’AUJESZKY 
CHEZ LE CHIEN DE CHASSE
Elle est apparue il y a une dizaine d’an-
nées notamment dans deux régions : 
le centre de la France (Loiret) et le 
Nord-Est (Ardennes, Meuse, Marne) . 
Plusieurs cas ont été diagnostiqués ces 
dernières années dans la région 
Pro ve n c e - A l p e s - Cô t e  d ’A z u r  e t 
Languedoc-Roussillon .

Symptômes
L’incubation dure de deux à cinq jours . 
Chez le chien, la maladie ne touche 
quasiment que le système nerveux . Le 
début de l’affection est caractérisé par 
un changement comportemental : 
inquiétude, apathie et hypersensibilité 
cutanée . Ensuite la maladie se traduit 
par des démangeaisons intenses . Le 
chien se gratte violemment au point 
d’entrée du virus surtout au niveau du 
museau, des babines et de la gueule 
jusqu’à provoquer de graves plaies 
pouvant aller jusqu’à l’automutilation . 
L’évolution se traduit par une paralysie 
du larynx, une hypersalivation et des 
problèmes respiratoires . Le chien n’est 
pas agressif à l’inverse de la rage . Il n’y 
a aucun traitement possible et l’évolu-
tion est fatale en 36 heures .

modes de contamination
Dans tous les cas constatés (une ving-
taine environ), les chiens avaient soit 
participé à une chasse aux sangliers 
dans les jours précédents soit reçu une 
alimentation à base de viande de 
sanglier ou des abats de cette espèce . 
Un cas a été particulier car le chien 
concerné avait consommé de la viande 
de sanglier congelée depuis six mois . 
En effet, le virus est détruit à 80 °C mais 
il résiste à la congélation . Outre la voie 
alimentaire comme mode de contami-
nation, il existe une voie cutanée liée à 
la présence d’une plaie . C’est le cas lors 
de batailles entre chiens et sangliers ou 
lorsque les chiens « pillent » l’animal 
mort .

Que faire pour protéger les chiens  
de chasse face aux sangliers ?
Vouloir empêcher les batailles entre 
chiens et sangliers ainsi que les mor-
sures reste complètement illusoire . Par 
contre, la recommandation principale 
et élémentaire que l’on puisse faire est 
de proscrire la distribution de viandes 
ou d’abats crus de sanglier . Ce principe 
est absolument à respecter et facile à 
appliquer . Il n’y a aucun traitement 
pour la maladie et pas de vaccination 

efficace et autorisée réglementaire-
ment pour les chiens .

Les chiens de chasse révélateurs  
de la contamination de certaines 
populations de sangliers
On observe qu’au fil des ans, les zones 
géographiques dangereuses pour les 
chiens de chasse aux sangl iers 
demeurent semblables à celles identi-
fiées au cours des années précédentes 
(centre, nord-est et sud-est de la 
France), tant par la mortalité canine que 
par les enquêtes sérologiques sur le 
sanglier . Mais de nouveaux départe-
ments sont également touchés (Creuse, 
Pyrénées) . Force est de constater que la 
circulation silencieuse du virus chez 
certaines populations de sangliers est 
une réalité . La lutte contre cette mala-
die chez les suidés sauvages est hélas 
bien plus difficile à mettre en place que 
chez le porc . Le chien de chasse joue le 
rôle de sentinelle de la circulation à bas 
bruit de cette maladie . Il est à la fois la 
victime passive et le révélateur de la 
contamination virale de certaines zones 
à sangliers .

Pierre Zacharie, ingénieur  
des Services vétérinaires, expert référent  

en pathologies des grands gibiers  
et en hygiène de la venaison.
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PORTRAIT

LORSQU’UN CHASSEUR TROQUE 
LE FUSIL POUR L’APPAREIL PHOTO
Être à l’affût, se fondre dans le paysage, rester des heures sans bouger pour enfin apercevoir 
l’animal convoité, viser la cible… Oui, mais cette fois pour une chasse silencieuse . Voilà plusieurs 
années que Fabrice Jandin a troqué son arme pour un autre équipement où la précision est 
indispensable : son appareil photo .

Un « homme des bois » : voici com-
ment se définit Fabrice Jandin . À 
62 ans, ce passionné de la nature 

habitant dans l’agglomération dijon-
naise, ne compte plus ses heures pas-
sées à parcourir les forêts . Captivé par 
ses secrets et par ses hôtes, il l’explore 
encore et toujours pour consommer 
sans modération toutes les possibilités 
qu’elle peut lui offrir . Cette relation privi-
légiée avec la vie sauvage a commencé il 
y a 46 ans .

LA CHASSE, PREMIÈRE 
ÉCOLE DE LA FORÊT
Fabrice obtient son permis de chasser en 
1974 et se retrouve rapidement entouré 
de chasseurs qui cherchent à partager 
une passion commune, mais également 
une approche éthique et respectueuse 
de la forêt . « Le fait de vivre ces instants à 
leurs côtés m’a permis d’en tirer de nom-
breux enseignements », précise-t-il . Tou-
jours à l’affût de nouvelles connaissances 
sur cette nature qui conserve de multi-
ples mystères, il devient adhérent à l’Asso-
ciation départementale des chasseurs de 
grand gibier de la Côte-d’Or, et obtient 
son brevet grand gibier « Or » . Il reconduit 
son permis année après année, mais un 
nouvel arrivant vient alourdir son sac à 
dos : un appareil photo . Petit à petit, le 
plaisir de déclencher son boîtier prend le 
dessus sur l’arme . Se retrouver seul dans 
la nature, pour tenter de fixer sur la carte 
mémoire les plus belles scènes de la vie 
sauvage devient de plus en plus capti-
vant . En 2007, il prend la décision d’inter-
rompre la pratique de la chasse pour se 
consacrer à la photographie animalière . 
Pour autant il ne quitte pas complète-
ment le milieu puisqu’aujourd’hui encore 
il est cotateur au sein de l’Association 
française de mensuration des trophées 
pour le département de la Côte-d’Or .

UN FACE-À-FACE ÉMOUVANT 
DANS UNE NATURE 
ÉPROUVÉE
Fabrice Jandin pratique essentielle-
ment des affûts fixes pour capturer des 
images de mammifères (cerf, sanglier, 
chevreuil, renard, lièvre, martre etc .), 
mais ne passe pas à côté d’une oppor-
tunité de déclencher sur un paysage, 
un insecte… « Par moins 15 degrés, j’ai 
dû rester plus de 7 heures sans bouger 
dans un endroit bien choisi, avec une 
b o u t e i l l e  d ’e a u  e t  u n  p a q u e t  d e 
gâteaux », raconte-il . Depuis son pre-
mier boîtier Canon AE1 et 2 optiques 
qu’il utilisait pour la prise de vue de 
paysages pour des tirages en diaposi-
tives, la technologie a bien progressé et 
lui offre aujourd’hui une qualité 
d’image souhaitée . Mais le matériel ne 
fait pas tout . La persévérance, la 
patience et l’humilité sont des qualités 
essentielles qu’il a su progressivement 
apprivoiser pour faire évoluer ses cli-
chés . Pour retranscrire au mieux les 
ambiances de cette nature éprouvée, il 
essaie d’apporter plus de rigueur à ses 
compositions photographiques : le 
cadrage dans un environnement 
approprié, la luminosité adéquate, la 
mise au point sur le point fort pour par-
faire le bokeh (partie floutée de l’image 
entourant le mammifère) . Un ensemble 

de paramètres difficiles à réunir au 
moment opportun, mais qu’il s’évertue 
de rassembler quelles que soient les 
conditions météorologiques au rythme 
de 2 à 3 affûts par semaine . À travers 
les mots de Fabrice Jandin, la pratique 
de la photographie animalière semble 
loin d’être anodine « L’attente, l’émotion 
d’un affût, l’espoir d’apercevoir l’animal 
convoité pour pouvoir l’immortaliser à 
tout jamais… » Le temps semble s’arrê-
ter au moment du cliché . Puis la nature 
reprend ses droits et le photographe 
est de nouveau mis au défi . Au-delà 
des performances techniques, une 
belle image a une histoire : elle est pen-
sée, préparée . Elle est vécue .

UNE RESPONSABILITÉ 
ESSENTIELLE FACE À UN 
ÉCOSYSTÈME FRAGILISÉ
« Depuis l’arrivée d’appareils photo 
numériques et la publication d’images 
sur les réseaux sociaux, il y a eu une 
explosion de la photographie anima-
lière », ajoute Fabrice Jandin . Tout 
comme la chasse, cette discipline 
prend une place importante dans les 
activités de loisir de pleine nature et 
présente donc un risque pour la faune 
sauvage si elle est exercée de façon 
désordonnée et abusive . Chacun est 
appelé à être responsable face à cet 
écosystème de plus en plus fragilisé . 
C’est pourquoi la photographie et la 
chasse doivent passer par l’observa-
tion et la connaissance du terrain . Le 
respect de la nature passe aussi par le 
respect d’autrui . Si les différents utili-
sateurs prennent le temps de commu-
niquer et d’appliquer les mêmes règles 
de sécurité, de prudence et de respect 
de l’environnement, le partage se fait 
naturellement et pourrait même deve-
nir complémentaire .

Fabrice Jandin dans son élément. 
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Fédération / Association des chasseurs de / M. 

N° Rue Code Postal  

Ville Tél. 

JE COMMANDE 

ex. 

ex. 

ex. 

ex. 

ex. 

jeu(x) des 

jeu(x) des 

jeu(x) des 

ex. 

Pour cet ouvrage le port est 

LES MALADIES PARASITAIRES(2)

LES MALADIES BACTERIENNES ET VIRALES(3)

LES ZOONOSES(4)

TECHNIQUES D’EVISERATION(5)

3 OUVRAGES(2-3-4)

4 OUVRAGES(2-3-4-5)

5 OUVRAGES(1-2-3-4-5)

SAVOIR DECOUPER UN GIBIER 

Frais de port (forfait) : 

à 20€ = €
INCLUS 

à 20€ = € 
à 20€ = € 
à 20€ = € 
à 20€ = € 
à 50€ = € 
à 70€ = € 
à 90€ = € 
à 30€ = €

+ 3,00€

TOTAL DE MA COMMANDE €
Chèque à l’ordre de Pierre Zacharie.

COMMENT MIEUX VALORISER SA VENAISON(1)

20€20€20€20€30€

20€ 
PORT INCLUS 

DES MÊMES AUTEURS 

PIERRE ZACHARIE
15 impasse des 4 vents – Cidex 244 – 38090 Villefontaine 

Tél. : 06 84 24 19 83 – Mail : pierrealachasse@yahoo.fr 

Amis chasseurs,
Après avoir rédigé plusieurs ouvrages de l’après chasse sur les thèmes 
de : l’examen sanitaire, les principales pathologies, les 
techniques d’éviscération, de découpe des différents gibiers et 
l’hygiène de la venaison, il nous paraissait nécessaire d’évoquer 
un ultime domaine : celui de l’approche culinaire  de  la  viande  de  
gibier  en  sachant  mieux  la  valoriser.  Ainsi pour nous, «la 
boucle serait bouclée». 



COLLABORATION

GIC VAL D’OUGNE ET SUZON 
AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Sorgho, sarrasin, luzerne, tournesol… Cette année, plusieurs cultures inhabituelles sont venues 
remplacer le colza sur les plateaux calcaires de Saint-Seine-l’Abbaye . Cette diversité permet à la 
petite faune de trouver des couverts un peu plus longtemps dans la saison, au plus grand plaisir 
du GIC Val d’Ougne et Suzon, qui œuvre depuis quelques années pour une biodiversité optimale 
sur leur territoire de chasse .

RÉINTRODUCTION  
DE LA PERDRIX GRISE
Créé en 2015, le GIC Val d’Ougne et 
Suzon a réuni plusieurs sociétés de 
chasse (Curtil-Saint-Seine, Vaux-Saules, 
Francheville, Cestres, Bordes-Pillot et 
une société privée de Saint-Seine-
l’Abbaye) autour d’une volonté com-
mune de réintroduire du petit gibier . 
Soutenu fortement par la Fédération 
des chasseurs de Côte-d’Or, le choix se 
porte à ce moment-là sur une espèce, 
présente historiquement dans le bio-
tope local : la perdrix grise . « Malgré 
une implication profonde de la part de 
plusieurs adhérents, les résultats ont été 
très décevants : taux de ponte et d’éclo-
sion faibles, taux de mor talité très 
impor tant…  » ,  expl ique M ichael 
Mairet, vice-président du GIC . Le climat 
n’aide pas, mais un autre facteur vient 
peser dans la balance : l’évolution des 
pratiques agricoles . « Avant il y avait 
des betteraves, de l’orge, du blé, du 
colza… Les rotations se sont simplifiées, 
ce qui conduit à une raréfaction de la 
ressource alimentaire pour les insectes et 
les oiseaux. Et les parcelles se sont 
agrandies, au détriment des lisières et 
des haies qui permettaient au petit 
gibier de s’abriter contre les prédateurs », 
poursuit Hubert Mony, président du 
GIC et agriculteur .
Au-delà de la réintroduction d’oiseaux 
de souches sauvages, il est donc apparu 
urgent d’agir à l’échelle du territoire 
pour le rendre de nouveau favorable au 
développement du petit gibier . « Nous 
avons tout de suite voulu associer 
d’autres acteurs à notre démarche pour 
re ndre nos  ac t ions  col lec t ives  et 

cohérentes. Cependant, les relations 
étaient plutôt tendues avec les agricul-
teurs qui subissaient des dégâts récur-
rents de grand gibier dans leurs cultures », 
indique Michael Mairet . Le GIC décide 
donc d’organiser des réunions ouvertes, 
appuyées par les techniciens de la 
Fédération . L’objectif est de renouer le 
dialogue et de trouver un équilibre . La 
concertation, loin d’être évidente, se 
révèle progressivement fructueuse . Des 
agr icul teurs  et  des  apiculteurs 
deviennent partenaires .

UNE MOBILISATION 
COLLECTIVE EFFICACE
Allongement des rotations de cultures 
pour casser les cycles des ravageurs et 
rendre les agriculteurs moins dépen-
dants des produits phytosanitaires . 
Mise en place de bandes de légumi-
neuses qui sont des fourrages riches en 
protéines mais également favorables 
aux insectes . Implantation de couverts 
pour protéger les sols servant ainsi de 
refuge au petit gibier… Les actions ne 
manquent pas et, impulsées par les 
agriculteurs, elles profitent à tous . Les 
apiculteurs y trouvent aussi leur 
compte . « Tout comme le petit gibier, les 
abeilles sont surprises par le fauchage des 
luzernes. Avec les outils agricoles de plus 
en plus rapides et plus larges, il devient 
presque impossible d’y échapper. Avec les 
barres d’effarouchement auto-construites 
amovibles sur les tracteurs, ou l’organisa-
tion de battues par le GIC, on peut sauver 
l’équivalent d’une ruche par hectare », 
confirme Michael Mairet .
Malgré l ’aide signif icative de la 
Fédération qui fournit les semences et 

subventionne les agriculteurs, Hubert 
Mony constate que la route n’est pas si 
simple : « On revient de loin. Changer ses 
pratiques prend du temps, notamment 
lorsque le contexte pédoclimatique ne 
nous facilite pas les choses . » Les efforts 
sont toutefois loin d’être vains . Les 
retombées positives sont nombreuses . 
On observe le retour des insectes et de 
la petite faune . Les relations entre chas-
seurs et agriculteurs sont moins ten-
dues et ce n’est pas rare de croiser des 
randonneurs qui saluent cette transfor-
mation du paysage . Avec un nouvel 
élan pour le petit gibier, porté notam-
ment par la Fédération, tous les voyants 
sont au vert pour amplifier cette dyna-
mique . Le GIC met un point d’honneur 
à la diffusion des pratiques et la décou-
verte du territoire . C’est en créant l’ému-
lation, que les choses changeront . Il a 
pour cela plusieurs cordes à son arc : 
gestion d’une page Facebook pour 
communiquer sur ses actions, accueil 
de chasseurs extérieurs grâce par 
exemple au concours Saint-Hubert en 
octobre 2019, implication des écoles 
primaires dans la réalisation de pan-
neaux explicatifs… Les projets ne 
tarissent pas pour œuvrer toujours plus 
et mieux pour la sauvegarde de la 
petite faune : mise en place de haies, 
construction de nouveaux points d’eau 
pour faire face aux périodes de séche-
resse… Avec des agriculteurs impliqués 
et une moyenne d’âge au sein du 
groupe bien plus  jeune que la 
moyenne, le GIC Val d’Ougne et Suzon 
possède un bon réservoir de forces 
vives . Un bel espoir pour faire perdurer 
cette dynamique .
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