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EDITO 
Je vous souhaite, ainsi que le conseil d’administration, une excellente année 2009, 
santé, prospérité, ainsi que plein d’émotions cynégétiques. 
Ce souhait bien salutaire marque le passage d’une période à une autre et dans notre cas 
souligne l’apogée de la saison cynégétique avec ses approches aux chamois, mouflons, 
ses poussées silencieuses aux cervidés, les fantastiques menées des chiens courants 
derrière la bête noire. 
Justement le Sanglier est la principale préoccupation du moment par ses dégâts, qui 
devraient atteindre 350 000 € pour cette saison, ainsi que sa gestion dans sa globalité. 
La problématique des dégâts va dans la prévention, la concertation avec les 
organisations syndicales agricoles afin d’allonger la période autorisant l’agrainage 
linéaire en milieu boisé surtout en cas d’insuffisance de fructification forestière qui a 
un effet dissuasif reconnu depuis longtemps. 
 A ce titre je vous recommande la lecture du livre Le Sanglier, du Président de 
l’UNUCR, agent ONF à VERDUN, Monsieur François MAGNIEN, un excellent  livre qui 
est toujours d’actualité et qui devrait servir de référence dans notre contexte Drômois.  
En espérant que la fin de saison se passe dans les meilleures conditions cynégétiques 
possibles, je vous remercie de la lecture attentive que vous porterez aussi à ce numéro 
36 de la lettre de l’AD 26, lettre qui aborde des sujets particuliers et non moins 
intéressants. Ils démontrent ainsi la grande implication qui est la nôtre dans tous les 
domaines qui entourent notre passion commune. 
 
                                               Jean Paul BONNARD Président de l’ADCGG 26  
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LE RENARD : Elimination ou régulation ? 
 

 
 
La France a été déclarée indemne de rage vulpine et 
canine en 2001 et les observations de rage humaine 
importée restent rares.Vingt cas contractés de 1970 à 
2005 venus principalement du Maghreb et d’ Afrique noire 
. 
Seule, du point de vue de la santé publique, 
l’échinococcose alvéolaire ( 559 cas en Europe de 1982 à 
2001 dont 235 en France avec en moyenne 10 à 15 
nouveaux cas par an ) peut justifier la réduction des 
populations de renards. Contrairement à la rage, une 
campagne de vaccination aérienne serait très coûteuse et 
surtout inefficace. 
En France la maladie est présente dans les deux Savoie, 
la Lorraine, les Vosges, l’Auvergne et surtout la Franche 
Comté, ainsi que quelques cas dans l’Aveyron et les 
Ardennes. 
Pas de psychose mais beaucoup de prudence car 
l’échinococcose alvéolaire reste une maladie grave. 
 
Ajoutons la prédation sur le petit gibier et la volaille 
domestique et voici maître Goupil déclaré ennemi public n° 
1. 

Que faire ? 
La réduction à long terme du renard est elle possible ? 
Plusieurs études ont montré q’une mortalité importante 
dans la population vulpine est rapidement compensée par 
l’espèce.  
L’effectif de départ, adapté à la capacité d’accueil du 
milieu, est en effet rétabli par la mise en œuvre des 
mécanismes adaptatifs suivants : 
 -Dans un groupe social de renards résidants (territoriaux), 
si plusieurs individus sont tués, le ou les renards itinérants 
les plus proches prennent rapidement les places devenues 
vacantes dans le groupe. 

   -Dans un groupe social, si une femelle reproductrice 
dominante meurt, une des auxiliaires la remplace et 
libère du même coup une place en bas de l’échelle 
sociale, qui pourra être occupée par un renard itinérant.   -Dans tous les cas il existe donc une réserve de 
renards pour occuper les places devenues vides dans 
un groupe social occupant un territoire.   -Si une mortalité importante est survenue dans un 
groupe social, le nombres de renardeaux par portée et le 
nombre de femelles reproductrices seront ré-adaptés 
dès l’année suivante à la capacité d’accueil du milieu.   -Le sevrage d’une portée de renardeaux est rarement 
compromis car la femelle allaitante ne quitte que très 
rarement le terrier.   -L’élevage d’une portée de renardeaux est rarement 
compromis si la femelle est tuée car le mâle ou les 
autres membres du groupe peuvent rapidement 
suppléer au ravitaillement.   -Une forte mortalité à pour effet de rajeunir la 
population voir de l’augmenter  avec des individus plus 
mobiles donc plus re-colonisateurs de territoires 
vacants. 
 
Maintenir durablement la densité de population vulpine à 
un niveau inférieur à celui qu’autorise la capacité 
d’accueil d’un territoire nécessite donc un effort 
considérable de destruction, également réparti dans 
l’espace et soutenu dans le temps. 
L étude menée par le docteur Haelewyn l’amène à dire 
que : « L’extermination est le meilleur moyen de faire 
migrer les populations vulpines et de faire progresser les 
zoonoses. L’idée est donc de sédentariser au mieux les 
populations en régulant le nombre d’animaux pour éviter 
le surnombre ». 
 
Et oui il va nous falloir aussi apprendre à 
gérer les populations de renards. Pour cela 
une possibilité est offerte en tir d’été. 
Organiser quelques battues en fin de saison 
peut aussi constituer un objectif des 
Associations et sociétés de chasse.  
Et même  si les gardes font des tirs de 
destruction, Maître Goupil sera toujours là, et 
peut être où on ne l’y attend pas. 
                                                     B.Wisniewski.  

                                                                                                                                    

 

Dans une prochaine lettre de l’AD 26, nous abordero ns les différents modes de chasses pratiquées en Fr ance, le petit gibier 
(la chasse devant, la billebaude, la battue, la chasse devant soi sans chien, la chasse aux chiens courants, la chasse au furet), le 
grand gibier (la battue, la poussée silencieuse, la Chasse à l’affût, la Chasse à l’approche ou pirsche, la chasse aux chiens 
courants, la recherche au sang), le gibier de passage (les palombières, la chasse à l’affût, la grive au poste de tir, le Poste au vif 
(gluaux)), les autres chasses traditionnelles (la tenderie aux grives, la tenderie au vanneau, les matoles, les pantes à alouettes La 
chasse au "miroir" , la chasse à la botte, la chasse à la passée, la chasse à la hutte, la chasse au hutteau, la chasse en bateau, la 
battue), la vénerie (la grande vénerie, la petite vénerie, la vénerie sous terre),  La chasse  au vol et la chasse à l’arc 



                                                                                                                

                                  Et si on parlait de la pibole !  
 
 

Un objet qui ne date 
pas d’hier !  
Les origines de cet 
instrument remontent 
aux temps préhistoriques 
avec, d’abord l’utilisation 
d’une simple conque  
(coquillage arrondi), puis 
d’une corne d’animal 
permettant ainsi aux 
spécialistes de 
déterminer en fonction 
du type de corne les 
différentes ethnies qui 

les utilisaient. 
Au cours du Haut Moyen Age apparaissent les huchets  
qui sont de petites cornes d’appel, formés d’un corps 
conique court et cintré fait de corne, de bois, d’écorce, 
de cuir bouilli et parfois de métal que le chasseur porte 
en bandoulière du côté droit. Ces instruments ne 
donnent que 2 ou 3 notes que l’on répète sur ses 
rythmes convenus pour transmettre un message. Au 
VIII° siècles, sous Charlemagne existent 9 appels e t on 
en comptera une douzaine au XIV° siècle. Il faut no ter 
que l’olifant (rendu célèbre par la légende de Rolland, 
neveu de Charlemagne à Roncevaux) fabriqué à partir 
d’une défense d’éléphant n’aura que rarement une 
utilisation cynégétique et servira essentiellement aux 
veilleurs à « sonner » un danger ou aux militaires à 
animer leurs parades. 

 
 

    
 
Il faudra attendre 4 siècles (du XII° au XVI° siècl e) pour 
voir l’instrument, s’allonger et devenir cor  ou trompe de 
chasse  s’il s’enroule complètement sur lui-  
même (1 tour ½) ou pibole  s’il reste seulement 
légèrement incurvé. 
C’est sous ces deux formes qu’il perdurera  jusqu’à nos 
jours 
Un objet d’une nécessité absolue pour la chasse au 
grand gibier : 

Dans toute société de chasse au grand gibier, qui se 
respecte, le règlement prévoit que tout participant doit 
obligatoirement  posséder en plus de son permis et  

assurance, un dispositif de repérage « fluo » ET une 
pibole. Le responsable de battue est tenu, lors des 
consignes de sécurité, de rappeler avec soin, les 
différentes sonneries à répercuter impérativement au 
cours de la chasse. Et c’est souvent là que « le bât 
blesse » car d’une société à l’autre les codes sont 
souvent très différents ! 
Vers une unification (nationale…) nécessaire d’un 
code de sonneries : Pourquoi pas !  
En effet, il n’existe, bizarrement, à l’heure actuelle, 
aucun code officiel de sonneries, malgré l’intérêt capital 
que cela peut représenter en termes de sécurité et 
d’organisation en permettant un bon déroulement d’une 
battue au grand gibier au cours de laquelle des 
animaux parfois bien précis, en nombre et en espèces, 
doivent être prélevés et donc annoncés pour éviter, 
autant que faire se peut, des erreurs toujours très 
ennuyeuses pour les responsables. 
Cependant certains chasseurs soucieux d’éviter une 
regrettable confusion, en changeant de territoires et 
donc d’annonces toujours différentes, ont imaginé un 
code qui tend à se généraliser car facile à mémoriser. Il 
s’agit simplement de faire correspondre le nombre de 
coups de trompe avec le nombre de syllabes des noms 
des animaux concernés : 

 
1 coup : début de traque  
2 coups : chevreuil (che- vreuil :2 syllabes) 
3coups : sanglier (san-gli-er :3 syllabes) 
4 coups : grands cervidés (grands-cer-vi-dés :4 
syllabes) 
5 coups fin de battue.  
On peut bien sûr, à partir de ce code de base, imaginer 
toutes les variantes possibles en jouant avec les coups 
longs ou brefs et les « rigodons » pour décliner les 
mâles, les femelles, les jeunes ……. 
Par contre il faut évidemment prévoir un signal spécial  
(impossible à confondre avec un autre) pour l’arrêt 
immédiat de la battue en cas d’incident comme 10 
coups longs ! 
 
Chers amis lecteurs, vous pouvez (et devez ) faire 
avancer les « choses » en proposant dans votre équipe 
ou société habituelle d’appliquer cette procédure visant 
à harmoniser et donc améliorer la sécurité. Il faut être 
conscient que c’est par de petites améliorations de ce 
type que les comportements changeront et que notre 
activité gagnera en crédibilité et respect. Nous en 
avons bien besoin quand on observe ce qui se passe 
malheureusement parfois lors de certaines parties de 
chasse autour de nous !        
 JF ARTIGE Vice-président de l’ADCGG 26 
 
Nota :  La Pibole Chanson d'origine poitevine, dont les 
paroles françaises ont été créées vers 1731. La pibole serait 
un instrument à vent qui ressemble à la cornemuse et dont on 
se servait pour accompagner les danses paysannes au XVI 
ème et XVII ème siècle. 

 



                                                                                                                

DIANE, LES DIANES, LES CHASSERESSES 
                                           Par Jeannine PINEDE 

 
DIANE, mais qui est-ce 
donc ? 
C’est d’abord une divinité 
Italique de la nature 
sauvage, assimilée par les 
Romains à l’ARTEMIS 
grecque, fille du dieu Jupiter 
et de Latone, sœur jumelle 
d’Apollon. 
On la représente 
accompagnée d’un cerf, et 
armée d’un arc. C’est, 
suivant la mythologie, une 
vierge farouche, et 
chasseresse inlassable. 
C’est l’amante des bois et 
des montagnes. La biche et 
le sanglier lui étaient 

particulièrement consacrés. De nombreux temples ont été 
construits en son honneur, dont celui très connu d’Ephèse. 
Diane a inspiré  beaucoup de peintres et sculpteurs. 
Elle est devenue la « patronne » des chasseurs. 
                           
                          LES DIANES 
Plusieurs groupements ou sociétés de chasse, ont choisi de 
se nommer « Diane » 
Par extension diane est aussi une batterie de tambour ou 
une sonnerie de clairon pour éveiller les soldats. On dit  
« sonner la diane ». 
On qualifie également une dame qui réalise de très bons 
résultats à la chasse, de fameuse Diane. 
 
            LES CHASSERESSES  
Le féminin de chasseur est chasseuse. Mais les femmes qui  
pratiquent ce sport sont souvent appelées Dianes ou 
Chasseresses. N’est-ce pas plus poétique ? 
Les chasseresses représentent 3 %  de la population des 
chasseurs en France. 
 

 
La Drôme est un peu en avance avec 5 % , et c’est 
heureux. En effet les femmes ont un rôle à jouer dans 
ce magnifique loisir. 
Elles ont en général un sens très fin de l’observation. 
Persévérantes et disciplinées, elles sont aussi des  
organisatrices. La chasse a besoin de ces qualités. 
Les dames ont l’habitude de l’éducation des enfants, 
elles peuvent transmettre l’amour de la chasse aux 
jeunes, alors que la population des chasseurs est 
vieillissante. 
Elles peuvent être de bons moteurs pour inciter les 
nouvelles générations à se tourner vers notre sport 
loisir. 
Les messieurs devraient insister pour que les 
femmes viennent les rejoindre dans les A.C.C.A, ou 
autres groupements de chasse. Souvent les 
bénévoles s’essoufflent et du sang neuf fait du bien 
dans les sociétés.  
Le grand-père, le père ont été des exemples pour les 
enfants de la famille. Mais la grand-mère, la mère, la 
tante…peuvent épauler les hommes dans ce rôle. Le 
civisme, le respect des règles, la sécurité  sont très 
importants dans l’éducation, les dames peuvent 
influer, voire influencer les jeunes pour qu’ils 
deviennent de bons chasseurs. Pourquoi ne pas 
rêver d’une chasse en famille pour appréhender la 
nature. La tradition serait là transmise par les deux 
parents. 
Les filles peuvent apporter un souffle nouveau, un 
autre regard sur la chasse. Peut-être avec des yeux 
plus tendres, mais vifs et déterminés. 
Les dianes que nous connaissons  défendent la 
chasse avec passion. Car « pour celui qui aime la vie 
et la nature, il est des plaisirs et des émotions que 
seule la chasse procure. » 
Alors bon vent à nos dianes chasseresses, pour 
qu’elles portent haut les couleurs de LA CHASSE  
dans la Drôme et ailleurs…      
    

 

unucr 26                  

Conducteurs Agréés   unucr26@oreka.com 
 
BEYSSIER Jean François Le Village 26170 VERCROIRANS Tel : 0475280077  0669569107 
CHAUVIN René   La Costa 26470 LA MOTTE CHALANCON Tel : 0475272002 0677949404 
DURAND Yannick 32 bis rue Rencurel 26120 CHABEUIL Tel : 0475470234  0676111315 
JEANJEAN Régis Quartier de la Gare 26310 RECOUBEAU JANSAC Tel : 0475213875           
JOANNIN Philippe Maison forestière 26190 LEONCEL Tel : 0475416862  0610685580 
LACROIX Pascal 5 chemin des Sarrazines 26300 CHATUZANGE LE GOUBET Tel :0475473408 0631091720 
MAURICE Sébastien, la paillette, 26120 MONTMEYRAN Tel: 06 12 06 36 32 
ROZAND Thierry MF des Charbonnières - Lente 26190 BOUVANTE Tel : 0611117835     0475482691 
GRAS René VAISON LA ROMAINE 84 Tel 0490361223      0673218015               


