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• Atelier avec Erik CERCEAU
  Armurier D.E. St-Etienne
  Spécialiste optique
  Grande Chasse
• Mise en conformité, essais
  et réglages sur pas de tir
• Armes occasion, dépôt vente,
  reprise
• Destockage vêtement :
  - 30% _ - 40% _ - 50%

17ème

anniversaire
Portes ouvertes

les 1 et 2 mars

Assemblée générale le samedi 5 avril 2014 
à la salle Aréna-Loire de Trélazé

Thème : la prédation
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Edito Assemblée générale : la prédation
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Amis chasseurs d’Anjou,

La fin de saison est très proche et, sur la plupart
des territoires, ce ne fut pas une bonne année
pour le petit gibier, loin de là. Espérons un
printemps 2014 plus favorable qui permettra,
avec  les aménagements du territoire et la
régulation des prédateurs, une remontée des
populations de petit gibier.

J’aurai le plaisir, je l’espère, de vous rencontrer
à l’assemblée générale du 5 avril qui aura lieu,
changement impor tant, à la salle Arena-Loire
de Trélazé, mais aussi lors des réunions de
secteurs où, étant moins nombreux, il est plus
facile de discuter et d’échanger.

Notez bien les lieux et les dates :
• Doué-la-Fontaine le jeudi 6 mars
• Baugé le mardi 11 mars
• Beaupreau le jeudi 13 mars
• Le Lion d’Angers le jeudi 27 mars

Toutes les réunions débuteront à 20h00

Avec mes meilleures salutations en Saint-Hubert

Le Président ,
Edouard-Alain BIDAULT

Horaires d’ouverture
Les bureaux de la Fédération sont fermés
le samedi matin.

Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 
9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 5 avril 2014. Un grand changement
de lieu est à noter puisqu’elle se déroulera à la salle Arena-Loire de Trélazé.

Cette année, le thème retenu est la prédation avec la participation d’un spécialiste
de l’ONCFS qui fera un exposé de 20 à 30 minutes sur les mécanismes et les impacts de
la prédation avant de répondre à vos questions.

Toujours plus de nouveaux chasseurs

En 2013, le nombre de reçus à l’examen du permis de chasser a été de 438. Ils étaient
389 en 2012 et seulement 239 en 2007.

Pour retrouver un nombre aussi important de reçus, il faut faire un bond en arrière de 14
ans et se retrouver en 1999.

Cette augmentation est, bien évidemment, liée à la gratuité pour les moins de 21 ans
mais pas seulement puisque 248 reçus (soit 57 %) avaient plus de 21 ans. Les moins de
21 ans étaient 190.

Age des reçus à l’examen en 2013

Origine géographique des reçus

•Le Segréen représente 20 % des candidats, 15,5 % des chasseurs et 19 % de la
population du Maine-et-Loire. On y compte 1,7 chasseurs pour 100 habitants.

•Le Baugeois représente 16,1 % des candidats, 8,4 % des chasseurs et 4,7 %  de la
population du Maine-et-Loire. On y compte 3,9 chasseurs pour 100 habitants.

•La Vallée représente 14,6 % des candidats, 15,4 % des chasseurs et 14,3 % de la
population du Maine-et-Loire. On y compte 2,3 chasseurs pour 100 habitants.

•Le Saumurois représente 23 % des candidats, 26 % des chasseurs et 18 % de la
population du Maine-et-Loire. On y compte 3,1 chasseurs pour 100 habitants.

•Les Mauges représentent 16 % des candidats, 18,3 % des chasseurs et 25,5 % de la
population du Maine-et-Loire. On y compte 1,6 chasseurs pour 100 habitants.

En faisant le total des pourcentages de répartition des chasseurs par région, on n’arrive
pas à 100 % car il faudrait ajouter les validations faites par des habitants d’Angers (436)
ou par des chasseurs habitant un autre département (2 424).

0

50

100

150

200 190

63

42 40 41

26
34

Moins de
21 ans

22/26 ans 27/31 ans 32/36 ans 37/41 ans 42/66 ans Plus de
46 ans

88

56

64
100

70

33
25

Segréen

Baugeois

Vallée

Saumurois

Mauges

Angers
Hors département 

A noter que si les femmes,
au nombre de 24, 

ne représentent que 5,5 %
des reçus, leur nombre est
de 15 pour les moins de 
21 ans, ce qui fait 7,9 % 
de cette tranche d’âge.

Ces chiffres sont à relier au nombre
d’habitants par région mais aussi au 

nombre de chasseurs actifs puisque l’on
sait que pratiquement tous les candidats à

l’examen sont déjà allés à la chasse en tant
qu’accompagnateurs et que le rôle de

recruteur des chasseurs est prépondérant.

L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION AURA LIEU 

LE SAMEDI 5 AVRIL 2014
A LA SALLE ARENA-LOIRE 

DE TRELAZE
(rue Ferdinand Vest)
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Le réseau ARBRE au service du petit gibier
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Jacky Caillaud

Chemin des Sables - 49160 Longué - 02 41 52 64 30
14, rue d'Orée - 72800 Le Lude - 02 43 45 37 71

06 11 48 62 25

Antiquité des Souvenets
Achat - Vente pour toute

estimation - débarras - succession

David LERAY
Audioprothésiste D.E. conventionné
Correction de la surdité Adultes et enfants
■  Des appareils performants et discrets de haute technologie 

adaptés à vos habitudes de vie
■ Garantie 4 ans vol, perte et casse
■ Essai gratuit

www.auditionsante.fr
leraydavid@hotmail.com

ANGERS 49100 - 7 rue d’Anjou

02 41 24 92 65 02 41 78 30 66
ANGERS  49000 - 170 rue Saumuroise MURS-ERIGNE 49610 - 27 rue des Ormeaux (Face Hyper U)

02 41 44 55 86

Le réseau ARBRE (Agriculteurs Respectueux
de la Biodiversité et des Richesses de

l’Environnement) a été créé en 2010 par la
Chambre d’Agriculture, la LPO, la fédération des
chasseurs et l’ESA (Ecole Supérieure
d’Agriculture) avec le soutien financier du
Conseil Général.

Il compte aujourd’hui 90 agriculteurs qui
respectent un cahier des charges favorable à la
biodiversité en général et, par conséquent, au
petit gibier.

En 2013, pour 34 exploitations sur les 48
particulièrement suivies par la Fédération, il a été
fait un recensement des nichées de perdrix et de
faisan. Chacun sait que le printemps 2013 a été

très défavorable au petit gibier mais, sur ces
exploitations agricoles où il est fait des bandes
enherbées, parfois des cultures à gibier, où il est
respecté un calendrier d’entretien évitant la
destruction des nids, où il est planté des haies,
les résultats sont là et ont permis de limiter les
pertes.

Au total, il a été observé 4 compagnies de perdrix
grises pour 28 jeunes, 14 compagnies de rouges
pour 69 jeunes, 15 poules faisanes sans jeunes
et 43 poules pour 217 jeunes.

Il ne reste qu’à souhaiter un printemps 2014
plus clément pour que tous les aménagements
réalisés portent leurs fruits.

Participez avec les chasseurs, les 
pêcheurs et les randonneurs au grand 

nettoyage des bords de Loire le samedi matin 1er mars.

En Maine-et-Loire, la première opération de nettoyage
des bords de Loire a été conduite par l’Association de
Chasse Fluviale (ACF 49) en 2012. Elle a été renouvelée
en 2013. A chaque fois plusieurs mètres cube de
déchets souillant le fleuve ont été enlevés.

Pour cette année, l’opération prend une nouvelle
ampleur puisqu’elle va se dérouler sur tout le cours de
la Loire, de sa source à l’estuaire, sous l’égide de la
Fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage.

En Maine-et-Loire, un partenariat a été conclu entre 
ACF 49, la fédération des chasseurs, la fédération de
pêche, le Comité départemental de la randonnée
pédestre, la FDGDON, l’association Loire sauvage et le
Musée Loire et métiers.

Il y aura 5 points de rendez-vous :
• Place du bourg à Dampierre-sur-Loire

• Port de Saint Clément-des-Levées 
•Parking du restaurant Le Grand Bras 

à St-Georges-sur-Loire
•Camping de la boire à Champtocé-sur-Loire

•Pont du golf à La Varenne

Merci de venir avec des bottes et des gants. Les enfants
doivent être accompagnés d’adultes.

L’accueil des participants se fera dès 8h30 pour un
départ à 9h00. A 11h30, tout le monde sera de retour
au rendez-vous pour un tri sélectif, avant un vin
d’honneur bien mérité qui clôturera cette matinée
citoyenne. 

A vos bottes ! A vos gants !
Prêts ! Venez !

J’aime la Loire propre !
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Les nouvelles catégories de classement des armes de chasse
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Le classement des armes à feu - armes qui
tirent un projectile par l’action de la

combustion d’une charge propulsive - se
fonde désormais sur le principe de
dangerosité. Ce principe de dangerosité
s’apprécie en combinant trois critères :

• la répétabilité du tir : à répétition automatique,
semi-automatique ou manuelle ; 

•la capacité de tir sans rechargement : le
nombre de cartouches dans un chargeur ou
le magasin ; 

•la capacité de dissimulation de l’arme : arme
d’épaule ou arme de poing. 

•Sur la base de ce principe, la nouvelle
nomenclature répartit les armes en quatre
catégories. Ces quatre catégories simplifiées
vont conditionner les règles d’acquisition et
de détention des armes. Elles sont les
suivantes : 

A – Armes et munitions interdites.
B – Armes soumises à autorisation.
C – Armes soumises à déclaration. 
D – Armes soumises à enregistrement et

armes à détention libre.
• D-1° : Armes soumises à enregistrement :
cette catégorie comprend toutes les armes de
chasse à canon lisse tirant un coup par canon. 
• D-2° : Armes dont l’acquisition et la
détention sont libres : cette catégorie
comprend les armes neutralisées, les armes
historiques, les armes blanches, les armes à
air comprimé d’une puissance à la bouche
inférieure à 20 joules.
• Les armes de chasse sont classées en

catégorie C ou D 1°
Une arme de chasse est une arme d’épaule
dont la longueur totale est supérieure ou égale
à 80 cm et la longueur des canons supérieure
ou égale à 45 ou 60 cm selon le mécanisme. 
Le système d’alimentation d’une arme de
chasse à répétition manuelle doit avoir une
capacité n’excédant pas 11 coups (10 plus 
1 dans la chambre). Le système d’alimentation
de l’arme semi-automatique doit être
inamovible et limité à 3 coups (2 plus 1 dans
la chambre). 
La nouvelle réglementation classe en D1°, les
armes de chasse à un coup par canon lisse,
toutes les autres armes de chasse sont
classées en catégorie C, soit parce qu’elles
ont un ou plusieurs canons rayés (y compris
boyaudage), soit parce qu’elles ont un système
de rechargement à répétition manuelle ou
semi-automatique. 
Les armes historiques dont le modèle est
antérieur au 1 Janvier 1900 sont classées en
catégorie D2° sauf exceptions pour celles qui
sont classées dans la catégorie correspondant à
leurs caractéristiques techniques (A, B, C, D1°). 

Les démarches de déclaration  
et d’enregistrement

La nouvelle réglementation instaure le principe
du Guichet Unique pour les démarches à
accomplir par le chasseur. La préfecture du
département de résidence devient la référence
dans ce domaine. 

Lors de l’acquisition d’une arme de chasse
l’armurier effectuera la démarche pour le
compte du chasseur. 

La vente entre particuliers est également
possible sous réserve de respecter certaines
obligations : transmission du formulaire dit
CERFA (1) une fois complété à la préfecture
avec les pièces jointes, conservation des
documents (copies des permis de chasser,
validation et pièce d’identité) par le vendeur
pour une période de cinq ans. 

Pour les chasseurs n’ayant pas ou plus en leur
possession leur récépissé de déclaration ou
d’enregistrement, un délai de six mois à
compter du 6 septembre 2013 leur est donné
pour effectuer les démarches en Préfecture. 

Qu’il s’agisse d’une arme soumise à
déclaration (2) ou à enregistrement (3), ils
devront compléter un formulaire CERFA sur

lequel figureront les informations relatives à
l’arme, objet de cette démarche, en précisant
en particulier ses caractéristiques : 

Type d’arme, marque, modèle, calibre,
fabricant, mode de percussion, système
d’alimentation, type et nombre de canons,
longueur de l’arme et des canons, nombre de
coups...

Après vérification de leur situation au regard du
FINIADA (fichier des interdits d’armes), en
particulier, la préfecture leur délivrera un
récépissé de déclaration ou d’enregistrement
à conserver précieusement.

Les préfectures ont reçu des fiches techniques
précises sur cette nouvelle réglementation
pour leur permettre de guider les chasseurs
dans leurs démarches. 

1 CERFA de vente entre particuliers : 14700-02
2 CERFA de déclaration : 12650-02 
3 CERFA d’enregistrement : 14251-03 

Site internet des formulaires CERFA :
www.interieur.gouv.fr

Fusil à canons lisses et basculants :
enregistrement en cas de changement

de propriétaire

Fusil à canon lisse semi-automatique : déclaration

Carabine à réarmement manuel : déclaration

Fusil à canons lisses et fixes :
enregistrement en cas de changement

de propriétaire

C
D-1°
D-2°

ACQUISITION
Les règles d’acquisition des armes de chasse

Catégorie de l’arme Titre permanent du permis de chasser Validation pour l’année en cours 
ou précédente

Libre Libre
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Les nouvelles catégories de classement des armes de chasse (suite)
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Profitez des conseils de la Bancassurance

Caractéristiques des armes - Nouveau régime

•Armes longues d’épaule à canon lisse ou à canon rayé à répétition
manuelle ou semi-automatique.

•Armes à un coup par canon dont un au moins est rayé. Armes
classées par arrêté.*

Déclaration C

C

C

D-1°

D-1°

D-2°

Déclaration

Déclaration

Libre si acquisition 
avant le 1er décembre 2011

Libre

Enregistrement si acquisition 
après le 1er décembre 2011

•Armes à rayure dispersante ou boyaudage.

•Armes longues rayées à percussion annulaire à rechargement manuel. 

•Armes d’épaule à un coup par canon lisse. Fusil à un coup par canon
lisse, juxtaposé ou superposé. 

•Armes d’épaule à un coup par canon lisse. Fusil à un coup par canon
lisse, juxtaposé ou superposé. 

•Armes blanches.
•Armes neutralisées.
•Armes de collection antérieures à 1900 (sauf exceptions).
•Carabines à air comprimé d’une puissance maximale de 20 joules. 

Nouveau régime d’acquisition Nouvelle catégorie

Le nouveau régime de classement des armes de chasse

*A noter : sont classés en B : les calibres 7,62 x 39 ; 5,56 x 45 ; 5,45 x 39 Russe ; 12,7 x 99 ; 14,5 x114. Les fusils à pompe à canon lisse,
les carabines à verrou et à répétition manuelle en 7,62 x 39 ou 5,56 x 45 (ou 223) sont également classés en B. Les armes classées
en B ne sont pas accessibles avec un permis de chasser validé.

A noter : les chasseurs disposent d'un délai de 6 mois à compter du 6 septembre 2013 pour effectuer ou vérifier qu’ils ont effectué les démarches
de déclaration ou d’enregistrement des armes (si nécessaire dans ce dernier cas). Pour les armes boyaudées ce délai est de 5 ans. 

Les conditions de stockage 
Le domicile
Au domicile les armes doivent être déchargées
et conservées afin d’éviter l’usage de ces armes
par des tiers. Les chasseurs doivent les
conserver soit : 
• dans des coffres-forts ou des armoires fortes

adaptées 
•par démontage d’une pièce essentielle de l’arme
la rendant immédiatement inutilisable,0 par
exemple longuesse ou culasse conservées à part 

•tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de
l’arme (enchaînement sur des râteliers, passage
d’un câble dans les pontets, verrou de pontet) 

Les munitions doivent être conservées
séparément dans des conditions interdisant
l’accès libre. 

La cabane de chasse

Les règles relatives à la conservation à domicile
des armes de chasse, en raison du caractère
très provisoire du stockage des armes lors du
déjeuner ou de la pause à la cabane de chasse,
ne s’appliquent pas.

Continue de s’appliquer cependant, le principe
général qui consiste à ne pas permettre une
utilisation immédiate de l’arme. 

Dans cette situation, les règles prévalant en
matière de transport à bord d’un véhicule,
seront conseillées : arme sous étui fermé (pas
d’obligation de fermer à clef) ou arme
démontée, ou, si le chasseur le souhaite,
utilisation d’un verrou de pontet. 

L’une ou l’autre de ces formules est utilisable.
Il n’y a aucune obligation d’armoire-forte,
d’enchaînement au râtelier, mais le respect de
ces consignes pour ne pas permettre une
utilisation immédiate de l’arme. 

La cabane de chasse de la pause déjeuner, ne
doit pas être confondue avec la hutte de chasse
ou la palombière, qui sont des lieux dans

lesquels le chasseur se trouve en action de
chasse avec une arme immédiatement
accessible. Pour autant, les règles de sécurité
ne doivent pas être perdues de vue.

Le transport de l’arme de chasse à bord d’un
véhicule

La nouvelle règlementation sur les armes
prévoit que celles-ci doivent être « transportées
de manière à ne pas être immédiatement
utilisables, soit en recourant à un dispositif
technique répondant à cet objectif, soit par
démontage d’une de leurs pièces de sécurité». 
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Le recours à un « dispositif technique » trouve
sa traduction dans l’obligation de placer l’arme
sous étui. 

L’étui peut être une mallette, un fourreau ou
une « chaussette ». Quel qu’il soit, il doit être
fermé, mais l’utilisation d’une clef ou d’un
cadenas n’est pas exigée. 

A défaut d’être placée sous étui, l’arme doit être
démontée. 

Aucune obligation particulière ne concerne le
transport des munitions. 

Bien évidemment, et dans tous les cas, l’arme
doit être déchargée. 

Le vol, le changement de résidence, la
succession 

Le vol ou la perte d’une arme de chasse quelle
que soit sa catégorie de classement (C ou D1°)
doit être signalé dans les plus brefs délais à la
gendarmerie ou au commissariat de police du
lieu de résidence. 

Le changement de domicile à destination d’un
autre département doit faire l’objet d’une
déclaration à la préfecture du nouveau lieu de
résidence.

En cas de succession pour un destinataire qui
n’est ni chasseur ni détenteur d’une licence de
tir sportif et si cette personne souhaite
conserver l’arme, elle devra en faire la
déclaration en préfecture et joindre un certificat
médical délivré par son médecin traitant et
datant de moins d’un mois. 

Les mineurs chasseurs

Depuis le 31 mars 2011, en application de la
Directive Européenne de 2008 sur les armes,
deux principes commandent la situation des
mineurs chasseurs en matière d’armes de
chasse : 

• L’interdiction de l’acquisition d’armes et
munitions par les mineurs de moins de 18 ans.

• L’autorisation de détention d’armes et
munitions, sous conditions.

Ces règles s’appliquent, quelle que soit la
catégorie de classement de l’arme de chasse :
C ou D-1°.

Que l’arme soit achetée, donnée ou transmise
par la famille ou un ami, la procédure sera
identique. En effet, l’acquisition, comme la

cession ou le don, correspondent à un

changement de propriétaire. Le terme

«acquisition par un mineur» recouvre toutes les

formes de cession, qu’elles correspondent ou

non à une transaction financière. 

L’acquisition d’une arme ou d’éléments

d’armes ou de munitions ou d’éléments de

munitions doit être réalisée, pour le compte du

mineur, par la personne détentrice de l’autorité

parentale. 

Le détenteur de l’autorité parentale (les deux

parents, le père, la mère ou un tuteur), n’est pas

obligé d’avoir lui-même un permis de chasser.

Ce qui est sollicité, c’est sa capacité juridique.

Toutefois, le détenteur de l’autorité parentale ne

doit pas être inscrit au fichier des interdits

d’armes – FINIADA – faute de quoi, l’acquisition

lui sera refusée. 

L’acquéreur pour compte du mineur peut être

une autre personne que le détenteur direct de

l’autorité parentale. Dans ce cas, il devra

justifier qu’elle détient l’autorisation du

détenteur de cette autorité parentale. Son

statut fera l’objet d’un contrôle au FINIADA.

L’arme sera enregistrée au nom du mineur qui

devra produire une copie de son permis de

chasser, accompagnée de la validation de

l’année en cours ou précédente. 

Une arme blanche, couteau, dague, classée en

D-2° est soumise aux mêmes conditions

d’acquisition.

Les armes de chasse sont classées en
quatre catégories (A, B, C et D). Les

carabines à canon rayé ou boyaudé et les
armes semi-automatiques sont en catégorie
C et doivent être déclarées à la Préfecture.

Les fusils à canons lisses et à un coup par
canon (fusil à un coup, juxtaposé, superposé)
sont en catégorie D et doivent faire l’objet d’un
enregistrement à la préfecture quand ils
changent de propriétaire.

Au domicile, les armes ne doivent pas pouvoir
être utilisées par des tiers. Elles doivent être
dans une armoire forte ou neutralisées par
l’enlèvement d’une pièce (longuesse ou
culasse) ou la pose d’une chaîne ou d’un
verrou de pontet. Les munitions doivent être
stockées à part.

Lors du transport de l’arme dans un véhicule,

là encore, l’arme ne doit pas être utilisable
immédiatement. Elle peut être démontée ou
placée dans un étui fermé. Il n’est pas
nécessaire qu’il soit fermé à clef.

Le vol ou la perte d’une arme de chasse doit
être immédiatement déclaré à la gendarmerie.

En cas de déménagement dans un autre
département, il est nécessaire de faire une
déclaration à la préfecture du nouveau domicile.

Les armes interdites à la chasse
Le fusil à pompe, les carabines à air
comprimé, toutes les armes à canon rayé
semi-automatiques dont le chargeur est
amovible.

La 22 LR
La 22 LR semi-automatique avec chargeur
amovible est interdite à la chasse (catégorie
B) et ne peut être détenue qu’avec une
autorisation du Préfet.

La 22 LR à réarmement manuel est autorisée
à la chasse sauf pour le tir des ongulés (cerf,
chevreuil, sanglier, …).

On peut notamment l’utiliser pour le renard et
le ragondin. Attention cependant à n’effectuer
que des tirs fichants et sans risque de
ricochets.

Pour tous les fusils à canon lisse
à un coup ou à deux coups 

que vous avez acquis avant le
1er décembre 2011, 

vous n’avez rien à déclarer,
aucune formalité à remplir.

C’est seulement quand 
ils changeront de propriétaire

qu’il faudra les déclarer.

En résumé
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Des limitations pour le piégeage

Chasseurs d’Anjou Février 2014 - n°397

Afin d’éviter la mort accidentelle du castor
ou de la loutre par le piégeage, un arrêté

ministériel limite l’utilisation des pièges de
catégorie 2 (piège en X, piège à œuf, 
kill-trap,…) et de catégorie 5 (piège
entraînant la mort par noyade) dans les
secteurs où la présence de la loutre ou du
castor est avérée.

Ces secteurs doivent être définis par un arrêté
préfectoral. Ce qui est désormais chose faite
en tenant compte de la présence ou non des
espèces concernées ainsi que de leur
biologie, notamment le fait que le castor ne
s’éloigne pas des cours d’eau alors que la
loutre peut parcourir des grandes distances
sur la terre ferme.

Ainsi, pour le castor, seuls les cours d’eau ont
été retenus comme secteurs fréquentés alors
que pour la loutre, il a été choisi de retenir les
communes.

En conséquence, pour la protection du castor,
l’emploi de pièges de catégorie 2 et de
catégorie 5 est interdit à moins de 200 mètres
des fleuves et rivières suivantes :
• Oudon, Mayenne, Sarthe, Loir, Maine,

Thouet, Dive, Sèvre Nantaise, Moine, Loire,
Louet.

•Aubance : de la confluence avec le ruisseau
des Jonchères à la confluence avec le Louet

•Authion : de la confluence avec le ruisseau
du Petit Authion à la confluence avec la Loire

•Evre : de la confluence avec le ruisseau de
l’Avresne à la confluence avec la Loire

•Hyrôme : de la confluence avec le ruisseau
de la Petite Aubance à la confluence avec le
Layon

•Layon : de la confluence avec le ruisseau de
l’Arcison à la Loire

•Romme : de la confluence avec le ruisseau
de Vernoux à la confluence avec la Loire

•Auxence : du plan d’eau de Villemoisan à la
confluence avec la Romme

•La Divatte : de la confluence avec le ruisseau
de la Moinie à la confluence avec la Loire

•Le Douet : de la confluence avec le ruisseau
de l’étang de Marson à la confluence avec le
Thouet

Pour la protection de la loutre, l’emploi des
pièges de catégorie 2 et 5 est interdit à moins
de 200 mètres des cours d’eau, bras morts,
marais, canaux, plans d’eau et étangs des
communes suivantes :
Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Beaulieu-sur-
Layon, Brezé, Broc, Chacé, Chalonnes-sous-
le-Lude, Chalonnes-sur-Loire, Chanzeaux, 
Les Cerqueux, Chaudefonds-sur-Layon,
Chemillé, Chigné, Cholet, Cizay-la-Madeleine,
Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré,
Epieds, Le Longeron, Maulévrier, 

Mazières-en-Mauges, Montfaucon-Montigné, 
Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, 
La Renaudière, Rochefort-sur-Loire, 
La Romagne, Roussay, Saint-André-de-la-
Marche, Saint-Aubin-de-Luigné, 
Saint-Christophe-du-Bois, 
Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Cyr-en-Bourg,
Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Just-sur-Dive,
Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Léger-sous-
Cholet, Saint-Macaire-en-Mauges, Saumur, 
La Séguinière, Somloire, La Tessoualle,
Tillières, Torfou, Toutlemonde, Valanjou,
Varrains, Vaudelnay, Yzernay.

Toutefois, l’emploi du piège à œuf demeure
autorisé à condition qu’il soit placé dans une
enceinte munie d’une entrée de 11 cm par 11 cm.

Piégeage dans les
bâtiments, cours et
jardins

Chacun peut piéger chez soi dans les
bâtiments, cours et jardins à condition

de n’utiliser que des piéges autorisés. En
particulier les anciens pièges à mâchoires
et à palette sont interdits même dans les
bâtiments. Il est interdit d’en avoir chez soi
même si on ne s’en sert pas.

Pour piéger dans les bâtiments, cours et
jardins, il n’est pas nécessaire d’être piégeur
agréé, et il n’y a pas besoin de faire une
déclaration à la mairie.

En revanche, il est obligatoire de faire un
compte-rendu à la Fédération ou à la DDT
entre le 1er juillet et le 30 septembre.

La tacite reconduction d’un bail de chasse
Il arrive fréquemment que des baux de chasse soient faits pour une durée de 3 ans ou de 9 ans

et qu’ils comportent une clause de reconduction tacite stipulant que, faute d’avoir été dénoncé
3 ou 6 mois avant son terme, le bail est reconduit pour une durée équivalente. 

Les tribunaux ont été saisis de litiges à ce sujet et ont livré une interprétation très claire.

Ainsi, en 1993, le tribunal d’instance de Saumur écrivait : « Le bail de chasse n’est pas un bail
rural au sens juridique du terme. Seules les dispositions du Code civil lui sont applicables. En
application des articles 1738, 1775 et 1774 du Code civil si, à l’expiration d’un bail écrit le preneur
reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail censé être fait pour un an. »

Ainsi, si le bailleur n’a pas dénoncé le bail dans les délais, il doit laisser le preneur finir l’année
et c’est tout.
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Sophie de Mieulle, présidente des déterreurs
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Ce matin d’octobre, Laurent et Bruno
s’étaient levés tôt pour aller à la chasse

à la hutte, en Loire, à La Bohalle.

Cette chasse, qui est une chasse d’attente,
peut sembler un peu passive mais,
auparavant, c’est un vrai travail.

Il faut prendre les appelants, les mettre dans
les caisses, aller sur place, prendre le bateau
et atteler les canes, et tout ça en pleine nuit.

A 6 h 30, nos amis étaient prêts.

Vers 8 h 00, les canes chantent un peu et
deux colverts sont tués.

L’attente reprend, dans le calme, jusqu’à ce
que, vers 10 h 30, les canes se mettent à
nouveau à crier mais il s’agit de cris de peur.
Elles sont affolées.

Laurent et Bruno sortent de la hutte et voient
qu’il manque une cane sur une ligne de 6. Le
piquet qui tenait la ligne est arraché et toute
la ligne se déplace vers le large, avec de gros
remous à son bout.

L’eau n’est profonde que de 80 cm et un
large dos noir apparaît, un peu comme un
dos de baleine dans les documentaires à la
télévision.

La bête fait dans les deux mètres de long. 
Il s’agit d’un silure qui a pris une cane dans
sa gueule et tente de l’emporter en tirant sur
toute la cordée.

Un coup de fusil est envoyé pour l’effrayer. Le
Léviathan ligérien lâche alors sa proie. La
cane est récupérée aves des blessures à
l’aile et à une patte. Elle s’en est remise, elle
est toujours vivante avec, en souvenir un
léger boitillement.

Et le canard est
toujours vivant

Un ami de Laurent a eu moins de chance,
toujours avec un fichu silure.

Alors qu’il venait de tirer un canard avec
succès, qu’il était monté dans le bateau
pour aller le ramasser, il a vu un silure arriver,
gober le canard et replonger dans les
profondeurs pour manger sa proie volée. Le
nom complet du silure est « silure glane »
mais glaner n’est pas voler, différence que
le silure semble ignorer.

Au voleur !

Sophie de Mieulle n’a que 32 ans mais a déjà
beaucoup chassé et de bien des façons.

Elle a commencé par suivre les chasses à
courre au chevreuil du Rallye Araize avec son
grand-père Etienne de Bodard. Bon sang ne
saurait mentir.

Sa passion pour la chasse l’a conduite à créer
avec son frère et deux amis, le « Rallye prend
qui peut » pour le déterrage du renard et du
blaireau puis, avec quelques amis, un équipage
de chasse à courre du lapin, l’équipage du
Moulin de Champiré.

Depuis un peu plus d’un an, Sophie de Mieulle
pratique avec autant de plaisir la chasse à tir du
petit et du grand gibier.

« Je suis réceptionniste dans un hôtel et mes
horaires de travail sont 6h-15h ou 15h-minuit. Ce
qui me laisse  des demi journées pour les travaux
dans la maison et pour la chasse. »

L’an dernier, Sophie de Mieulle a accepté la
présidence de l’Association de vénerie sous
terre.

« J’en étais déjà la trésorière. Il est vrai que je
chasse un peu moins le blaireau qu’il y a
quelques années. Les membres du « Rallye prend
qui peut », qui étaient très jeunes à sa création,
ont un peu vieilli, se sont mariés, ont des enfants
mais ma passion pour cette forme de chasse est
intacte.

C’est une chasse d’écoute et de réflexion. Il faut
rester attentif à tout moment.

C’est aussi une chasse que l’on pratique en
famille avec de très jeunes enfants. Il est fréquent
de voir des poussettes sur le terrain.

Il faut aussi une bonne équipe de costauds pour
piocher.

Nous les filles, nous nous occupons de
l’intendance, du pique-nique ou du barbecue, de

donner à boire aux chiens et aussi de reboucher
les trous. Il est très important de laisser le
territoire comme on l’a trouvé. »

L’association de vénerie sous terre compte une
quarantaine d’adhérents en Maine-et-Loire.

« Il est malheureusement difficile d’obtenir tous
les comptes-rendus.

En 2012-2013, seulement 20 rallyes m’ont
donné leur bilan pour un total de 206 renards
mâles et 205 femelles, 155 blaireaux mâles et
154 blairelles.

L’année précédente, pour 26 comptes-rendus, il
y avait 288 renards mâles et 291 femelles, ainsi
que 193 blaireaux mâles et 192 blairelles.

Même si on constate une augmentation du
nombre de blaireaux, j’insiste vraiment pour
récupérer les bilans. Ce n’est pas pour le plaisir
des statistiques mais, dans plusieurs
départements, l’arrêté préfectoral qui autorise le
déterrage à partir du 15 mai a été déféré devant
le tribunal administratif. Cela peut arriver en
Maine-et-Loire et nous ne pourrons nous
défendre que si nous avons des éléments chiffrés
et probants.

De même, j’invite celles et ceux qui déterrent
occasionnellement le blaireau sans être agréés
par le Préfet à demander cet agrément. C’est une
simple formalité qui leur permettra de chasser en
toute légalité et ils pourront, ensuite, nous
rejoindre au sein de l’association pour,
qu’ensemble, nous puissions assurer la défense
et la promotion de la vénerie sous terre. »

Le déterrage du renard est autorisé
toute l’année dans le cadre du droit 

de destruction du propriétaire 
ou du fermier

En revanche, le déterrage du blaireau
est réservé aux seuls équipages

disposant d’une attestation de meute.
Pour l’obtenir, rien de plus simple. 

Il suffit de posséder 3 chiens créancés
sur la voie du renard, du blaireau ou du

ragondin et d’en faire la demande 
écrite à :

D.D.T. SEFAER
Cité Administrative

15bis rue Dupetit-Thouars
49047 ANGERS CEDEX 01
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Etonnant blaireau

Chasseurs d’Anjou Février 2014 - n°399

Si la plupart des animaux ont des
périodes de rut fixes, un régime

alimentaire assez constant, une
organisation sociale bien connue, le
blaireau semble affranchi de toutes ces
règles, ne rentrant dans aucune case.

Son poids varie de 10 à 20 kg selon les
individus mais aussi selon les saisons. Avant
l’hiver, il se constitue des réserves de graisse
et pèse 5 à 6 kg de plus qu’en été.

Toujours en hiver, quand la nourriture est plus
difficile à trouver, il sort très peu de sa tanière.
Il peut y rester plusieurs jours, voire plusieurs
semaines sans pour autant tomber en
hibernation comme les ours ou les
marmottes.

Il mange de tout : des vers de terre mais aussi
des insectes, des petits mammifères, du
maïs, des fruits, …

Tout dépend des saisons et des ressources du
milieu.

Certains blaireaux vivent en solitaire alors que
d’autres vivent en famille ou en communauté.
Là encore, pas de règles précises.

Sa reproduction est des plus étonnante par sa
variabilité. La plupart des accouplements ont
lieu entre janvier et mars mais les jeunes
femelles s’accouplent entre mars et mai,
d’autres femelles s’accouplent plusieurs fois

entre juillet et octobre et, dans ce cas, les
jeunes qui naîtront seront de pères différents.

Après l’accouplement, quelle qu’en soit 
la période, commence une diapause
embryonnaire pendant laquelle les embryons
ne se développent pas. Cela peut durer de 3
à 12 mois et c’est seulement en décembre
que la vraie gestation commence. Elle dure 6
à 7 semaines. Les accouplements ont eu lieu
à des dates très différentes mais la variabilité
de la durée de la diapause embryonnaire fait
que tous les jeunes naissent à la même
époque, en janvier-février.

L’indemnisation des dégâts commis par le
grand gibier dans les parcelles agricoles

a connu quelques changements au 
1er janvier 2014.

Les modifications règlementaires ont été
validées par décret par le ministère. Elles
résultent d’un long travail et d’un compromis
entre la fédération nationale des chasseurs,
la FNSEA et l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture. Les négociations ont
duré plus d’un an.

Il y avait auparavant un seuil de 76 € 
en dessous duquel il n’y avait pas
d’indemnisation. Désormais, ce seuil est 3%
de la surface de la parcelle culturale.
Toutefois, il peut y avoir une indemnisation
même si ce seuil n’est pas atteint mais à
condition qu’il y ait plus de 230 € de dégâts
pour les cultures, ou plus de 100 € pour les
prairies si plusieurs d’entre elles ont subi
des dégâts dans la même période de 15
jours.

Dernière nouveauté ayant pour but d’éviter 
les  déplacements  inutiles mais coûteux
d’estimateurs pour presque rien,  si les
dégâts sont inférieurs aux seuils précédents
ou si la déclaration faite par l’agriculteur est
plus de 10 fois supérieure à celle retenue,
les frais d’estimation seront à la charge de
l’agriculteur.

Il est bien difficile de dire si ces nouvelles
règles sont à l’avantage des agriculteurs ou
pas. C’est à l’usage, dans un an ou deux,
que l’on pourra faire le bilan.

Nouvelles règles pour
l’indemnisation des
dégâts de grand gibier

De nouveaux
panneaux pour la
sécurité

La Fédération a fait réaliser de
nouveaux panneaux à placer de

façon temporaire sur le bord des routes
pour informer les automobilistes qu’une
chasse est en cours et les inviter à la
vigilance.

Il convient de placer un panneau à
chaque extrémité de la chasse. En
arrivant dans la zone, l’automobiliste est
averti qu’il y a une chasse et, en la
quittant, il est remercié de sa prudence.
Il est toujours bon de dire merci quand
on demande quelque chose à quelqu’un.

Les panneaux sont vendus 10 € l’unité.

Chasseurs 39:Layout 3  05/02/14  12:12  Page9



Calendrier des ball-traps
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26, 27 avril et 1er mai : Montigné-sur-Moine
3 et 4 mai : La Cornuaille
10 et 11 mai : La Chaussaire
31 mai et 1er juin : Neuvy-en-Mauges
7 et 8 juin : St-Paul-du-Bois (stands couverts) ; 

Chalonnes-sur-Loire (nocturne le samedi)
8 juin : Mazières-en-Mauges
14 et 15 juin : La Jubaudière
5 et 6 juillet : Le Louroux-Béconnais
12 et 13 juillet : La Poitevinière - Le Longeron
19 et 20 juillet : Maulévrier
16 et 17 août : Angrie
17 août : La Renaudière
30 et 31 août : Noëllet ; Trémont (nocturne)
13 et 14 septembre : Bouchemaine

AUTRES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LES CHASSEURS

9 mars : Loto à Andrezé, 12h00 à la salle des sports
22 mars : Soirée comique à St-Georges-sur-Loire, 20 h 00 à la Salle
Beausite avec Jaoset D’Lainti, conteur humoriste patoisant - 2 heures de
rires sur un thème rural et d’actualité
Réservation souhaitée : 02 41 72 26 43 - 02 41 39 94 27 - 02 41 39 34 31
15 août : Fête de la chasse de Breil

Enquête
prélèvements

Deux enquêtes sur les prélèvements
sont actuellement en cours. L’une,

organisée annuellement par la
Fédération, ne concerne que le 
Maine-et-Loire et l’autre, organisée
conjointement par la Fédération
Nationale des Chasseurs et l’Office
National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, concerne toute la France.

Si vous avez été sélectionné pour
participer à l’une ou l’autre de ces
enquêtes, merci de prendre un peu de
temps pour y répondre. La
connaissance des prélèvements est
indispensable tant au niveau
départemental que national.

Afin d’échanger directement avec vous sur l’actualité de la chasse en Anjou (le gibier, la cartographie, les actions en faveur
des jeunes...), le président et le conseil d’administration ont le plaisir de vous inviter à des réunions par secteur.

Réunions de secteur

• Jeudi 6 mars à 20h00 : DOUE-LA FONTAINE, théâtre Philippe Noiret

• Mardi 11 mars à 20h00 : BAUGE, centre culturel René d’Anjou

• Jeudi 13 mars à 20h00 : BEAUPREAU, centre culturel de la Loge

• Jeudi 27 mars à 20h00 : LE LION D’ANGERS, salle des fêtes Emile Joulain
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Une belle solidarité

Jean-Claude, 62 ans, a toujours été un
chasseur passionné. Malheureusement, il

a été victime d’un AVC en août et avait, en
septembre, des séquelles qui semblaient
rendre difficile la pratique de la chasse en
toute sécurité.

Jean-Claude n’a pas renoncé pour autant et
son médecin l’a autorisé à chasser à
condition que ce soit à poste fixe aménagé
pour permettre un tir en toute sécurité.

Christian Paumeau, président de l’ACCA de
Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, a réuni son
bureau pour étudier ce qui pouvait être fait.

Une équipe de bénévoles a construit une

cabane dans laquelle Jean-Claude peut rentrer
avec son quad pour la chasse au pigeon.

Quatre autres postes ont été matérialisés
pour les battues au grand gibier. Jean-Claude
s’y place, toujours avec son quad et, en
posant son fusil sur une barre, peut tirer si la
chance lui sourit. Tout se passe bien et sans
risque. Bravo à l’ACCA d’avoir su conserver
Jean-Claude parmi les chasseurs et d’avoir
fait les aménagements nécessaires.

Jean-Claude espère que son état de santé va
continuer à s’améliorer et que, l’an prochain,
le médecin pourra lui donner une autorisation
plus large. Nous l’espérons tous. Dimanche 15 juin 2014, 

de 10h00 à 17h00

Journée Nature Junior, à la Maison 
des chasseurs de BOUCHEMAINE

Tir à l’arc, pêche, moulages
d’empreintes, reconnaissance des

arbres, balades en poney, trompes de
chasse, apiculture,

fabrication d’objets en bois (arcs,
sifflets, bâtons de marche...) avec les

bénévoles des clubs nature. 
C’est gratuit !

Journée Nature Junior

Une oie sauvage

Si vous n’avez pas déjà retourné votre
carnet bécasse 2013-2014, n’oubliez

pas de le joindre à votre demande de
validation annuelle de votre permis de
chasser.

Faute de quoi, la Fédération n’aura pas le
droit de vous en délivrer un nouveau pour
2014-2015.

Carnet bécasse :
retour obligatoire

Ce 11 novembre, Jérémy, David et Benoist
étaient en train d’atteler des appelants sur

les prairies de la Baumette à Sainte-Gemmes-
sur-Loire quand ils entendirent puis virent un
vol d’oies.

Les appelants furent vite abandonnés à leur sort
et l’on entendit une « pétarade ». Une oie tomba,
une seule mais pour chacun c’était la première
fois. Et puis, une oie est le rêve de tout
sauvaginier.

Nos amis étaient vraiment heureux. Jérémy la
prit le premier. Il vit qu’elle était désailée mais
pas tout à fait morte. Il la passa à Benoist et,
comme l’oie ne bougeait plus du tout, Benoist
la passa à David sans rien lui dire. Peu importe
la suite de la chasse, la journée était gagnée.

La suite fut pourtant favorable à nos chasseurs.
C’était un jour faste avec des passages de
sarcelles et de siffleurs et quelques oiseaux
vinrent compléter le beau tableau.
Vint alors le temps de rentrer et d’aller célébrer
dignement cette journée mémorable.
Les appelants furent remis dans les caisses
mais au moment d’aller chercher l’oie qui avait
été posée derrière la hutte, il fallut se rendre à
l’évidence et faire l’attristant constat de sa
disparition. L’oie avait repris ses sens et s’était
fait la belle, sans doute à la nage puisqu’il y
avait de l’eau tout autour.
On la croyait morte, elle n’était qu’estourbie ou
bonne comédienne.
Moralité : il ne faut pas vendre la peau de l’oie
avant de l’avoir bien tuée !
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Des noms pour plusieurs chiens
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Quand on a un nouveau chien, il est assez
difficile de lui trouver un nom. Mais quand

on reçoit deux ou trois chiens en même temps,
la question se pose toujours, faut-il leur donner
des noms totalement indépendants ou des
noms qui ont un lien entre eux. Nous vous
proposons une liste de noms commençant par
J, à utiliser seuls ou ensemble.

Joyeux et Jovial, Jactance et Jaseur, Jazz et Java,
Judas et Jaunet, Jules et Jim, Janvier et Janus,
Jordi et Junior, Jumper et Jolly, Jumping
et Jappeloup, Jéroboam et J’ai soif, Jerk et Juke-
box, Juron et Jarnicoton, Jasmin et Jonquille,
Jobard et Jocrisse, Jacobin et Jésuite, Jackpot et
Joker, Jojo et Pas Jojo.

Les noms à éviter absolument, mêmes seuls.

Jitane, Jibus, Jirafe, Jénéral, Jélinotte.

Jonathan Cordier a 33 ans et il est
technicien à la fédération des chasseurs,

plus particulièrement en charge du Baugeois.
Son premier chien fut un épagneul breton et
Jonathan est toujours resté fidèle à cette
race. 

Guetta est un jeune mâle d’un peu moins de 
3 ans dont le père est LOF mais pas la mère.

En octobre 2013,  Jonathan et Guetta ont
participé aux Rencontres départementales
Saint-Hubert à Rou-Marson. Ils furent brillants
et terminèrent à la première place.

Ensuite, direction le département de l’Orne
pour la finale régionale du Grand-Ouest le 
23 novembre. Encore premiers.

Le 18 janvier 2014, les 7 finalistes régionaux
se sont retrouvés à Rambouillet pour la finale
nationale sur des faisans de haute tenue. 
Un parcours sans faute, et une belle allure,
ont séduit le jury.

Jonathan est champion de France. C’est
remarquable et mérite toutes nos félicitations.

Jonathan, Champion de France

Entre le 15 juillet et le 15 août, le brocard
n’est plus qu’un paquet d’hormones à la

recherche de partenaires. 

L’été dernier, à Saint Laurent-du-Mottay, un
jeune brocard, sans doute évincé par plus
costaud que lui, fit bon gré mal gré un
transfert de libido en jetant son dévolu sur
un troupeau de brebis.

Après la récolte du foin, vingt brebis et un
bélier avaient été conduits dans une parcelle
clôturée pour profiter du regain. Dès le
premier jour, le brocard arriva et s’attaqua au
bélier qui n’eut d’autre choix que la fuite. Il
ne fut retrouvé que le lendemain à 
2 kilomètres de là. Il fut remis avec les
brebis mais le brocard recommença et il
fallut, cette fois, deux jours pour le retrouver.

Le brocard, pendant ce temps, jouissait de
sa victoire en trônant au milieu des brebis,
les surveillant tout en bavant et écumant.

Claude, un des responsables du GIC de
l’Avenir, demanda alors à Etienne s’il pouvait
lui confier un bracelet attribué dans le cadre
d’un tir d’été. Ce fut oui immédiatement.
Las, le brocard brilla par son absence
pendant trois jours mais, le quatrième,
Claude reçut un appel l’avertissant du retour
de l’animal. Il prit une carabine qu’on lui
avait prêtée pour l’occasion, approcha
dissimulé par une haie, s’arrêta, retint son
souffle, cessant de respirer et tira.
Le brocard, coupable d’amours contre-
nature, succomba. Il fut ensuite découpé
pour être donné aux piégeurs bénévoles du
secteur.

S’il faut une morale à cette histoire, il
convient de ne pas retenir la perversité du
brocard ni les nouvelles cornes du bélier
mais plutôt se féliciter de la bonne entente
et de la solidarité au sein de ce GIC qui ont
permis de régler rapidement cette affaire. 

Un brocard en rut
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Des formes et des blettes

Philippe Depotter, à Chateauneuf-sur-Sarthe,
est un passionné de chasse, particulièrement

de sauvagine. Si son activité professionnelle,
- il avait un hôtel-restaurant - l’a empêché
d’assouvir pleinement sa passion par manque
de temps, la retraite lui a permis de donner libre
cours à ce goût pour la chasse du gibier d’eau
et à ses talents de sculpteur.

Il s’est spécialisé dans la fabrication de blettes,
ou formes, en bois que le sauvaginier pose en
grand nombre sur la grève ou sur la surface en
eau pour atténuer la méfiance naturelle des
oiseaux sauvages.

Ces beaux objets ne sont pas des sculptures
imitant à la perfection l’oiseau mais relèvent
plutôt et selon ses propres dires « d’un art
populaire naïf ». Ils font partie du patrimoine des
« hutteux » et nous racontent une histoire, une
longue histoire de chasse.

« J’aime le contact du bois. C’est un matériau
noble et chaleureux. Je laisse apparent le veinage
des loupes et racines d’acacia, de pommier ou de
noyer. En revanche, les blettes en tilleul ou en
sapin sont peintes. Il m’arrive aussi de travailler
des bois flottés qui ont été torturés par l’eau et le
temps. Je les regarde sous des angles différents
jusqu’à ce que j’y découvre l’ébauche d’une tête
de canard ou d’un corps d’échassier qui s’y
cachait. Quand l’idée est là, il n’y a plus qu’à
dégrossir, scier, râper, creuser, polir et,
éventuellement, peindre. C’est beaucoup de
temps mais c’est toujours un réel plaisir de
travailler le bois. »

Quelques hauts lieux à visiter

En baie de Somme, près de St-Valéry, ne
manquez pas la « Maison de l’oiseau »,
conservatoire de la chasse à la hutte avec une
très belle collection de blettes.
En Camargue, autre lieu de haute tradition de
chasse, un autre musée est à découvrir
dans l’ancienne bergerie du Mas du Pont à
Rousty.

Remerciements

« Je tiens à remercier Monsieur Christian
Belmas, sculpteur animalier qui a su prendre
du temps pour m’initier à ce type d’art mais
aussi Messieurs Buffet et Wadoux qui sont des
collectionneurs passionnés et passionnants.
Et un clin d’œil à Pierre Billy, un « hutteux » bien
de chez nous. »
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• Sécurité à la chasse
Mercredi 5 février – 20 h 00 : Cizay-la-Madeleine (Salle de la Mairie)
Jeudi 6 février – 20 h 00 : Tiercé (Espace Balavoine)
Mardi 18 février – 20 h 00 : La Jumellière (Salle des Deux Chênes)

• Examen de la venaison
Mardi 25 février – 20 h 00 : Saint-Jean-des-Mauvrets 
(Château d’Avrillé chez M. Biotteau)
Mercredi 5 mars – 20 h 30 : Saint-Clément-de-la-Place (Salle H. Auffray)

•Accidents du chien de chasse et maladies transmissibles à l’homme
Mardi 18 mars - 20 h 30 : Bouchemaine (Maison des Chasseurs)
Sur inscription

•Multi thèmes : Point sur la réglementation piégeage - Rôle et
obligations du directeur de chasse - Reconnaissance de l’âge 
(cerf, chevreuil, sanglier) par la denture

Lundi 24 mars - 20 h 30 : Saint-Mathurin-sur-Loire (Salle Catalpa)

Calendrier des formations

Sécurité et courtoisie
Pendant la saison de chasse, la

Fédération reçoit assez régulièrement
des appels téléphoniques ou des courriers
de personnes qui ne chassent pas, qui
habitent à la campagne et qui ont été
apeurées par le comportement de
quelques chasseurs venus chasser et tirer
juste à côté de chez eux.

La réglementation précise simplement qu’il
est interdit de tirer en direction d’une
maison, stade, camping… quand on en est
à portée de tir.
En théorie, on pourrait donc être tout à côté
d’une maison et tirer dans la direction
opposée.
Mais au-delà de la stricte réglementation, il
y a le bon sens et le respect d’autrui. Il est
bien évident qu’il faut éviter de s’approcher
des maisons ou alors c’est avec un fusil
ouvert et déchargé pour aller dire bonjour et
discuter un peu.
Les incidents sont heureusement rares et
les gens reconnaissent bien volontiers que
la très grande majorité des chasseurs se
comportent bien mais quelle mauvaise
image de la chasse est donnée par ceux qui
n’ont pas la politesse de se tenir à distance
et qui ne respectent pas les autres.
Si nous voulons éviter une nouvelle
réglementation contraignante, à chacun de
bien se comporter et d’inviter les autres à
le faire.
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Sorties découvertes
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Sur le site de la Maison des
chasseurs à BOUCHEMAINE

Inscriptions : 02 41 72 15 00 ou
fdc49@chasseurdefrance.com

À pas de loup… : 
mercredi 5 mars de 15 à 17 h

Venez suivre la piste des animaux qui nous
entourent, vous apprendrez à identifier
crottes, empreintes, frottis et peut-être des
traces de loup...

Made In Angers : 
jeudi 6 et mercredi 12 mars 
de 10 h à 12h et de 15 à 17 h

L’opération Made In Angers consiste à
visiter les entreprises de l’agglomération
d’Angers. Venez visiter le siège de la
Fédération des Chasseurs de Maine-et-Loire.
19 salariés y travaillent avec des missions
de gestion de la faune sauvage,
d’aménagement des milieux,
d’indemnisation des dégâts, de formation et
d’éducation.

Inscription à l’Office de Tourisme d’Angers
au 02 41 23 50 00.

Observons les amphibiens : 
vendredi 11 et 25 avril de 20 à 22 h

Une masse gélatineuse dans la mare, est-
ce une ponte de grenouille ?

Les amphibiens, ces habitants des mares,
se laisseront surprendre pour vous.

Première partie en salle et sortie nocturne
par la suite.

Découvrons les arbres de notre campagne :
mercredi 30 avril de 15 à 17 h

Un chêne pédonculé, un sureau noir, un
noisetier, autant d’arbres et d’arbustes
présents dans nos haies bocagères et nos
bosquets.

A nous de savoir les reconnaître afin
d’apprécier leur utilité.

Atelier photo nature : 
samedi 10 mai de 15 à 17 h

Le printemps est désormais bien installé
pour notre plus grand plaisir.

Venez découvrir la biodiversité de la Réserve
Naturelle Régionale et son bocage à travers
votre objectif. Cette sortie sera
accompagnée de M. Jean-Paul Gislard,
photographe et cinéaste. Alors tous à vos
appareils !

Initiation aux techniques d’inventaire de
la faune et de la flore : 
mercredi 21 mai de 15 à 17 h

A l’occasion de la « Semaine de la nature »
de la Région des Pays-de-la-Loire, nous vous
proposons de vous mettre à la place d’un
naturaliste. Venez inventorier la faune et la
flore du site avec des techniques
spécifiques.

Journée Nature Junior : 
dimanche 15 juin de 10 à 17 h

Grande journée familiale et festive sur le
thème de la nature.

De nombreuses activités sont prévues pour
les enfants. Ils pourront par exemple s’initier
au tir à l’arc, à la pêche au coup comme à
celle des carnassiers, fabriquer un sifflet et
bien d’autres activités.

Restauration sur place et bonne humeur
garantie !

Un programme détaillé sera consultable sur
notre site internet.

À la découverte des mares : 
samedi 28 juin de 15 à 17 h

Les mares ont de nombreuses fonctions
écologiques. Elles filtrent l’eau, réduisent
l’impact des crues et abritent une diversité
végétale et animale importante.

Venez découvrir cette zone humide tellement
connue mais trop souvent délaissée.

Atelier brico-nature : 
samedi 5 juillet de 15 à 17 h

Au cours d’une balade sur le sentier de
découverte de la nature de la  Maison  des
chasseurs, venez en famille fabriquer un arc,
des flèches et apprendre à viser juste.

Les rapaces nocturnes : 
vendredi 11 juillet de 20 à 22 h

Les rapaces nocturnes sont à la fois
fascinants et mystérieux. Lors d’une soirée
qui leur sera dédiée, vous découvrirez ces
oiseaux et disséquerez leurs pelotes de
rejection.

Initiation à l’écussonnage : 
mercredi 16 juillet de 15 à 17 h

Vous voulez créer ou conserver vos propres
variétés fruitières.

Venez vous initier à cette technique de
greffage qu’on appelle écussonnage. 

En effet, grâce aux «croqueurs de pommes»,
vous découvrirez cette technique aussi utile
que délicate.

L’apiculture au service de la nature :
samedi 19 juillet de 15 à 17 h

En compagnie d’une apicu l t r ice
professionnelle, vous apprendrez le
fonctionnement d’une ruche, la fabrication
du miel, le comportement des abeilles et
bien d’autres choses sur ces insectes au
service de l’homme et des végétaux.

Une dégustation de différents miels sera au
menu.

Le monde de la nuit : 
vendredi 22 août de 20 à 22 h

Les longues soirées d’été touchent à leur
fin. Profitons-en pour tenter d’observer une
faune discrète mais néanmoins active la
nuit.

Redécouvrons les insectes : 
mercredi 27 août de 15 à 17 h

Les insectes, ces animaux possédant une
tête, un thorax, un abdomen et six pattes
sont tout autour de nous.

Encore faut-il savoir les observer et les
identifier. C’est ce que nous tenterons de
faire lors d’une balade où petits et grands
sont invités.

À la découverte de la faune de notre
campagne : 
samedi 6 septembre de 15 à 17 h

Le pigeon ramier, la fouine ou encore le
faisan sont autant d’oiseaux et de
mammifères présents dans nos campagnes.
Mais que mangent-ils ? Où vivent-ils ? A
travers une petite balade nous tenterons de
répondre à ces questions.

Sur d’autres sites 
en Maine-et-Loire

Opération Loire propre : 
samedi 1er mars de 8h30 à 12h30

Pour la quatrième année consécutive les
chasseurs de gibier d’eau nettoient les
berges de la Loire sur les 12 départements
concernés, de la source à l’estuaire.

En Anjou aussi nous avons besoin de
bonnes volontés pour ramasser ces tonnes
de déchets qui polluent le fleuve.
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Sorties découvertes (suite)

5 points de collecte sont proposés :
Dampierre, Saint-Clément-des-Levées, boire
de Champtocé-sur-Loire, St Georges-sur-Loire
et La Varenne. Venez avec vos bottes et vos
gants.

Les oiseaux d’eau - Saint Germain-des-
prés : mercredi 12 mars de 15 à 17h

Les prairies inondables de la Vallée de la
Loire accueillent chaque année en migration
et en hivernage de nombreux oiseaux d’eau.

Venez profiter de l’observatoire de Saint
Germain-des-Prés pour les surprendre dans
leur milieu.

Les traces d’animaux - Beaufort-en-Vallée :
samedi 29 mars de 15 à 17h

Le sentier de randonnée dans les marais de
Beaufort nous permettra de découvrir ses
habitants sauvages. En longeant ce sentier
vous pourrez découvrir les traces qu’ils
laissent et en apprendre les moindres
détails.

« La nature est notre culture » - Beausse :
mercredi 7 mai de 15 à 17 heures
La commune de Beausse a aménagé la
coulée verte en faveur de la biodiversité.
Chacun pourra lors de cette sortie apprécier
les différents aménagements réalisés, la
réaction de la faune et de la flore et ainsi peut-
être reproduire ces aménagements chez soi…

Découvrez les cailles des blés sur 
l’île St Aubin – Angers : 
samedi 24 mai de 10 à 12h
Les cailles des blés nichent dans les prairies
de l’île St Aubin. Depuis deux ans nous
attrapons et baguons ces oiseaux pour
mieux les connaître. Venez découvrir cette
technique, couché dans l’herbe à attendre
l’animal.
Sortie trappeur - Saint Paul-du-Bois :
mercredi 16 juillet de 15 à 17 h
Au cœur d’une forêt, venez avec vos enfants
ou petits enfants fabriquer un arc, des
flèches et découvrir les traces d’animaux.
Inscriptions à l’office du tourisme du
Vihersois Haut – Layon au 02 41 70 95 35.
À la découverte de l’île St Aubin – Angers :
samedi 19 et dimanche et 
20 juillet de 15h à 17 h
L’association Faune Sauvage possède un
tiers de l’île, soit 200 ha. Elle a su conserver
ces prairies depuis les années 80 avec l’aide
des agriculteurs. Venez découvrir le caractère
particulier de ces prairies inondables,
l’histoire de l’île et son fonctionnement
actuel.
« La nature est notre culture »
La Fosse-de-Tigné : 
jeudi 24 juillet de 10h à 12h30
Au cours d’une randonnée dans le vignoble
et le bocage, venez découvrir les animaux qui

nous entourent. La balade se termine par
une dégustation chez un viticulteur.
Inscriptions à l’office du tourisme du
Vihersois Haut – Layon au 02 41 70 95 35.

À la découverte d’une hutte de chasse en
Loire - La Bohalle : 
samedi 6 septembre de 10 à 11h30
Installer une hutte de chasse au milieu de la
Loire est une technique à la fois ancestrale
et authentique. Un passionné vous guidera
et vous expliquera l’utilisation des appelants,
des formes, les techniques de poses…

Tout sur la bécassine des marais 
St Germain-des-Prés : en septembre
Cet oiseau est très discret. Il vit dans les
prairies humides où il y trouve des vers.
Venez le débusquer avec des spécialistes,
c’est un très bon moyen pour l’apercevoir. La
date sera fixée en fonction du niveau de
l’eau.

La semaine du brame du cerf
La Breille-les-Pins : 
du lundi 22 au vendredi 26 septembre 
de 20 à 22h30
Le cerf, animal majestueux de nos forêts,
brame du 15 septembre au 15 octobre. Tous
les soirs de la semaine seront consacrés à
vous faire découvrir l’animal, son mode de
vie, sa reproduction, son alimentation. Après
une partie en salle, nous partirons à l’écoute
du brame au coeur des bois.
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Le père Martin 
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GRAND CHOIX DE MUNITIONS

VENEZ PROFITER D’UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE 
DANS LA RÉGION ASSURÉ PAR DEUX 

ARMURIERS DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE DE LIÈGE

PLUS DE 80 ARMES EN STOCK NEUF ET OCCASION GARANTIE
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SPECIALISTE
DE L’ARME FINE

2, route de Cholet
49370 Bécon les Granits
02 41 77 05 07
Fax : 02 41 48 09 95

J'avais rencontré ce personnage haut en
couleur lors d'un remplacement en

Dordogne.
C'était un homme des bois vivant de chasse,
de pêche et de sa petite exploitation.
La première fois que je l'avais rencontré, il
m’avait appelé en pleine nuit pour sa femme
qui avait des "coliques".
Il m'avait dit au téléphone "c'est point égarant
pour venir chez nous mais un gars de la ville
comme vous c'est point sûr qu'il trouve
facilement, aussi j'irai vous cueillir à la grand-
route avec mon vélo. Faites quand même
attention de ne pas écraser mon chien. »
Je le trouvai où il m'avait dit. C'était un petit
bonhomme tout sec. Quel âge pouvait-il avoir ?
Une bonne soixantaine.
Mais il pédalait comme un jeune homme. Une
grande chienne courante d'une race
indéfinie galopait devant son vélo avec la
légèreté d'un félin.
Nous fîmes ainsi les trois bons kilomètres qui
nous séparaient de sa maison. C'était une
petite masure perdue au milieu des bois.
Si de me voir qualifié "d'un gars de la ville"
m'avait un peu "chagriné" sur le moment
après coup je m'étais dit que le père
Martin n'avait peut être pas eu tort de venir
me chercher.

Quand j'entrai dans la maison la première
chose que je vis ce fut une belle hure de
sanglier encadrée par deux têtes de chevreuil.
Je dis au père Martin "vous avez une belle tête
de sanglier". "Pour sûr, me répondit-il, mais le
fumier avant de mourir il m'a tué mon Tango,
le père de Tambelle. Ce jour là j'ai perdu gros
car un chien comme ça je n'en n'ai encore
jamais vu. Enfin j'ai sa fille, elle n'a que deux
ans mais elle rapproche comme une vieille des
voies de la veille. J'aurais ben voulu la faire voir
par le"Figaro" au père Mathurin : c'est un sacré
chien. Dès qu'elle rentre en feu je la monte au
grenier et je retire l'échelle. Mais à chaque
fois elle se trouve pleine, à croire qu'elle emplit
avec les rats ! Mais je ne sais point pourquoi
je vous raconte cela car un toubib ça n’i entend
rien à la chasse ! Venez voir la mère, elle se
tord dans son lit depuis hier au soir. Elle n'a
point pu tirer sa bique ni dénicher les poules
et soigner les lapins. Aussi quand j'ai vu ça ce
soir en rentrant de la chasse je me suis dit il
faut quand même que j'appelle le toubib. Ça
serait-ti point des coliques ? Y a six mois, on a
perdu notre bonne jument de coliques, elle se
tordait comme la mère. Même que le
vétérinaire i n'a pu rin y faire. Aussi je me suis
dit, si maintenant c'est le tour de la mère nous
voilà bin. Mais quand j'ai appelé notre toubib
je savions point qu'il était absent et qu'il était
remplacé par un petit jeunot. Vous y connaissez

vous dans les coliques car notre vétérinaire i
dit toujours "c'est tout bon ou tout mauvais ".
Après avoir examiné la malade et expliqué au
père Martin que sa femme avait une colique
néphrétique et que c'était plutôt "tout bon"
même si cela était très douloureux, je lui
demandai si il n'avait pas un peu d'alcool
pour faire une piqûre à sa femme. Il me
répondit que non. Je lui dis « vous avez bien
de la "goutte" ». “Ça oui". Et il m'apporta une
bouteille aux trois-quarts pleine avec une
vipère à l'intérieur.
Il me regarda faire la piqûre à sa femme et
quand j'eu fini, il dit à demi voix "ça me fait ti
du dépit de mettre de la si bonne goutte sur le
cul de ma femme".
Pendant que je faisais l'ordonnance et la
feuille de maladie, il me proposa un café avec
une petite goutte et me dit "Alors comme ça
vous pensez sincèrement qu'elle va s'en tirer".
Je le rassurai et je lui dis "vous savez bien les
coliques c'est tout bon ou tout mauvais et je
vous ai tout de suite dit que pour votre femme
c'était "tout bon".
En repartant il me serra chaleureusement la
main et me dit "pour la jument c'est ben
dommage que c'est point vous qui soyez venu !
Et puis en plus ça m'aurait coûté moins cher
et j'aurais été remboursé par la caisse !»

Olivier de La Bouillerie
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