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Edito : Permis de chasser ou permis de tuer ? 
A l’heure où le cortège des dernières torpeurs estivales s’effile et voit se réveiller les ardeurs des chasseurs 
pour un temps endormies, il est bon de revenir sur les valeurs essentielles de nos activités cynégétiques au 
travers de l’éthique qui nous guide au sein de notre association. Le titre de cet éditorial est volontairement 
provocateur. Il n’est là que pour rappeler le véritable périmètre de nos valeurs, qui prennent leurs sources dans 
les multiples actions de chasse que nous allons entreprendre bientôt.  
Qu’est-il important en effet de considérer ? Le court instant où il faut décider d’appuyer sur la queue de 
détente ? Ou bien l’ensemble des étapes dont ce court moment ne constitue qu’un maillon furtif, pas toujours 
savouré, mais assez largement commenté ?  
Notre choix et notre mesure emportent bien sûr la totalité des étapes qui constituent l’acte de chasse. Aussi 
est-il peut-être bon d’en rappeler la véritable nature et les conditions de mise en œuvre. La décision de chasser 
passe par la réunion d’un certain nombre de conditions allant de la préparation du matériel adapté au mode de 
chasse envisagée, de l’organisation de la partie de chasse, de sa condition physique personnelle comme de 
celle de ses chiens. L’action de chasse doit aussi consacrer le respect que l’on doit porter en direction du 
gibier visé. Son prélèvement doit répondre à des règles de gestion du patrimoine cynégétique et aux objectifs 
que l’on se fixe en matière de gestion des populations présentes sur nos territoires. Une fois le prélèvement 
réalisé, l’action de chasse n’est pas pour autant terminée. On peut ainsi énumérer le retour des équipes, la 
récupération des chiens, le bilan des menées, la préparation de la venaison, le retour chez soi, le nettoyage et 
le contrôle de son arme et de ses munitions jusqu’à la mise au râtelier. C’est par la somme de ces étapes, dont 
la liste n’est pas exhaustive, que nous pouvons définir le juste périmètre de ce que peut et doit être une action 
de chasse, et non dans le simple geste du tireur. Le tir n’est pas une fin en soi, il est des actions de chasse 
particulièrement palpitantes et qui n’ont apporté aucun résultat, l’animal s’étant montré plus malin cette fois 
là ! Ainsi, comme le pécheur sait remettre à l’eau la truite qui n’est pas à la maille, le chasseur sait que son 
acte de chasse ne se limite pas au remplissage de son carnier.  
C’est par la défense de ces valeurs et de cette éthique que nous commentons les premières séances de 
formation au brevet grand gibier. Tous les candidats restent attentifs à nos propos, notre souhait étant d’en 
faire de véritables ambassadeurs de nos principes et non des « James Bond » de la nature.  
C’est dans cet esprit que nous avons pu mener une session 2009 particulièrement brillante, où les candidats 
ont su enrichir leur expérience personnelle d’apports collectifs de haute qualité, tant les milieux et les modes 
de chasses pratiquées étaient variés et riches. L’avenir va nous démontrer bientôt et surement les effets de cet 
enseignement qui se veut à la fois pragmatique, mais aussi vecteur et garant de ces valeurs certes connues 
mais pas toujours respectées. Gageons que la saison qui s’ouvre permettra une meilleure reconnaissance de 
ces valeurs. Les chasseurs n’en sont-ils pas les meilleurs porte-voix ? 
                                                                          Christian CHAILLOU vice Président de l’ADCGG 26 



Les événements de Juin 2009, l’assemblée générale de l ‘ADCGG 26, le 

Brevet Grand Gibier 

 

 L’assemblée générale, le 13 juin 2009 à Die, la remise du trophée de Boulc 
 

 
Jean Paul BONNARD Pt ADCGG 26 et Alain GOLIN Pt FDC 26 

Rapport moral du Président Jean Paul BONNARD 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale et je 
remercie les personnalités qui ont bien voulu accepter d’être parmi 
nous et qui marquent, de ce fait, de l’intérêt à notre activité : 
Monsieur Alain GOLIN, Président de la Fédération,  
Monsieur Georges BERGINIA, Maire de DIE, représenté par Claude 
GUILHAUME adjoint 
Monsieur Daniel MARCE, Président de l’ACCA de DIE 
Monsieur Jean-Louis TRAVERSIER Responsable Chasse à ONF 
représenté par Philippe JOANNIN 
Monsieur Daniel GIROD Président de l’Arc Alpin 
Monsieur Jean-Paul BERRUYER vétérinaire 
Monsieur Rémi GANDY de l’IREO de Mondy 
Monsieur René CHAUVIN, représentant l’UNUCRR,  
Monsieur Dominique PROST Président du GIC Piémont du VERCORS 
Le Colonel HURTEVANT, Président du GIC des Trois Becs 
Monsieur Philippe DOUVRE responsable Grand Gibier à la Fédé : 

 
La tribune 
 
Je dois vous présenter les excuses des personnes retenues par des 
engagements, qui nous ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir 
être parmi nous aujourd’hui : 
Monsieur Jacques AURANGE Président de la fédération des 
chasseurs de l’Ardèche 
Monsieur Mathias MULLER-KAPP directeur de la fédération des 
chasseurs de la Drôme 
Madame Marie-Christine ALCHER REYNAUD administrateur du 
secteur 
Monsieur Christian ALBIGES directeur de la DDA 
Monsieur Christian BLACHIER Garde-chef de l’ONCFS 
Monsieur Michel METTON, président des Louvetiers, 
Monsieur Jean-François ARTIGE Vice président de l’AD  
Monsieur Bernard BOURNE administrateur Grand Gibier  
Je prie les personnes oubliées de bien vouloir m’en excuser. 
 

Avant de commencer l’AG 
Je laisse la parole à Mr GUILHAUME et ensuite à Mr MARCE 
C’est donc avec plaisir que je préside la 21ème Assemblée Générale 
qui va clôturer l’année 2008- 2009 et qui se déroule à DIE, aux 
portes du Vercors, le pays du Diois très accueillant avec une 
diversité de richesse sur le plan cynégétique, mais également un 
lieu d’histoire avec un patrimoine riche et un bonheur pour ses 
habitants de faire partager leur savoir. 
 
1/ LA SAISON : 
Les chiffres que je vais vous annoncer sont donnés par la 
Fédération pour la saison cynégétique 2008-2009 : 
Pour le sanglier : 12 500  ont été prélevés ce qui représente une 
hausse de 36 % par rapport à l’an dernier, ce qui explique l’envolée 
de la facture des dégâts  
Pour le chevreuil : un tableau réalisé à 91 % identique à la saison 
précédente. 
5 175 attributions pour 4 684 réalisations, dont 1 000 jeunes ce qui 
est insuffisant pour l’équilibre de la population. 
Pour le Cerf : prélèvements effectués à 79 %, 908 attributions 
pour 719 réalisations. On constate comme l’an dernier une nette 
amélioration sur le prélèvement des faons. Cette espèce continue 
de coloniser de nouveaux espaces dans le département ce qui 
prouve son adaptation à tous les types de territoires, 
Faons 184 sur 272, Daguets 70 sur 91, Biches 266 sur 318, Cerfs 
adultes 193 sur 218 nous n’avons aucune idée sur le prélèvement 
des Bichettes. En pourcentage cela représente 68% de Faons, 77% 
de Daguets, 84% de Biches, et 89% de Cerfs  
Pour le Chamois : taux de réalisation 76 %,  
829 attributions pour 630 réalisations. Cabri 146 sur 213, Eterlou 
110 sur 213 dont 50 éterles, Femelle 167 sur 202, Mâle 157 sur 
201, cela représente 69% de Cabris, 52% Eterlous, 83% de 
Femelles, et 78% de Mâles. 
Et enfin, pour le Mouflon : 70 attributions pour 36 réalisations Les 
Mouflons sont les plus touchés par la prédation des grands canidés. 
Certains secteurs où la population était plutôt en abondance sont 
devenus des territoires pauvres. On devrait réfléchir à la gestion 
de cette espèce dans notre département. 
Le plan de chasse pour la saison 2009-2010 est pour 
 Le Chevreuil 5 488, les Cervidés 922, les Chamois 817, le Mouflon 
50,     
Je vous communique le prix de bracelets pour la saison 2009-2010 : 
Chevreuil 10 €, Cerf 60 €, Chamois 15 €, Mouflons 15 € et timbre 
Grand Gibier 20€ augmentation de 3€. Plus une cotisation des 
territoires cette année à cause du déficit des dégâts de l’année 
cynégétique 2008-2009, qui sera payable en octobre 
2/ L’AGRAINAGE : 
L’an dernier je vous faisais par de mon souhait de pouvoir 
commencer l’agrainage dès le 1 mars cela a été possible cette année 
grâce au schéma départemental cynégétique l’agrainage permettra 
de réduire les dégâts sur les semis. 
3/ AU NIVEAU DE NOTRE ASSOCIATION : 
Le nombre d’adhérents est de 174 effectifs stables  
4/ LE BREVET GRAND GIBIER : 
Je laisserais le soin à notre ami Christian CHAILLOU entouré de 
son équipe de vous faire le compte rendu du Brevet de cette année 
qui a eu lieu samedi 30 mai au siège de la Fédération 
5/LE STAND DE TIR : 
Commence à prendre son rythme de croisière. Je lance un appel 
pour soulager notre ami Bernard afin de l’aider dans l’organisation 
et le fonctionnement de la tenue du stand. Nous avons fait une 
demande auprès de la fédé pour aménager un stand de tir au 



sanglier courant ainsi que pour régler les armes au nouveau siège de la 
Fédé à CREST centre de tir qui sera plus centralisé. 
La cible d’OR se déroulera par tradition le 5 SEPTEMBRE au stand de 
tir aux Ets MACAIRE à Romans. Comme à son habitude notre ami 
Bernard va nous préparer quelques nouveautés dans les épreuves du 
sanglier courant. Je remercie la Fédération ainsi que l’ONF de leur 
participation et de leur soutien à cette manifestation je vous invite à 
venir nombreux à cette journée conviviale. 
Inscrivez-vous auprès de Bernard qui en est le responsable.  
6/INFORMATIONS : 
Bilan des populations de Cerf et Chevreuil au comptage de printemps : 
Ces 2 populations se portent globalement bien. Quelques disparités, 
cependant, entre massif. La hausse du Cerf est semble t-il 
accompagnée d’un éclatement de la population. Comptage toute les 
zones à Cerf. Pour le Chamois, cet automne, le massif 7 à la Forêt de 
Saou date non déterminé, et le massif 4 col de menée col de cabre le 
14 novembre   
7/RESEAU LOUP-LYNX : 
Par arrêté interministériel du 27 mai publié au journal officiel du 29 
mai le loup a été retiré de la liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d’extinction en France. L’arrêté ne modifie pas le 
statut de protection du loup mais fait passer l’animal d’une liste 
d’espèces qui relève uniquement des ministères concernés à une liste 
qui relève des préfets. L’autorisation exceptionnelle de tirer sur un 
loup sera désormais de la compétence directe des préfets, sans 
décision préalable des ministères concernés. Le ministre reste 
responsable de la fixation des quotas de tir au niveau national qui a 
été porté de 6 à 8. Ce quota inclut maintenant les tirs illégaux 
(braconnage). 
Cette mesure ne modifie pas son classement européen en annexe ll de 
la convention de Berne. Le loup reste toujours une espèce protégée.    
La présence du loup se confirme et se développe car nous avons des 
indices de présence en dehors de son territoire initial.  

 
Les participants  

 
Le Dc BERUYER lors de son intervention sur les zoonoses        
 
L’année 2009 nous réserve encore de belle surprise toutefois il est 
important de rappeler que la récolte de ces indices est très aléatoire. 
En effet cela dépend beaucoup de la volonté d’implications des 
chasseurs sue les massifs concernés. Il existe encore des secteurs ou 

la fédé à des retours d’informations trop tardifs. 

   
Mr BARTHELEMY, auteur du trophée de Boulc. 
 
 Les données sont à chaque fois vérifiées sur le terrain (en moins 
de 48 heures) par les services fédéraux ou des chasseurs ayant 
suivis la formation Grands Prédateurs. Passé ces délais, les 
informations sont beaucoup moins fiables. Je vous donne quelque 
chiffre. 
Si vous trouvez des carcasses d’animaux, avertissez les 
correspondants du réseau loup de L’AD ou le service technique de la 
Fédération, responsable Philippe DOUVRE, ou Malory. 
8/ELECTION A LA FEDERATION : 
Comme cela a été annoncé lors du congrès Fédéral à Romans un 
deuxième poste d’administrateur Grand Gibier sera à pouvoir l’an 
prochain. Le bureau de l’AD est entrain de réfléchir à l’éventuelle 
candidature qu’il pourrait proposer.  
 
Je tiens à saluer la démarche de l’AICA de Solaure Glandasse pour 
son initiative de découverte de la chasse au chamois chez les 
jeunes. Initiative à promouvoir qui permet de transmettre le 
bonheur d’être chasseur, de découvrir de nouveaux territoires, un 
nouveau mode de chasse qui est l’approche l’observation de la 
nature telle que l’on ne la jamais vue.  
 
Juste un rappel sur la sécurité elle s’impose comme le souci n° 1 une 
préoccupation de tous les instants 3 mots Responsabilité, 
Discipline, Vigilance, 
Tel doit être le souci permanent de tous les chasseurs. 
JE VOUS REMERCIE. 

 
Les Dianes de l’ADCGG 26s 

 
L’après AG, fidèles du début à la faim 

 
Le réconfort



                                                                                                                                              

Le Brevet Grand Gibier 2009, promotion François SOMMER 
 

     
     La Promotion 2009 François SOMMER 

Samedi 30 mai 2009, les épreuves du Brevet Grand Gibier, 
Promotion « François SOMMER », se sont déroulées dans les 
locaux de la Fédération des Chasseurs de la Drôme. Cette 
promotion, qui reçoit un nom de baptême prestigieux du nom 
d’un des pères fondateurs de notre association au début des 
années 50, a réuni 13 participants le jour de l’examen. On peut 
regretter l’absence de 2 candidats pour raison de force 
majeure, dont une chasseresse, mais ils seront présent pour la 
session 2010. 

        
          Le Pt du jury remet la médaille d’or au major Henri GRAS  

Cette année, nous avons eu le plaisir de pouvoir dispenser la 
formation du BGG auprès de 11 candidats originaire de la 
Drôme, et 4 candidats originaires de l’Ardèche, dont un 
lieutenant de louveterie Julien NICOLAS, mais aussi le 
Préfet, Amaury De SAINT QUENTIN, passionné de chasse 
et très satisfait de constater que des associations comme la 
nôtre s’impliquent aussi fortement dans le monde de la chasse, 
notamment en matière de sécurité. 

          
               Jean François DURAND et le préfet de l’ARDECHE                  

Les résultats ont été à la hauteur de nos ambitions puisque 10 
candidats ont réussi brillamment les épreuves, soit plus des ¾.  

        
           Jean CHENAVAS remet la médaille à Julien NICOLAS 

 

  
                Cyril CHAUVIN                                         Daniel VAILLANT 

        
                             Laurent WILLIOT                              Cédric CRETE 
 

                 
Pascal ROMY                                                   Frédéric PAVAT  
Ainsi sont brevetés 1er degré échelon Argent : Philippe 
PAPILLON et Frédéric PAVAT. 
Sont brevetés 2ème degré échelon Or : Cyril CHAUVIN, 
Cédric CRETE, Amaury De SAINT QUENTIN, Henri GRAS, 
Julien NICOLAS, Pascal ROMY, Laurent WILLIOT et 
Daniel VAILLANT dans la catégorie Tir à l’Arc. 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des participants qui ont 
montré par leur grande assiduité tout l’intérêt qu’ils 
portaient à la connaissance et à la gestion des espèces de 
grand gibier, et nous nous félicitons aussi que des autorités 
départementales deviennent désormais les ambassadeurs de 
nos convictions et de notre éthique cynégétique. A notre 
connaissance, c’est le 1er préfet en exercice qui passe et 
obtient ainsi son brevet grand gibier avec le plus haut 
échelon.  
                                   Christian CHAILLOU, Responsable BGG  

 

Dans les feuillets supplémentaires, vous retrouvere z un article du Docteur BERUYER sur la 
trichinellose, édition de juillet 2008 qui nous a é té redemandée,  ainsi que les modes de 
chasse.

 



                                                                                                                

Actualités sur la Trichinellose, 
parasitose humaine. Risques de 
contamination par la venaison de 
sanglier 
 
À la suite de la formation dispensée sur les maladies du 
gibier dans le cadre du Brevet Grand Gibier que 
j’assure avec l’aide de l’ANCGG, il m’a semblé d’un 
grand intérêt de diffuser l’information, au sujet de la 
Trichinellose, au plus grand nombre de chasseurs 
possible. Le petit livre vert 2008 ( Page 30) distribué à 
chaque chasseur a également pris en compte la 
vigilance sanitaire que nécessite cette maladie. 
Mes motivations ont été renforcées par l’intervention de 
ma Consoeur le Doct. Charlotte DUNOYER, Vétérinaire 
à la F.N.C. au congrès départemental de la Fédération 
des Chasseurs de l’Ardèche, qui n’a pas hésité à placer 
la Trichinellose comme zoonose ( maladie 
transmissible à l’homme ) en tête de ses 
préoccupations (D.L. du lundi 21 avril 2008). 
Plus récemment encore, 3 cas de Trichinellose (02 
/2008), liés à la consommation de sanglier ont été 
diagnostiqués dans les Alpes de Haute Provence 
(communes de Clumanc et Tartonne). Ce département 
était auparavant considéré indemne (enquête 2000-
2004). À la fin de l’année 2007 des cas similaires se 
sont déclarés en Ariège. 
1- Qu’est-ce que la Trichine, agent de la 
Trichinellose ? 
La Trichine est un petit ver d’1 mm de long, parasite de 
l’homme et de nombreux mammifères. La larve de ce 
parasite s’enkyste dans les muscles de son hôte. 

        
Par la consommation de viande parasitée (muscle 
parasité) le parasite passe d’un hôte à l’autre (chaîne 
épidémiologique). 
Ainsi l’homme peut être contaminé en consommant 
de la viande trichinée mal cuite. 
Les viandes de porc, de cheval, et de sanglier sont les 
principaux vecteurs de la Trichine chez l’homme en 
Europe. 

     
 
* Aspects de la maladie chez l’homme 
(Trichinellose) : 
=> grande fatigue et fortes douleurs musculaires qui 
durent longtemps, 
=> oedème de la face, 
=> mortalité possible chez les personnes affaiblies. 
 
* Traitement de la maladie chez l’homme : il fait 
appel à des antiparasitaires classiques (albendazole 
(stade digestif), thiabendazole (stade musculaire))  

 
possibles en début de maladie et à un traitement anti–
inflammatoire pour soulager les douleurs musculaires. 
En revanche aucun symptôme n’est visible sur un 
animal trichiné . Ainsi rien ne peut alerter le chasseur 
qui aurait abattu un sanglier atteint de cette parasitose. 
C’est pourquoi il est important de gérer ce risque en 
connaissance de cause. 
* Résistance de la Trichine aux agents physiques : 
- Chaleur : la Trichine est détruite par la chaleur, 
encore faut-il qu’elle soit suffisamment longue et élevée 
( 74° à coeur pendant 5 minutes ). En cas de doute 
préférer la daube ou le civet aux grillades et autre 
sanglier à la broche, ne parlons même pas du 
carpaccio ! . La conservation de la venaison en 
charcuteries : jambon et saucisson n’est pas une 
méthode sûre vis à vis de ce parasite. 
- Froid : la congélation pendant 2 à 3 semaines à – 20 
° éta it jusqu’à présent reconnue comme étant une 
méthode efficace. Les dernières observations de 
Trichinellose humaine survenues dans le sud de la 
France ont montré que certaines Trichines plus 
résistantes (Trichinella britovi) nécessitent des 
températures inférieures ( minimum -23°) et des tem ps 
de congélation plus long s, ce qui est n’est jamais 
appliqué dans des congélateurs domestiques. 
La congélation ne protège plus systématiquement 
contre la Trichinellose. 
 
2- Un problème de Santé Publique 
Il y a risque pour le consommateur de viande de 
sanglier, qu’il soit chasseur ou non. 
La trichinellose est donc un problème de santé publique 
qui concerne les chasseurs, de 2 façons : 
- à titre personnel, les chasseurs non informés peuvent 
s’infester eux-mêmes et leurs proches, en consommant 
du sanglier contaminé. 
- Collectivement, en vendant ou en offrant leur 
venaison, les chasseurs sont susceptibles de 
provoquer une contamination chez des 
consommateurs. 
Le seul moyen de vérifier la présence de Trichine 
ou non dans la viande de sanglier est l’analyse en 
laboratoire. 
Cette analyse est pratiquée systématiquement sur les 
chevaux destinés à la consommation, sur les porcs 
issus d’élevages en plein air et, par sondage, sur les 
porcs issus d’élevages en bâtiments. 
Des analyses sérologiques concernant le sanglier, 
pratiquées sur tout le territoire national ont montré une 
séroprévalence moyenne de 5,6% avec des 
départements au-dessus de cette moyenne, 
notamment dans le sud de la France. 
 
Ces chiffres signifient en tout cas qu’au niveau 
individuel, un consommateur de viande de sanglier 
est susceptible de « tomber sur un animal parasité 
» et peut alors contracter la Trichinellose. 
 
3- Les obligations en la matière 
* La Réglementation 
L’analyse de recherches de larves de Trichine est 
obligatoire dans les cas suivants : 
- Repas de chasse : la venaison de sanglier sauvage 
consommée lors de repas de chasse où sont présents 
chasseurs et non chasseurs doit avoir fait l’objet d’une 



                                                                                                                

recherche de larves de trichines au préalable effectuée 
par un laboratoire agréé ( le laboratoire de la DRÔME, 
37 avenue de Lautagne BP 118 26904 VALENCE 
Cedex 9 est agréé, il figure sur la liste établie par la 
DGAL- Note de service 16 juin 2008). Ce gibier ne 
pourra être consommé lors de repas de chasse 
qu’après obtention du résultat négatif du laboratoire 
agréé. 
- Repas associatif : mêmes recommandations que 
pour le repas de chasse. 
- Remise directe de venaison de sanglier par le 
chasseur ou premier détenteur au commerce de 
détail local (restaurateur, boucher, traiteur) 
fournissant directement le consommateur final : 
mêmes recommandations également en précisant que 
ce gibier ne pourra être commercialisé par le commerce 
de détail qu’après obtention du résultat négatif du 
laboratoire agréé. 
L’analyse de recherches de larves de Trichine est 
recommandée : 
- dans le cadre d’un « usage domestique privé » 
- lors de cession directe par le chasseur ou premier 
détenteur au consommateur final ( le chasseur se doit 
d’informer sur le risque Trichine le consommateur ) 
Plus généralement rappelons qu’en Droit Français 
nul n’a le droit de mettre la vie d’autrui en dange r, 
donc il est fortement recommandé d’informer les 
destinataires de la viande de sanglier. 
* Procédures à suivre pour l’analyse 
Si le chasseur vend sa venaison de sanglier à un 
négociant de gibier le contrôle Trichine sera effectué 
chez cet industriel ( il faudra veiller à laisser sur la 
carcasse du sanglier quand on l’éviscère les piliers du 
diaphragme et la langue). 
En cas de vente directe et pour les types de repas 
prévus plus haut le chasseur doit effectuer lui même les 
démarches de contrôle. 
- Prélèvement à effectuer sur la carcasse : langue 
entière du sanglier ou pilier du diaphragme, ou les 2 
s’ils sont incomplets) 
- Placement du prélèvement dans une enveloppe 
isotherme et envoi ou port dIrect au laboratoire 
agréé. 
Une fiche de renseignements est jointe (lieu de 
l’abattage, poids, âge, sexe de l’animal…). Une fois 
l’analyse terminée le laboratoire renvoie au chasseur la 
fiche et le résultat sur la recherche de Trichine (délai : 2 
à 3 jours). 
Mise en attente de la carcasse . La venaison soumise 
à la recherche de Trichine est consignée dans un 
congélateur ou une chambre froide sous la 
responsabilité du chasseur ou premier détenteur. Elle 
ne peut être consommée qu’après obtention du résultat 
négatif émis par le laboratoire agréé. Cette fiche de 
résultat doit accompagner la venaison lors de sa 
cession pour respecter la traçabilité. Le chasseur en 
gardera un double. 
Lorsqu’un résultat d’analyse est confirmé positif l e 
chasseur s’assure de la destruction de la carcasse 
incriminée et doit faire parvenir à la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires du lieu de 
prélèvement la preuve de cette destruction. La D.S.V. 
effectuera à partir de cette découverte de Trichine une 
enquête épidémiologique. 
 
* Coût et méthodes de l’analyse 

La recherche de larves de Trichines sur les échantillons 
de venaison adressés au laboratoire agréé se fait par 
digestion pepsique . 
Cette méthode a un coût élevé (82,78€ H.T. dans la 
Drôme) mais peut s’effectuer sur une dizaine 
d’échantillons de différents animaux. 
Une méthode sérologique qui permettrait de réduire les 
coûts est actuellement testée. Son emploi actuellement 
n’est pas fiable à 100%. 
* Résultats 2007 
Environ 500 000 sangliers auraient été prélevés l’année 
dernière, 35 000 analyses ont été effectuées (7  %). 
Seule une analyse (Ariège) s’est révélée positive et le 
banquet des chasseurs a du se passer de venaison 
issue de sanglier ! 
La faiblesse en pourcentage des analyses 
effectuées ne permet pas d’évaluer le risque de 
contamination 
humaine. 
4- Conclusions 
Le chasseur est responsable de sa venaison . S’il 
vend sa venaison de sanglier dans un circuit de 
distribution ou si elle est consommée lors de banquets, 
le contrôle vis à vis de la Trichine est obligatoire. 
Dans les cas où le contrôle n’est pas obligatoire c’est à 
dire pour la consommation privée (famille du chasseur, 
voisin, ami…) il doit pour des raisons de sécurité 
personnelle adopter et conseiller d’adopter les 
précautions suivantes : 
=>Bien cuire la viande (74 °- 5 minutes ou 63 °- 20 
minutes). Préférer da ubes ou civet et surtout écarter 
toute cuisson saignante. 
=>Si l’on veut consommer la viande sous forme de 
charcuteries, ou au barbecue ou toute autre cuisson 
laissant la viande saignante, faire analyser la 
carcasse vis à vis de la Trichine au préalable . 
Bien entendu un chasseur averti en vaut deux et tous 
mes amis chasseurs vous le diront, la daube de 
sanglier préparée par mon épouse est excellente. 
 
Jean Paul BERRUYER 
Docteur Vétérinaire 
Membre de l’ACCA de MONTRIGAUD 
Juillet 2008 
 
PS: - Remerciements au Docteur Charlotte DUNOYER 
Vétérinaire à la Fédération Nationale des Chasseurs 
pour son aide confraternelle et au Docteur Bertrand 
BEUGNIES Vétérinaire Directeur Adjoint du Laboratoire 
d’Analyses de la DRÔME pour ses précisions 
concernant l’analyse en recherche de Trichines. 
Pour en savoir plus : 
-Faune Sauvage : un risque sanitaire pour l’élevage ?, 
Bulletin des Groupements Techniques Vétérinaires 
Juillet 2007 
-NOTE DE SERVICE DGAL/SDSSA/N2008-8139 Du 
16 juin 2008 , bmp.sdssa.dgal@agriculture.gouv.fr , 
Objet : Recherche des larves de trichine sur les viandes 
de sangliers sauvages commercialisés en circuit court 
(remise directe aux commerces de détail et restaurant, 
repas de chasse, repas associatifs). 
 
 
 
 
 



                                                                                                                

Les Modes de Chasses  

Du perdreau au chien d’arrêt en passant par la passée aux 
canards, le hutteau sur le littoral, la vénerie du cerf, ou le lièvre 
au chien courant, la chasse française revêt de nombreuses 
pratiques, toutes passionnantes, dans des paysages différents, 
magnifiés par la quête du gibier.   

Voici présenté ci-après un petit glossaire des modes de chasses 
telles que nous les pratiquons ou avons pratiquées. 

La chasse devant soi : C'est la chasse de plaine par excellence, 
procurant de grandes émotions et de grandes joies. La chasse 
avec chien d’arrêt concerne essentiellement le gibier à plumes 
(perdrix, bécasses, faisans, etc.). Le chien d’arrêt (Braques, 
Épagneuls, Pointers, Setters, Griffons, etc.….) prend l'émanation 
du gibier, l'approche, le marque et l'arrête jusqu'à l'arrivée du 
chasseur. Un grand chien d'arrêt est particulièrement appréciable 
en plaine. La chasse avec chiens « leveurs de gibier »  se 
pratique avec des chiens très vifs et très ardents comme le 
Springer ou le Cocker. Ils trouvent le gibier (le lapin, le faisan, la 
bécasse) mais ne l'arrêtent pas et le font partir sans le 
poursuivre. Ils peuvent travailler dans tous les types de milieux 
mais excellent dans les broussailles, fourrés, ronciers, etc. 

La billebaude : C'est la chasse des bonheurs simples et 
paisibles. Le chasseur parcourt le territoire à la recherche du 
gibier, avec un objectif précis ou à la " Billebaude ", avec ou sans 
chien. 
 
La chasse devant soi sans chien : On chasse ainsi les 
alouettes, les grives, les pigeons, les merles, en parcourant les 
parcelles de cultures ou de vignes, en longeant les haies, etc. 

La battue : Des rabatteurs, armés ou non, poussent le gibier vers 
une ligne de tireurs postés. Pratiquée dans certaines régions 
françaises pour les perdrix, les faisans, les  lièvres, etc. 

La chasse aux chiens courants : On lance des chiens à la 
poursuite du gibier et le chasseur se poste à proximité d'un 
passage qu'il a repéré. Cette chasse tient à la fois de la vénerie 
et de la battue. Le gibier chassé est le lapin et le lièvre. 

La chasse au furet : On débusque le lapin de son terrier grâce à 
un furet. Le furet est un petit mustélidé, comparable au putois, 
élevé et dressé par le chasseur. Il est introduit dans les terriers 
de lapins.  

Le grand gibier  

La battue : Traqueurs et chiens rabattent bruyamment le gibier 
vers une ligne de tireurs postés. 
C'est le mode de chasse au grand gibier le plus répandu en 
France. Les espèces chassées sont principalement le sanglier, le 
chevreuil, le cerf. Ces chiens peuvent être des chiens courants 
(Bruno du Jura, Grand Griffon vendéen, etc.) ou des chiens de 
"petit pied" ( Fox, Teckel, etc.). Les seconds ont progressivement 
supplanté les premiers, en particulier dans l'Est et le Nord de la 
France. Ces petits chiens décantonnent moins les animaux, mais 
le chasseur perd le plaisir de la "musique", celle que procure 
quelques grands chiens bien gorgés. 

La poussée silencieuse  ou « drücken » : C'est une variante de 
la battue qui se développe dans un souci de meilleure gestion. 
Lors d'une poussée silencieuse, les traqueurs avancent sans 
bruit excessif, et sans chien. Les animaux sont dérangés mais ne 
sont pas pourchassés. Ils se présentent devant les fusils postés 
sans être en fuite, ce qui permet de bien les identifier pour mieux 
choisir les animaux "récoltés". 

Chasse à l’affût : On se dissimule dans des secteurs fréquentés 
par les animaux. 
Ce mode de chasse permet l'identification précise de l'animal. 
Elle se pratique essentiellement au lever du jour ou au 

crépuscule, souvent du haut d'un affût (mirador). Les gibiers 
chassés sont : le cerf, le chevreuil, le sanglier, le renard. 

Chasse à l’approche ou pirsche : À pied, on recherche et 
approche le gibier. Le chasseur explore un territoire, seul, en 
silence et à bon vent, pour parvenir à portée de tir d'un animal. 
L'usage de jumelles permet une bonne identification de l'animal 
avant le tir. Les animaux chassés sont le chevreuil, le cerf, le 
sanglier ou, en montagne, le chamois, l'isard, le mouflon. 

La chasse aux chiens courants : On lance des chiens à la 
poursuite du gibier et on se poste pour tirer à proximité des 
coulées fréquemment utilisées par le gibier. 
Cette chasse tient à la fois de la vénerie et de la battue. Elle 
concerne le renard, le chevreuil, le cerf et le sanglier. 

La recherche au sang : Cette discipline permet de suivre la piste 
d'un gibier blessé avec un chien spécialisé. 
Les chiens de Rouge sont capables de suivre une piste 48 
heures après le tir et de retrouver l'animal mort ou blessé à 
plusieurs kilomètres de l'endroit où il a été tiré. Ces chiens de 
sang spécialement dressés, ou "chiens de rouge", sont 
essentiellement des Teckels, des Rouges de Hanovre, voire des 
Labradors. 

Le gibier de passage  

Les palombières : Chasse traditionnelles du Sud-Ouest : on 
capture des palombes (pigeons ramiers) avec des filets au 
moment de la migration d'automne. 
- Les pantes : construite dans les bois, la palombière à filets 
horizontaux est une cabane d'affût au sol d'où partent les couloirs 
de circulation pour les hommes. Aux abords des couloirs sont 
aménagées de petites surfaces sur lesquelles sont tendus les 
filets (les pantes). Au sommet de certains arbres alentour sont 
disposés des appelants. L'art du "paloumaïre" consiste à attirer 
l'attention des vols migratoires, à les faire se poser sur les arbres 
autour de la palombière puis à amener les palombes à descendre 
sur les "sols" et, enfin, à déclencher les pantes qui se rabattront 
sur les palombes. 
- Les pantières : ces filets verticaux d'une largeur de 10 à 20 m et 
d'une hauteur inférieure à 20 m sont utilisées dans une dizaine 
de cols des Pyrénées Occidentales (Pays Basque, Béarn) au 
moment des migrations d'automne des palombes. Les vols sont 
contraints à suivre certaines vallées par des hommes agitant des 
banderoles sur les hauteurs. Ensuite, on oblige les oiseaux à 
perdre de l'altitude en lançant des raquettes spéciales que les 
palombes prennent pour des rapaces et qui les font plonger au 
ras du sol. Si le vol a été bien canalisé, il finit par s'engouffrer 
dans le filet qui est rabattu par d'autres participants cachés à 
proximité. 
- Les cabanes de chasse à tir : cette chasse permet de tirer au 
fusil les palombes à partir d'une cabane implantée au sol ou, plus 
généralement, sur un arbre ou un pylône. 

La chasse à l’affût : On se cache et on attend que le gibier 
passe à portée de tir. Les alouettes, les grives, les pigeons et les 
vanneaux peuvent être, parmi d'autres, chassés à l'affût sur les 
axes de passage ou les lieux de repos. Le chasseur, immobile, 
utilise souvent des appeaux (sifflets) ou appelants (vivants ou 
factices) pour les attirer. 

La grive au poste de tir : On tire des grives depuis une cabane 
aménagée spécialement. 
C'est une chasse traditionnelle du Sud de la France. Le poste de 
tir est construit à proximité d'arbres au centre desquels sont 
fixées de longues perches surmontées de branches sèches 
déployées en éventail au-dessus des arbres. Des cages, 
contenant des appelants, sont suspendues aux arbres. Les grives 
se posent sur les cimes et sont alors tirées au fusil. 

Poste au vif (gluaux) : On attrape des grives avec de la glu. 
Pratiqué en Provence. On capture des grives vivantes pour 



                                                                                                                

fournir en appelants les chasseurs de grives dans les "postes à 
feu". Posté au milieu de jeunes arbres, dans lesquels sont 
disposés de façon visible les gluaux (baguettes de 50 cm environ 
enduites de glu), le chasseur attire les grives à l'aide d'appelants 
(grives en cage) et en imitant leur chant à l'aide du "chilet" 
(sifflet). Les oiseaux attirés se posent alors sur les gluaux dont ils 
sont retirés immédiatement. 

Autres chasses traditionnelles  

La tenderie aux grives  : on attrape des grives avec un collet en 
crin de cheval. C'est une chasse traditionnelle pratiquée en 
automne dans les Ardennes. 

La tenderie au vanneau :  on capture des vanneaux avec des 
filets au sol. Cette chasse traditionnelle se pratique dans les 
Ardennes, sur une vingtaine de communes. 

Les matoles :  on capture des alouettes sous des petites cages. Il 
en était de même avec les ortolans, de la famille des bruants, 
capturés vivants pour être engraissés. 

Les pantes à alouettes :  on attrape des alouettes avec des filets 
au sol. 

La chasse au "miroir" :  posté avec un fusil, on attire les 
alouettes au moment de la migration avec un leurre tournant, le 
"miroir aux alouettes". 

La chasse à la botte : On prospecte les zones humides en 
essayant de surprendre le gibier d'eau. C'est l'équivalent de la 
chasse devant soi en plaine. Le gibier roi est la bécassine, que 
l'on chasse au chien d'arrêt dans les marais et prairies humides. 

La chasse à la passée : On se cache là où le gibier d'eau passe 
le matin et le soir. 
Tôt le matin ou le soir au crépuscule, le chasseur se dissimule à 
proximité du passage présumé des canards, entre leurs zones de 
repos et de gagnage. Immobilité et camouflage sont les atouts 
essentiels. Un chien de rapport (labrador) est souvent 
indispensable. 

La chasse à la hutte : Depuis un affût spécialement aménagé, 
on fait poser les canards pour les tirer à portée. 
La "hutte" (Nord - Picardie) ou "gabion" (Normandie) ou "tonne" 
(Sud Ouest) est une installation fixe ou "flottante" bien camouflée 
au bord d'un plan d'eau. Le chasseur place des appelants 
(vivants et artificiels), qui incitent les canards à survoler le plan 
d'eau et à s'y poser. La chasse à la hutte se pratique surtout la 
nuit ; elle compte des dizaines de milliers de passionnés, en 
particulier dans les régions littorales et arrière-littorales. 

La chasse au hutteau : En bord de mer, on se dissimule dans 
une cache et on attend que les oiseaux se rapprochent avec la 
marée. 
Entre deux marées, le chasseur creuse une cache dans le sable 
dans laquelle, allongé sur une simple toile ou matelas de paille, il 
attend que les oiseaux se posent à proximité (utilisation 
d'appelants artificiels ou formes). Le hutteau mobile, sorte de 
caisse allongée souvent dénommée " cercueil ", que l'on 
transporte sur deux roues amovibles sur le lieu de chasse, est un 
peu plus sophistiqué.  
Le hutteau carré, réalisé avec une toile fixée par 4 piquets permet 
de tirer au passage, de jour. 
Sur les bords de Loire on construit aussi des huttes temporaires. 

La chasse en bateau : On approche le gibier d'eau avec un 
bateau. Elle se pratique en mer, sur les grands cours d'eau et sur 
certain lacs. Le moteur est interdit en phase de chasse et deux 
fusils maximum peuvent monter dans les embarcations. Le 
"punt", embarcation très légère à fond plat, est utilisée en mer. 

La battue : On rabat le gibier vers une ligne de tireurs postés. 
La battue est surtout pratiquée pour les foulques et les colverts 
sur les grands étangs. Le rabat s'effectue avec des bateaux (le 
moteur est interdit). 

La vénerie : Ce sont les chiens qui chassent le gibier, "appuyés" 
par les veneurs. On distingue la grande vénerie qui se pratique à 
cheval, la petite vénerie qui se pratique à pied et la vénerie sous 
terre. La grande et la petite vénerie (chasse à courre) consistent 
à prendre les animaux avec la seule aide d'une meute de chiens. 
La chasse à courre est très ancienne. 

La grande vénerie : Elle concerne le cerf, le chevreuil, le 
sanglier, le renard. 
Il y a plus de 120 équipages aujourd'hui en France. Elle est 
pratiquée par des équipages de veneurs, "les piqueux" et les 
"boutons", sous la direction d'un "maître d'équipage". Les chiens 
utilisés en grande vénerie sont des grands chiens courants. La 
meute est toujours spécialisée sur l'espèce de gibier recherchée. 
Avant de commencer la chasse, le "piqueux" doit localiser 
l'animal, c'est le "rembucher". Il fait rapport au maître d'équipage 
qui décide de l'animal dans la voie duquel ils seront lâchés. 
En faisant le pied, la meute de chiens lance alors l'animal et le 
poursuit en donnant de la voix jusqu'à ce qu'il soit épuisé et qu'il 
se laisse prendre : c'est "l'hallali", ensuite il est servi, (c'est-à-dire 
achevé) par le veneur. La chasse s'accompagne de sonneries de 
trompes qui indiquent les principales circonstances du "laisser 
courre". 

La petite vénerie : Se pratique surtout sur le lièvre, le renard et 
le lapin. 
Le veneur est à pied. Cette chasse demande beaucoup 
d'expérience et d'endurance. Les chiens sont de taille moyenne 
(anglo-français tricolore par exemple). Le veneur suit ses chiens 
à la course, les fait chasser et n'utilise pas d'arme. 

La vénerie sous terre : La vénerie sous terre ou chasse sous 
terre, ou encore déterrage, consiste à capturer renards et 
blaireaux dans leur terrier. Après avoir introduit des chiens (Fox, 
Teckels, etc.) dans les gueules de terrier il faut suivre la chasse 
l'oreille collée au sol. 
Si les chiens parviennent à acculer le gibier, les hommes 
creusent pour capturer l'animal au fond du terrier. Plus de 1 000 
équipages de déterreurs existent aujourd'hui en France. 

La chasse au vol : On utilise des oiseaux de proie pour capturer 
le gibier. 
Cette chasse utilise l'instinct prédateur des rapaces spécialement 
affaîtés (dressés) pour chasser le petit gibier à plumes, les 
corvidés et des mammifères (lapins essentiellement). On utilise 
des faucons pour la chasse de haut vol (le faucon pique de haut 
sur sa proie) et des autours, éperviers, ou aigles, pour la chasse 
de bas vol (le rapace poursuit sa proie à l'horizontal). 
Les obstacles pour l'exercice de la fauconnerie sont nombreux : 
d'abord réglementaires (détention d'espèces protégées) puis 
cynégétiques : l'entretien de l'oiseau exige beaucoup de temps, 
de savoir et des territoires giboyeux. 

La chasse à l’arc : On utilise un arc comme arme de chasse. 
Longtemps interdite car assimilée bien à tort à du braconnage, la 
chasse à l'arc a (re)gagné depuis 1995 - année de sa 
reconnaissance - ses lettres de noblesse. Cette chasse à tir est 
silencieuse ; particulièrement difficile, elle demande une 
connaissance parfaite du milieu et des animaux. C'est en effet à 
quelques mètres seulement qu'il faut approcher le gibier avant de 
décocher une flèche. On chasse à l'affût ou à l'approche. 
Tous les types de gibiers peuvent être chassés à l'arc (lapin, 
lièvre, ragondin, rat musqué, oiseaux, grand gibier…). Le 
matériel, notamment les pointes de flèches, doit être 
spécialement adapté. A ne pas confondre avec l'arbalète qui est 
interdite à la chasse. La chasse à l'arc séduit deux types de 
publics, ceux qui ont beaucoup chassé et qui cherchent des 
difficultés et des sensations nouvelles, et ceux qui ne sont pas 
attirés par la chasse au fusil.                                          31/07/2009 CC
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