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Les Brisées 
 
 
Leur principale raison d'être est la communication entre chasseurs seuls, sans que l'intention 
de tierces personnes soit éveillée. S'y ajoute une vieille tradition qui consiste à parer d'une 
brisée aussi bien le gibier mort que le chasseur. Les brisées proviennent d'extrémités de 
branches (de préférence latérales); elles sont cassées et non coupées; dans certains cas 
seulement l'écorce est partiellement enlevée au couteau ou la brisée est taillée en pointe. Cinq 
espèces d'arbres dites cynégétiquement «nobles» sont seules retenues pour faire office de 
brisées: le chêne, le pin (également pin nain et le pin cembro), l'épicéa, le sapin et l'aulne (en 
haute montagne également le mélèze, le rhododendron et le genévrier).  
 
Il existe neuf brisées:  
 
1. La brisée principale: 

 
 

 
 
 
Elle a la longueur du bras. L'écorce est 
partiellement raclée au couteau. Elle est posée au 
sol ou accrochée (par exemple à un arbre, une 
clôture). Elle signifie: «ATTENTION». 
 
 
 

2. La brisée directrice: 
 
De moitié plus petite que la brisée principale elle est également raclée au couteau. La pousse 
terminale est dirigée vers le lieu ou l'objet à signaler: un lieu d'impact, un gibier mort par 
exemple. Cette brisée incite à marcher dans la direction indiquée. Les brisées directrices sont 
à poser de façon telle que la suivante puisse être vue depuis la précédente.  
 
 
 
 
3. La brisée du lieu d'impact: 
 
De moitié plus petite que la brisée principale elle n'est pas écorcée; 
elle est fichée dans le sol et indique l'emplacement occupé par le 
gibier au moment du tir.  
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4. La brisée des traces: 
 

Elle ressemble à la précédente mais sa base est taillée en pointe. Elle est 
posée dans les traces même du gibier accusant l'impact de la balle ou la 
perception de la détonation, traces plus fortement marquées dans le sol 
que les autres. Si le gibier visé est de sexe mâle la brisée est posée la 
pointe taillée dirigée dans la direction de fuite; si le gibier visé est de sexe 
femelle la brisée est posée de façon telle que la pousse terminale indique 
la direction de fuite. A l'arrière, la brisée de traces est doublée d'une 
deuxième brisée, plus petite et non taillée, posée perpendiculairement à la 
première. Lorsque la direction de fuite du gibier est inconnue, la petite 
brisée perpendiculaire est renforcée d'une autre, posée de la même façon.  

 
 
5. Brisées de poste de tir:  
 
 
Elles se composent de deux brisées. la brisée principale 
déjà décrite et la brisée de poste proprement dite, de taille 
identique mais ébranchée dans sa moitié inférieure et 
fichée verticalement dans le sol. La brisée principale est 
posée de façon telle que sa pousse terminale indique la 
direction à suivre 
 
 
 
 
 
6. Brisée d'attente: 
 

Deux brisées de longueur d'un bras, non ébranchées, ni 
raclées ni taillées sont posée~ en croix. Elles signifient: 
ATTENDRE. Lorsque deux chasseurs se sont donnés 
rendez-vous et que le premier rendu sur place doit la 
requitter avant l'arrivée du deuxième, il pose la brisée 
d'attente en croix; il indique ainsi son intention de 
revenir. Si le deuxième abandonne à son tour le lieu de 
rendez-vous sans que le premier soit revenu, il enlève 
les branches latérales des deux brisées (ou les feuilles) 
et les repose en croix au même endroit et de façon telle 
que les pousses terminales indiquent la direction prise.  

 
7. Brisée de mise en garde:  
 
Cette brisée est ébranchée et écorcée, extrémité de la pousse terminale 
exclue. Elle est enroulée en cercle et suspendue. Elle peut par exemple 
indiquer l'emplacement d'un piège ou d'un danger quelconque.  
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8. Brisée du gibier (prise de possession et honneur du gibier). 
 

 Elle indique la prise de 
possession du gibier par le 
chasseur et constitue en même 
temps une marque de respect 
à son encontre. Seuls les 
ongulés font l'objet de cette 
prévenance. Le gibier mort est 
couché sur son flanc droit; sur 
le flanc gauche est posée une 
brisée, la cassure dirigée vers 
la tête lorsqu'il s'agit d'un 
mâle, la pousse terminale 
dirigée vers la tête lorsqu'il 
s'agit d'une femelle. En outre 
une brisée est introduite dans 
la mâchoire, et en travers, des 

ongulés mâles seulement; elle rappelle la «dernière bouchée» prise par le gibier.  
 
9. Brisée du chasseur: 
 
Le tireur d'un ongulé, d'un renard, d'un coq 
grand ou petit tétras ou d'une marmotte est 
honoré d'une brisée. Elle lui est remise par le 
détenteur du droit de chasse ou, en cas de 
battue, par le directeur ou capitaine de chasse; 
en chasse silencieuse elle est remise par le 
guide (à défaut le tireur se l'accroche lui-
même) et, en cas de recherche, elle est remise 
par le conducteur de chien de rouge. La brisée 
est légèrement trempée dans le sang du gibier 
tué par le chasseur, posée sur une dague, ou à 
défaut sur un chapeau, et remise au tireur avec 
les félicitations. Le récipiendaire échange une 
poignée de mains avec le remettant, le 
remercie, prend la brisée et l'accroche au côté 
droit de son chapeau. Si la remise a lieu après 
une recherche, le tireur partage la brisée en 
deux et rend une moitié au conducteur du 
chien de rouge aux fms, pour celui-ci, de l'accrocher au collier du chien. En cas de chasse en 
battue la brisée est remise au tireur à la présentation du tableau; une seule brisée est remise à 
un même chasseur quel que soit le nombre d'animaux qu'il a tués. Après la chasse le 
récipiendaire porte volontiers une petite brisée souvenir à la boutonnière gauche.  
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Malheureusement il existe aussi la situation où l'on prend congé d'un ami chasseur décédé. 
Les chasseurs participants aux funérailles porteront une brisée de deuil, cette fois-ci sur le 
côté gauche du chapeau tout en s'assurant que la partie interne de la branche de sapin  (mate) 
soit tournée vers l'extérieur. 
 
Le chapitre ci-dessus sur les brisées reproduit fidèlement la coutume pratiquée dans les pays 
germaniques; le chasseur français désireux de reprendre à son compte ce «code de 
communication entre chasseurs» est donc en mesure de l'appliquer intégralement. Je dois à la 
vérité de dire qu'il n'est pas respecté dans ses moindres détails en Allemagne et, connaissant le 
tempérament et l'esprit du chasseur français, il semble souhaitable de le simplifier à son 
intention. il ne s'agit pas d'innover, ni de s'écarter fondamentalement de cette tradition très 
estimable, mais d'en respecter l'esprit tout en l'adaptant aux conditions d'exercice de la chasse 
en France.  
 
En ce qui concerne les arbres susceptibles de servir de brisée~, on peut considérer queetous 
les chênes (donc y compris les chênes à feuilles persistantes comme le chêne liège, chêne vert 
etc ... ) tous les pins (y compris le pin maritime et les pins laricio de Corse et de Calabre) ainsi 
que le sapin de Vancouver et l'aulne blanc par exemple rentrent, par extennsion, dans cette 
catégorie; le climat méditerranéen ou atlantique de nombreuses régions françaises ne laisse 
d'ailleurs aucune autre alternative. Et puis on peut penser que gibier et  
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Méno des différentes brisées 


