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POUR TOUT ACHAT D’ARME NEUVE,
BÉNÉFICIEZ D’UNE EXTENSION DE GARANTIE
ET D’UN ACCOMPAGNEMENT DE DEUX ANS,

SUR LA CONFORMITÉ.
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2, route de Cholet
49370 Bécon les Granits
02 41 77 05 07

TOUTES LES RÉPARATIONS SONT RÉALISÉES 
DANS NOTRE ATELIER PAR DEUX ARMURIERS 

DIPLÔMÉS DE LA HAUTE ÉCOLE D’ARMURERIE DE LIÈGE

Assemblée générale le samedi 4 avril 2015 
à la salle Aréna-Loire de Trélazé.

« Les actions des chasseurs pour la préservation des milieux ».
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Edito Assemblée générale

Près de 25 000 ha engagés dans la charte

des bonnes pratiques cynégétiques !
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Amis chasseurs d’Anjou,

Nos milieux sont en constante évolution. Nous
devons en permanence nous adapter si nous
voulons continuer à vivre notre passion et que
les générations futures puissent connaître le
bonheur de faire chasser les chiens.

Nous savons que le besoin d’une espèce, de la
plus petite à la plus grosse, est de pouvoir
manger, de pouvoir se reproduire et de ne pas
être mangée.

En conséquence, nous devons tout mettre en
œuvre pour préserver l’habitat des espèces que
nous chassons.

Pas de zones humides, pas de canard.
Pas de blé, pas de caille ou perdrix.
Pas de forêts, pas de bécasse.

Nous devons en permanence, avec les
agriculteurs et les forestiers, trouver des
solutions qui préservent ces milieux.

C’est une des raisons pour lesquelles nous 
nous investissons en permanence dans la
préservation de notre nature ordinaire, pour que
la chasse soit pérenne dans notre si belle
région.

Votre 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 de la
fédération aura lieu le 4 avril 2015 à 

9 h 00 à la Salle Aréna-Loire de Trélazé.

Sauf question préalablement posée par au
moins cinquante adhérents, par écrit et
avant le 15 mars, les votes concerneront
l’approbation du rapport moral, du rapport
financier, le montant des cotisations
individuelles, territoriales, sur les bracelets
et la cotisation sanglier.

Le thème retenu pour cette année est « Les
actions des chasseurs en faveur des
milieux naturels ».

Il sera présenté de façon la plus complète
possible les travaux de la fédération
départementale, de la fédération régionale,
de l’association EDEN et de l’Association
Faune Sauvage au service des haies, du
bocage, des zones humides, …

Ce sera l’occasion de mettre en valeur
l’importance de ce qui est fait et de
rappeler, une fois encore, que les
chasseurs sont aussi des écologistes,
mais des écologistes qui agissent de façon
concrète et efficace. Et ils peuvent en 
être fiers !

Cette charte se résume en quatre
points simples :

• Ne pas lâcher de gibier de tir

• Entretenir un agrainoir petit gibier tous
les 20 ha

• Réguler les prédateurs

• Faciliter l’accueil des jeunes et nouveaux
chasseurs

Tous les signataires de cette charte sont
exonérés de la part variable de la
cotisation territoriale (25 centimes par ha).

Cette charte a été proposée aux 1 200
adhérents territoriaux du département en
avril 2014 et 136 l’ont signée pour un total
de 24 600 ha, ce qui fait 11 % des
adhérents et 4,5 % du territoire chassable.

Cette charte est annuelle et sera à
nouveau proposée aux adhérents
territoriaux en avril prochain.
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Permis de chasser : sessions spéciales pour 177 agriculteurs en 4 ans

Tout a commencé en 2011 quand la
FDSEA a souhaité rencontrer la

fédération des chasseurs, et chacun
s’attendait à l’évocation des dégâts des
sangliers, des blaireaux, des corvidés et des
pigeons, des lièvres, des chevreuils et des
ragondins, sans oublier les taupes et les
campagnols. Pas du tout ! La FDSEA a
proposé que soit organisé un examen du
permis de chasser réservé aux agriculteurs.
Il ne s’agissait évidemment pas de modifier
le programme de l’examen, qui est national,
mais de choisir des horaires compatibles
avec les contraintes des éleveurs. Il leur est
en effet difficile d’être présents dès 8h00,
sauf à se lever à 4h00 du matin pour soigner
leurs animaux ou faire la traite.

Les formations ont donc  lieu l’après-midi.

De même, il convenait de choisir la période
en dehors de la saison des semis, des
ensilages ou des moissons. Les mois de
novembre, décembre et janvier furent
retenus.
Ce que voulait avant tout la FDSEA était
d’éviter que des agriculteurs, excédés par les
dégâts sur leurs cultures, s’emparent du
Robust poussiéreux hérité du grand-père pour
rendre leur propre justice, sans permis de

chasser, sans autorisation, et s’exposant
ainsi aux foudres de la police de la chasse.

Le recrutement est fait par une annonce dans
l’hebdomadaire  « l’Anjou Agricole » invitant
les agriculteurs à s’inscrire auprès de la
FDSEA qui, par la suite, transmet  ces
inscriptions à la fédération.

Lors de la formation théorique, il est
développé quelques points concernant
directement les agriculteurs. Les jeunes
faisans mangent essentiellement des
insectes, et le formateur en profite pour
expliquer le rôle des carabes et l’importance
de la bonne gestion des bandes enherbées.
L’entretien des bordures est une des causes
de destruction des nids, et l’accent est mis
sur l’utilité des barres d’effarouchement. Le
rôle des mares et des haies est évoqué. Il
est, à la fin de la formation, remis à chacun
une plaquette de présentation du réseau
ARBRE (réseau d’agriculteurs ayant adopté
des mesures favorisant la biodiversité en
général, et le petit gibier en particulier).

Les agriculteurs participant à ces sessions
spéciales étaient 80 en 2011, puis 38 en
2012 et 24 en 2013, et enfin 35 en 2014.
Pour cette dernière année, leur moyenne
d’âge était de 39 ans, avec seulement 

2 agriculteurs de plus de 55 ans et 8 de
moins de 30 ans.
La plupart affirment être là, avant tout, pour
protéger leurs cultures mais, en discutant
avec eux, beaucoup ajoutent qu’ils pensaient
à la chasse depuis quelques temps et que
cette session spéciale a été le facteur
déclenchant, l’occasion de franchir le pas.

Et quand on les retrouve quelques années
plus tard, ils ne parlent plus des ragondins
ou des corbeaux mais, avec passion,  des
perdrix, des lièvres et des exploits de leur
nouveau chien. Ils ont passé leur permis pour
pouvoir détruire les nuisibles et sont devenus
des chasseurs à part entière.

La Fondation pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage agit au

niveau national, voire international, et achète
des territoires riches en biodiversité pour les
préserver. C’est également pour cela qu’a été
créée l’Association Faune Sauvage qui agit
au niveau départemental.

Les premières acquisitions ont eu lieu en
1988 sur l’Ile Saint-Aubin. L’objectif était de
limiter la plantation de peupliers qui auraient
fermé le milieu et compromis sa capacité
d’accueil pour les oiseaux migrateurs. Depuis,
il est régulièrement acheté des parcelles,
principalement en zone inondable mais pas
seulement.

Toutes les prairies sont louées à des
agriculteurs avec un bail environnemental
garantissant la préservation des milieux et limitant les risques de destruction des nichées des oiseaux.

Quand on fait la somme des fermages perçus, que l’on déduit les taxes foncières et que l’on rapporte cela au prix d’achat, le rendement annuel
est de 4,5 %. Ce n’est pas énorme mais c’est mieux que la plupart des placements actuels, même si le but premier est la préservation ou la
restauration des milieux naturels.

Propriétés de la Fondation et de l’Association Faune Sauvage

Localisation Surface Type de milieu

Ile Saint-Aubin
186 ha 81 a Prairies inondablesAngers

Les Sansies
33 a 30 ca Prairies inondablesBriollay

Le Pré aux Moines
2 ha 70 a

Ancienne peupleraie, boisement
Denée spontané en chênes et frênes

Pièce des Hanchenaults et Champ Sale
4 ha 96 a Friche - abri pour le gibierDoué-la-Fontaine

La Petite Liée, Rouviet
3 ha 74 a Prairies inondablesEcouflant

La Grande Baillie, Les Buissons, 
2 ha 71 a Boisement et friche,La Haie Chaussée, Les Prés Bas

haie plantée avec les écolesLa Bohalle et Brain-sur-l’Authion

Ile Bataillon
1 ha 60 a Ile de LoireMontjean-sur-Loire

Ile Andouille
0 ha 22a Ile de LoireMurs-Erigné

La Baumette
16 ha 58

Prairies inondables et peupleraie 
Ste Gemmes-sur-Loire reconvertie en prairie

Ile aux Chevaux
0 ha 34 a Ile de LoireSte Gemmes-sur-Loire

TOTAL : 220 ha dont 212 en zones humides
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Pensez aux centres de sauvetage
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Les centres de sauvetage récupèrent les
œufs découverts lors des travaux agricoles

(récolte, entretien des bordures ou des
bandes enherbées).

Les œufs sont mis en couveuse et les
oiseaux, dont ils sont issus, relâchés à l’âge
de 12 à 15 semaines.

En 10 ans, ce sont 420 perdrix grises, 3 155
perdrix rouges et 1 860 faisans qui ont ainsi
été remis dans le milieu naturel.

C’est d’autant plus important que ces oiseaux
sont eux-mêmes de souche naturelle.

Merci aux responsables des centres de
sauvetage pour leur travail au service de la
chasse et des chasseurs.

En cas de découverte d’un nid lors des travaux agricoles, placer les œufs dans une boîte avec du sable ou du blé pour éviter les chocs lors
du transport.

LES CENTRES DE SAUVETAGE

Nord-Loire

M. Roland BEAUJEON - 371 route de Villebernier - 49650 Allonnes - 02.41.52.08.20 ou
06.40.12.99.08
M. René LAIZE - Rochemault - 49500 St Martin-du-Bois - 02.41.61.33.91
M. Philippe MAILLET - 20 rue du Haut Chemin - 49800 La Bohalle - 02.41.80.45.90

Sud-Loire

M. et Mme Gérard CAILLAULT - La Buffe aux Moines - 49380 Chavagnes - 02.41.54.07.50
M. Patick CHIRON - Grand Champ - 49360 Yzernay - 02.41.55.45.44
M. Emile RAVARD - Orfausse - 49400 Verrie - 02.41.50.27.13
M. Michel MANCEAU - La Rufferie - 49360 Maulévrier - 02.41.55.02.87
M. Benjamin BOIDRON - La Petite Poblère - 49450 Roussay - 06.24.39.46.15

La semaine du brame
Du lundi 22 au vendredi 26 septembre, la
lune était noire, le ciel sans nuage laissait
voir des milliers d’étoiles et la température
était encore estivale. Les conditions étaient
idéales pour que les cerfs brament, et ils
bramèrent sans retenue. 

Tous les soirs de cette semaine, la fédération
des chasseurs a organisé des sorties à leur
écoute. Le public en a été informé par la
presse mais aussi par le guide des sorties
nature du Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine,
par la Maison de l’Environnement d’Angers
et par les différentes publications de la
fédération. Au total, 120 adultes et enfants
sont venus à ces soirées. 

Les participants se sont, à chaque fois,
retrouvés sur la place de l’église de La
Breille-les-pins avant d’être reçus dans le
rendez-vous de chasse mis à disposition par
l’A.C.C.A. Pendant une heure, un technicien
leur a présenté le cer f, ses mœurs et ses
bois, sans oublier de bien faire la distinction

entre le cer f, le chevreuil, la biche et la
chevrette. Basique mais nécessaire.

Ensuite, tous partaient  en voiture vers les
places de brame. Les consignes étaient
précises : pas de claquement de portière, pas
de lumière, pas de portable et pas de cigarette.
Sans qu’il soit utile de le demander, tous les
participants faisaient silence, impressionnés
par la nuit et sursautant au moindre crissement
de feuilles provoqué par le menu peuple de la
forêt. Tout prenait une autre dimension pour ces
citadins ne connaissant souvent de la nuit que
les lumières de la ville. Là, ils marchaient à
l’aveugle sur un chemin forestier bien mal
balisé par quelques lucioles. Et les cer fs
bramaient à 150 mètres plus loin, se répondant
à 5 ou 6 de leurs voix rauques. L’écoute durait
une heure avant un retour au rendez-vous pour
que chacun retrouve la parole et pour répondre
aux nombreuses questions, portant
principalement sur la chasse.

Un soir, alors que tous écoutaient religieuse-
ment les cerfs au bord d’une clairière, une très
grosse étoile filante traversa le ciel et provoqua
la stupeur des spectateurs. Sûrement un coup
de ce sacré Saint-Hubert qui a toujours été un
peu farceur, pour preuve son histoire abracada-
brantesque de croix lumineuse entre les bois
d’un cerf et qui a résisté au temps et à notre
esprit cartésien. Quel talent !
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De plus en plus de blaireaux

Après une hausse continue depuis 2007, période au cours
de laquelle le nombre de reçus à l’examen est passé de

239 en 2007 à 438 en 2013, l’année 2014 a vu un certain
fléchissement du nombre de candidats.

Il y a eu 329 reçus l’année dernière, ce qui nous ramène aux
chiffres de 2010.
Cette baisse n’est peut-être que passagère et due, en partie, à
l’absence d’épreuve en décembre 2014.
Les inscriptions pour le début de l’année 2015 font actuellement
le plein.

A noter que le pourcentage de reçus en Maine-et-Loire reste
supérieur à la moyenne nationale. Il est de 70,69 % en France et
de 73,73 % en Anjou.

A noter également qu’il y a eu, en 2014 et en France, 33 952
inscrits à l’examen, 30 644 présents aux épreuves et 21 662
reçus.

Une légère baisse du nombre de
candidats à l’examen du permis
de chasser

Vous avez été plus de cinquante détenteurs de droit de
chasse à répondre favorablement à la proposition de la

Fédération d’accueillir des chasseurs cherchant un territoire.
Il a été proposé des actions à l’année dans des chasses
communales ou des chasses privées ainsi que des invitations
ponctuelles à la journée.

L’offre était bien présente mais il y a eu très peu de demandes
susceptibles d’être satisfaites. Certains chasseurs voulaient un
territoire de quelques dizaines d’hectares, pour eux seuls et à
moins de 10 km de chez eux !

Toutefois, il ne faut pas s’arrêter pour autant. Si vous souhaitez
accueillir des chasseurs à l’année ou de façon ponctuelle, nous
vous proposons d’écrire à la Fédération en précisant vos
coordonnées (adresse, téléphone et mail), la localisation et la
surface du territoire, le gibier chassé et le prix éventuel.

Avec votre accord, ces offres seront mises en ligne sur le site
internet de la Fédération. Celles ou ceux qui cherchent une action
ou une invitation pourront vous appeler directement.

Bourse aux territoires

De plus en plus de blaireaux

Chasseurs d’Anjou Février 2015 - n°415

Chacun a pu le constater, les
populations de blaireaux sont en

augmentation.

Pour quantifier cette augmentation, la
Fédération a reconduit une étude faite en
2007.

A cette époque, et à la demande de l’Office
National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, dans le cadre d’une étude
nationale, les terriers de blaireaux avaient
été recensés sur 44 communes du
département. Ces communes avaient été
choisies par l’ONCFS pour assurer une
bonne représentation géographique du
département.

En 2007,  il a été recensé 159 terriers
habités, soit une moyenne de 3,6 terriers
par commune.

La même enquête de terrain, sur les
mêmes communes, a été conduite en 2014
par les techniciens de la Fédération. Il a été
compté 253 terriers habités, soit une
moyenne de 5,75 par commune et une
augmentation de 60 % en 7 ans.

Cette importante population de blaireaux
cause des dégâts sur les cultures agricoles.

Ces dégâts, bien que non chiffrés, sont loin
d’être négligeables.

Il arrive aussi que les blaireaux posent des
problèmes de sécurité publique quand ils
creusent des garennes sous des piles de
pont, sous une ligne de chemin de fer ou
dans la levée de la Loire.

Pour ces raisons, la DDT est parfois
amenée à donner des autorisations de

destruction par le piégeage alors que le
blaireau n’est pas classé nuisible.

L’essentiel des captures est cependant fait
par les équipages de vénerie sous terre qui,
l’an dernier, ont pris 800 blaireaux en
Maine-et-Loire.

Ils chassent, comme tous les chasseurs
pour leur plaisir, mais ils font aussi œuvre
utile et même indispensable. Merci à eux.
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Louveterie
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Les louvetiers, ou lieutenants de louveterie,
sont nommés pour 5 ans par le Préfet et

leur renouvellement a eu lieu le 1er janvier
2015, ce sont donc des fonctionnaires mais
des fonctionnaires bénévoles. Il est important
de le rappeler. Merci à eux.
Il y a eu quelques modifications tant dans les
titulaires que dans les circonscriptions.

1ère circonscription
Monsieur Didier BOIGNE, « La Fuye », 49140
SEICHES SUR LE LOIR
Tél. 02 41 76 20 79 ou 06 81 66 67 55
Communes : Andard - Baracé - Bauné -
Beauvau - Brain sur l'Authion - Chaumont
d'Anjou - Cornillé les Caves - Corzé - Daumeray
- Durtal - Ecouflant - Etriché - Fontaine-Milon -
Huillé - Jarzé - La Bohalle - La Chapelle St Laud
- La Daguenière - Le Plessis-Grammoire - Les
Ponts de Cé - Les Rairies - Lézigné - Lué en
Baugeois - Marcé - Montigné les Rairies -
Morannes - Pellouailles les Vignes - Sarrigné -
Seiches sur le Loir - Sermaise - St Barthélémy
d'Anjou - St Sylvain d'Anjou - Trélazé -
Villevêque

2ème circonscription
Monsieur Olivier de LA BOUILLERIE, 24 route
de Saumur, 49490 NOYANT
Tél. 02 41 89 58 33 ou 06 09 62 25 82
Communes : Auverse - Baugé - Bocé - Breil -
Broc - Chalonnes sous le Lude - Chartrené -
Chavaignes - Cheviré le Rouge - Chigné - Clefs
- Cuon - Dénezé sous le Lude - Echemiré -
Fougeré - Genneteil - La Pellerine - Lasse - 

Le Guédéniau - Le Vieil Baugé - Linières -
Bouton - Meigné le Vicomte - Méon - Montpollin
- Noyant - Parçay les Pins - Pontigné - St Martin
d'Arcé - St Quentin les Beaurepaire - Vaulandry 

3ème circonscription
Monsieur Christel NOEL, « 2 Bois Alliaume »,
49560 NUEIL SUR LAYON
Tél. 02 41 59 68 71 ou 06 30 67 39 78
Communes : Aubigné sur Layon - Beaulieu sur
Layon - Blaison-Gohier - Brissac-Quincé -
Cernusson - Champ sur Layon - Chanzeaux -
Charcé St Ellier sur Aubance - Chavagnes -
Cléré sur Layon - Coron - Denée - Faveraye-
Mâchelles - Faye d'Anjou - Juigné sur Loire - La
Fosse de Tigné - La Plaine - La Salle de Vihiers
- Les Alleuds - Les Cerqueux sous Passavant -
Luigné - Martigné-Briand - Montilliers - Mozé
sur Louet - Mûrs-Erigné - Notre-Dame
d'Allençon - Nueil sur Layon - Passavant sur
Layon - Rablay sur Layon - Rochefort sur Loire
- Somloire - Soulaines sur Aubance - St Jean
de la Croix - St Jean des Mauvrets - St Lambert
du Lattay - St Melaine sur Aubance - St Paul
du Bois - St Rémy la Varenne - St Saturnin sur
Loire - St Sulpice - Tancoigné - Thouarcé - Tigné
- Trémont - Valanjou - Vauchrétien - Vihiers

4ème circonscription
Monsieur Eric BARBE, « La Trésorerie », 49700
LOUERRE
Tél. 02 41 59 68 10 ou 06 82 30 28 67
Communes : Ambillou-Château - Antoigné -
Brézé - Brigné - Brossay - Chemellier -
Chênehutte-Trêves-Cunault - Cizay la

Madeleine - Concourson sur Layon -
Courchamps - Coutures - Dénezé sous Doué -
Doué la Fontaine - Epieds - Forges - Gennes -
Grézillé - Le Coudray-Macouard - Le Puy Notre-
Dame - Le Thoureil - Les Ulmes - Les Verchers
sur Layon - Louerre - Louresse-Rochemenier -
Meigné - Montfort - Montreuil-Bellay - Noyant
la Plaine - Rou-Marson - Saulgé l'Hôpital - 
St Cyr en Bourg - St Georges des Sept Voies -
St Georges sur Layon - St Just sur Dive - 
St Macaire du Bois - Vaudelnay - Verrie 

5ème circonscription
Monsieur Jean-François BOCHEREAU, « Le
Plessis », 49360 MAULEVRIER
Tél. 02 41 55 05 10 ou 06 80 88 09 73
Communes : Bégrolles en Mauges -
Chanteloup les Bois - Chemillé - Cholet - Cossé
d'Anjou - La Chapelle Rousselin - La Jumellière
- La Renaudière - La Romagne - La Séguinière
- La Tessoualle - La Tourlandry - Le Longeron -
Le May sur Evre - Les Cerqueux de Maulévrier
- Maulévrier - Mazières en Mauges - Melay -
Montfaucon - Montigné sur Moine - Nuaillé -
Roussay - St André de la Marche - 
St Christophe du Bois - St Crespin sur Moine -
St Georges des Gardes - St Germain sur
Moine - St Léger sous Cholet - St Lézin - 
St Macaire en Mauges - Tillières - Tor fou -
Toutlemonde - Trémentines - Vezins - Yzernay

6ème circonscription
Monsieur Cyril ALBERT, « La Petite Brosse »,
49110 ST QUENTIN EN MAUGES
Tél. 02 41 63 95 92 ou 06 22 81 14 53

Circonscriptions des lieutenants de louveterie 
au 1er janvier 2015
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Louveterie (suite)
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Communes : Andrezé - Beaupréau - Beausse -
Botz en Mauges - Bourgneuf en Mauges -
Bouzillé - Chalonnes sur Loire - Champtoceaux
- Chaudefonds sur Layon - Chaudron en
Mauges - Drain - Gesté - Jallais - La Boissière
sur Evre - La Chapelle du Genêt - La Chapelle
St Florent - La Chaussaire - La Jubaudière - La
Poitevinière - La Pommeraye - La Salle et
Chapelle-Aubry - La Varenne - Landemont - Le
Fief-Sauvin - Le Fuilet - Le Marillais - Le Mesnil
en Vallée - Le Pin en Mauges - Le Puiset-Doré
- Liré - Montjean sur Loire - Montrevault - Neuvy
en Mauges - St Aubin de Luigné - St Christophe
la Couperie - St Florent le Vieil - St Laurent des
Autels - St Laurent du Mottay - St Laurent de
la Plaine - St Philbert en Mauges - St Pierre-
Montlimart - St Quentin en Mauges - St Rémy
en Mauges - St Sauveur de Landemont - 
Ste Christine - Villedieu la Blouère

7ème circonscription
Monsieur Didier HOUSSAY, « La Petite
Picaudaie », 49440 LA CORNUAILLE
Tél. 02 41 92 94 71 ou 06 30 91 09 65
Communes : Angrie - Armaillé - Bécon les
Granits - Béhuard - Brain sur Longuenée -
Candé - Carbay - Challain la Potherie -
Champtocé sur Loire - Chazé-Henry - Chazé sur
Argos - Freigné - Ingrandes sur Loire - La
Cornuaille - La Possonnière - La Pouëze - 
La Prévière - La Chapelle Hullin - Le Louroux-
Béconnais - Le Tremblay - Loiré - Noëllet -
Pouancé - Savennières - St Augustin des Bois
- St Clément de la Place - St Georges sur Loire
- St Germain des Prés - St Jean de Linières -
St Léger des Bois - St Martin du Fouilloux - 
St Michel et Chanveaux - St Sigismond -
Vergonnes - Vern d'Anjou - Villemoisan

8ème circonscription
Mademoiselle Anne-Laure GUITAULT, « Ferme
de la Brideraie », 49140 MARCE
Tél. 06 73 98 63 10
Communes : Andigné - Aviré - Bouillé-Ménard -
Bourg l'Evêque - Chambellay - Châtelais -
Combrée - Gené - Grez-Neuville - Grugé
l'Hôpital - L'Hôtellerie de Flée - La Chapelle sur
Oudon - La Ferrière de Flée - La Jaille-Yvon - Le
Bourg d'Iré - Le Lion d'Angers - Louvaines -
Marans - Montguillon - Montreuil sur Maine -
Noyant la Gravoyère - Nyoiseau - Pruillé - Segré
- St Martin du Bois - St Sauveur de Flée - 
Ste Gemmes d'Andigné

9ème circonscription
Monsieur Stéphane PORTIER, « Le Bois de
Parnay », 49390 VERNOIL LE FOURRIER
Tél. 02 41 67 28 33 ou 06 72 90 63 33
Communes : Allonnes - Blou - Brain sur
Allonnes - Courléon - La Breille les Pins - La
Lande-Chasles - Longué-Jumelles - Mouliherne
- Neuillé - St Philbert du Peuple - Varennes sur
Loire - Vernantes - Vernoil - Villebernier - Vivy 

10ème circonscription
Monsieur Roger FOUCHEREAU, 16 Avenue des
Roses, 49370 BECON LES GRANITS
Tél. 02 41 77 91 11 ou 06 22 53 22 65
Communes : Angers - Avrillé - Beaucouzé -
Bouchemaine - Briollay - Brissarthe - Cantenay-
Epinard - Champigné - Champteussé sur
Baconne - Châteauneuf sur Sarthe - Cheffes -
Chemiré sur Sarthe - Chenillé-Changé - Cherré
- Contigné - Ecuillé - Feneu - Juvardeil - 

La Meignanne - La Membrolle sur Longuenée
- Le Plessis-Macé - Marigné - Miré - Montreuil-
Juigné - Montreuil sur Loir - Querré - Sceaux
d'Anjou - Sœurdres - Soucelles - Soulaire et
Bourg - St Lambert la Potherie - Ste Gemmes
sur Loire - Thorigné d'Anjou - Tiercé

11ème circonscription
Monsieur Maxime SECHET, « Les Bois de Mont
», 49680 VIVY
Tél. 02 41 52 88 23 ou 06 74 75 99 29
Communes : Artannes sur Thouet - Beaufort
en Vallée - Brion - Chacé - Corné - Distré -
Fontaine-Guérin - Fontevraud l'Abbaye - Gée -
La Ménitré - Les Rosiers - Mazé - Montsoreau
- Parnay - Saumur - Souzay-Champigny - 
St Clément des Levées - St Georges du Bois - 
St Martin de la Place - St Mathurin sur Loire -
Turquant - Varrains

LES ARMURIERS PROFESSIONNELS
Diplômés de l’école d’Armurerie Benoit Fourneyron de SAINT ETIENNE

Adhérents à la CHAMBRE NATIONALE DES ARMURIERS

Vous assurent un SERVICE QUALIFIÉ et RAPIDE vous proposent ARMES, CARTOUCHES et accessoires de renommée.

SARL ARMURERIE AUBOUËR
Christelle AUBOUËR

11, place des Halles
49290 CHALONNES SUR LOIRE

Tél. 02 41 78 01 70
Groupement UNIFRANCE

Nicolas DANVERT
27, rue Dacier

49400 SAUMUR
Tél. 02 41 51 16 90

1ère et 4ème catégorie

2009

Chasseurs d'Anjou, pour entretenir, rénover, embellir vos maisons et vos locaux industriels
PENSEZ AUX PEINTURES & DÉCORATION JEFCOSYLCO

(N'hésitez pas à demander conseil à des professionnels de la peinture, nous sommes à votre entière disposition)

Philippe JUSTEAU - SOFAREP
91, route de Briollay - 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 34 84 28 - Fax : 02 41 43 86 02

Profitez des conseils de la Bancassurance

DE BONS PRODUITS 
MARCHÉ PLUS

A TOUT MOMENT

ALIMENTATION - PRODUITS FRAIS
Ouvert 7 jours sur 7 dès 7 heures du matin

Le dimanche de 9 H à 13 H
Livraison à domicile GRATUITE

En plus : Point Fax - Tickets bus - Timbres
Développement Photo - La Photocopie - Pressing

Place Ney          Tél 02 41 60 46 01        ANGERS

Armurerie - Coutellerie - Vêtements - Accessoires - Equipement…

• 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

Nouvelle législation 2006
pour la chasse en zone humide

Nous vous proposons
* pour fusils éprouvés billes d’acier

- cartouches billes d’acier
haute performance

- cartouches tungstène

- cartouches billes d’acier
basse pression

- cartouches au bismuth
Pour tout conseil,

Erik se tient à votre disposition

C.Cial Aubance - Route de Cholet (derrière Hyper U)
Murs-Érigné - Tél. 02 41 45 94 00

Ouvert du lundi au samedi : 9 h - 19 h - Non-stop

* pour fusils non éprouvés

12ème anniversaire
7 et 8 mars
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Grippe aviaire

Suite à plusieurs cas de grippe aviaire
H5N8 constatés en Europe, la France a

été classée en risque « modéré ».
Normalement, à ce niveau de risque, les
appelants sont interdits à la chasse.

Toutefois, la Fédération Nationale des
Chasseurs a su démontrer que le rôle joué par
les appelants n’est pas prépondérant et que
le rôle de surveillance sanitaire effectué par
les chasseurs est primordial.

Le ministre de l’agriculture a donc accordé
une dérogation et permis aux chasseurs de
continuer à chasser avec leurs appelants.

Rappelons que les appelants doivent être
bagués et qu’il doit être tenu un registre
notant les entrées et les sorties (vente ou
mortalité).
Il importe de bien respecter toutes les
consignes sanitaires pour que cette
dérogation ne soit pas remise en cause en
cas de nouvel épisode de grippe aviaire.

Tous les ans, la question revient. Sous quelles conditions peut-
on chasser le renard en période d’ouverture anticipée ?

La réponse est pourtant claire et donnée par l’article R 424-8
du Code de l’Environnement.

« Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier
avant l’ouverture générale peut également chasser le renard
dans les conditions spécifiques figurant au tableau suivant. »
Et ce tableau dit que pour le chevreuil, la chasse avant
l’ouverture générale ne peut être faite qu’à l’approche ou à
l’affût après une autorisation délivrée par le Préfet.
Cette autorisation mentionne que le tir à l’arme rayée, ou à l’arc,
est le seul autorisé.
Ainsi, toute personne autorisée à chasser le chevreuil avant

l’ouverture générale, peut également chasser le renard, mais
seulement avec une arme rayée ou un arc.
Lorsque cette personne a prélevé le ou les chevreuils attribué(s),
elle peut cependant continuer à chasser le renard.

En ce qui concerne le sanglier, ce même tableau stipule que du
1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée
qu’en battue, à l’approche ou à l’affût après autorisation
préfectorale et dans les conditions fixées par le Préfet. Du 15
août à l’ouverture générale la chasse du sanglier peut être
pratiquée dans les conditions fixées par le Préfet.
En Maine-et-Loire, ces conditions sont simples : la battue doit
être composée d’au moins 6 chasseurs accompagnés de chiens.
Les autorisations de battue ne sont données qu’à partir du 1er

juillet. A partir du 15 août, il n’y a pas besoin d’autorisation
préfectorale.

Ce n’est pas le Préfet qui oblige le tir à balle du sanglier. C’est
un arrêté ministériel du 1er août 1986.
En conséquence, avant l’ouverture générale, lors d’une battue
aux sangliers, il est tout à fait possible de chasser les renards
et de les tirer à plombs.

Cette possibilité fait que certains détenteurs de droit de chasse
organisent des battues alors qu’ils savent qu’il n’y a pas de
sangliers, juste pour chasser le renard. Ils en ont le droit.
Toutefois, nous attirons leur attention sur la nécessité d’avoir
des chiens créancés et aux ordres.
En cas de prise accidentelle d’un jeune chevreuil, ils pourraient
être verbalisés pour chasse en temps prohibé.

La chasse du renard en période d’ouverture anticipée
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La mort du roi des aulnes

Chasseurs d’Anjou Février 2015 - n°419

Le roi des aulnes est un personnage de la
mythologie germanique qui entraînait les

hommes au fond de la forêt avant de 
les tuer. Verne est l’ancien nom de 
l’aulne, l’arbre.

Par un curieux hasard, c’est un énorme
sanglier, roi sur son domaine, et ayant sans
doute fait quelques victimes parmi les chiens
ou ses congénères, qui a été tué le 11 octobre
à Vern-d’Anjou, aimable commune de cette
douce province.

Comme tous les ans, quand la plaine a été
mise à nue par les ensilages et qu’il ne reste
que quelques maïs grain, Roland organise une
battue renards et, éventuellement, sangliers.
C’est un vrai travail dans ce secteur où
dominent les petites chasses privées. Il faut
appeler les agriculteurs et les détenteurs de
droit de chasse pour obtenir leur accord.
L’ambiance cynégétique étant très bonne sur
cette commune, les accords furent vite
acquis. Un avis fut passé dans la presse et,
dès 8h45, ils étaient 43 chasseurs sur la
place du village.

Après les consignes de sécurité, quatre
équipes furent constituées. Il s’agissait
d’entourer 63 hectares de maïs et 6 hectares
de marais tout en commençant par une friche
de 3 hectares située à 60 mètres du maïs et
constituée de châtaigniers et de ronciers. La
stratégie était simple. Trois équipes allaient,
chacune, fermer un des trois côtés du maïs et
du marais attenant, la quatrième s’occupant
de la friche, au cas où un renard s’y serait
remisé après sa nuit de maraude, pour aller
ensuite boucler le dernier côté du maïs.

Les chiens  étaient les anglo-français de
Didier, louvetier du secteur qui, bien que
n’étant ni retraité ni rentier, sait se rendre
disponible quand il est demandé. Merci à lui
et à tous ceux qui l’aident.

Roland proposa à Didier de lâcher d’un certain
côté qui serait fermé par des chasseurs
l’accompagnant. La direction du vent fit que
Didier choisit le côté opposé. Arrivé sur place,
avant d’ouvrir les chiens, il laissa le temps à
Roland et Corentin de se placer. A deux, ils
n’avaient que 70 mètres à garder.

Corentin était à son poste, Roland était
descendu dans un grand fossé et tentait de le
remonter pour se placer quand les chiens
furent lâchés. Tout de suite, ils levèrent le nez.

Ils avaient le vent et l’animal était debout. Les
premiers récris se firent entendre.

Sans demander son reste et sans chercher
l’affrontement, un sanglier de très belle taille
choisit de se dérober. Arrivé au fossé, il vit la
tête de Roland et bifurqua pour se diriger vers
Corentin, jeune chasseur de grand talent mais
ayant, malheureusement, perdu beaucoup de
mobilité depuis un fâcheux accident du travail
trois ans auparavant. Corentin lâcha sa
béquille et tira le sanglier de face à moins de
10 mètres. Tir trop bas et un peu fébrile, sans
doute dû à la peur de ne pouvoir se déplacer
pour esquiver la charge de l’animal. Le
sanglier rentra dans la friche et sortit de
l’autre côté, sûr de sa force et de son
invincibilité. C’était sans compter la présence
de Dominique qui l’arrêta d’une balle en plein
cœur à 15 mètres. Didier arriva et un
rassemblement se fit autour de la bête.
Personne n’en avait jamais vu de telle.
La chasse se poursuivit avec celle d’un autre
sanglier dans le maïs qui, au bout d’une
heure, se résolut à sortir pour être tiré par
Christian, 79 ans, qui tua là, d’une balle dans

l’oreille, son premier sanglier. Un gamin de
seulement 81 kg.

Les chiens attaquèrent ensuite un renard mais
sans succès, le goupil refusant de sortir mais,
qu’importe, les chasseurs avaient leur
comptant avec ce sanglier de 166 kg !

L’année précédente, lors d’une chasse, Roger,
un autre louvetier,  affirmait avoir vu un 
« monstre » dans un bois situé à quelques
kilomètres de là. Depuis, personne n’en
parlait ou faisait état d’un pied d’un animal de
cette taille. L’ermite savait se faire discret. Il
est mort comme il a vécu, sans compagnie.
Le requiem fut sobrement sonné par cinq
coups de pibole suivis d’un rigodon et la
communion se fit avec du vin d’Anjou.

Les responsables de cette chasse, Roland,
Daniel, Marcel et les deux Alain, remercient
tous les agriculteurs et les détenteurs de droit
de chasse d’avoir donné leur autorisation,
ainsi que Didier et toute son équipe pour leur
disponibilité et leur dévouement. Pour tous les
chasseurs présents, cette journée restera
inoubliable.

Grippe aviaire

Le petit sanglier ne pesait que 81 kg.
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Tir à balles et ricochets

Chasseurs d’Anjou Février 2015 - n°4110

On a souvent entendu tout et son
contraire sur les dangers ou avantages

respectifs du fusil ou de la carabine pour le
tir à balles.
Chacun y va, parfois, de sa certitude fondée
sur sa « petite » expérience personnelle ou
sur un dogme, une sorte de pensée unique
qui ne saurait être discutée.
Pour tenter de démêler le vrai du faux, la
Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher a
réalisé une étude complète, la seule qui soit
vraiment sérieuse depuis longtemps, et qui
bouscule bien des idées reçues.

Les conditions de l’étude
120 balles ont été tirées par un fusil calibre
12 et 120 balles de 7 x 64 ont été tirées par
une carabine.
Ces balles ont été choisies parmi les marques
les plus utilisées.
Les tirs ont été faits à 15 mètres, à 30
mètres, par un tireur au sol ou sur un mirador
de hauteur 1 m 60.
Le sol était sableux et recouvert d’une
pelouse. Il n’était pas tassé par le passage de
véhicules.
Trois plaques d’aggloméré, de 10 mm
d’épaisseur pour la première et de 15 mm
d’épaisseur pour les autres, ont été placées
derrière la cible.

Nombre de balles ayant ricoché
Pour 120 balles tirées avec un fusil 101 (84 %)

Pour 120 balles tirées avec une carabine 94 (78 %)

Nombre de balles, ou éclats de balles, ayant traversé la 1ère planche
Pour 120 balles tirées avec un fusil 101

Pour 120 balles tirées avec une carabine 336

Une seule balle de fusil a éclaté en deux, alors que les balles de carabine fragmentent davantage
avec une moyenne de 3,6 éclats par balle.

Nombre de balles, ou éclats de balles, ayant traversé les trois planches
Pour 120 balles tirées avec un fusil 68

Pour 120 balles tirées avec une carabine 56

Les éclats de balle de carabine sont nombreux mais ont perdu de l’énergie.

La distance de tir est-elle importante ?
Pour 30 balles tirées au fusil par un tireur au sol :

Nombre de balles ayant ricoché et traversé la 1ère planche
Par un tir à 15 mètres 24
Par un tir à 30 mètres 30

Pour 30 balles tirées à la carabine par un tireur au sol :

Nombre d’éclats ayant traversé la 1ère planche
Par un tir à 15 mètres 108
Par un tir à 30 mètres 106

Quel est le rôle du mirador ?
Pour 30 balles tirées au fusil par un tireur sur le mirador :

Nombre de balles ayant ricoché et traversé la 1ère planche
Par un tir à 15 mètres 15
Par un tir à 30 mètres 30

Pour 30 balles tirées à la carabine par un tireur sur le mirador :

Nombre d’éclats ayant traversé la 1ère planche
Par un tir à 15 mètres 24
Par un tir à 30 mètres 96

Pour un tir à 30 mètres, il n’y a pas de différences significatives entre le tireur au sol et celui qui
est sur un mirador.

Il a toutefois été constaté que les éclats de balle de carabine perdent plus rapidement leur
énergie quand les balles sont tirées à partir d’un mirador puisque 27 éclats ont traversé la 3ème

planche pour un tireur au sol et 9 éclats pour un tireur sur le mirador.

Quel est l’angle de déviation des ricochets ?
Toutes conditions de tir confondues, aucune balle de fusil n’a ricoché avec un angle, en hauteur,
supérieur à 30 °. En revanche, 6 éclats de balles de carabines l’ont fait.

Il y a eu seulement 3 ricochets dépassant un angle de 30 ° de façon latérale.

A noter que quelques tirs ont été faits sur un sol pierreux et certaines balles ou éclats ont ricoché
avec un angle de 180 °, c’est-à-dire qu’ils sont revenus vers le tireur.

Conclusion
Quelle que soit l’arme (fusil ou carabine), quel que soit le type de munitions, presque toutes les
balles ricochent mais pratiquement aucune ne sort d’un angle de 30°. Il est impératif de le
respecter.

Les ricochets provoquent 25 % des accidents mortels. Les autres causes sont le tir direct
sous bois ou à travers une haie, la chute du fusil chargé et porté à la bretelle, une mauvaise
manipulation de l’arme…

Merci à la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher.

Un plomb n° 2 tiré en direct à 15 mètres
traverse la première planche mais pas les
suivantes.
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Tir à balles et ricochets

Chasseurs d’Anjou Février 2015 - n°4111

Nom d’un chien !

En 2015, les noms des chiens devront commencer par la lettre L.
On est passé directement de J à L. Pas de K, sinon, tous les chiens

s’appelleraient Kaki ou Kaiser, ce serait absurde, voire kafkaïen.

Quelques suggestions

Pour un mâle : Léonardo, un beau chien mais un peu cabot ; Landru,
s’il aime la chaleur de la cuisinière ; Légitimus, né pendant le week-end
Pascal ; Lagaff, il fait des bêtises ; Lambda, si on ne se rappelle jamais
de son nom ; Loufoque, c’est un bâtard ; Lotus, s’il a ses papiers ;
Lapointe, ça fait plus distingué que Bobby ; Lebel, à condition qu’il n’ait
pas peur des coups de fusil ; Led, pas vraiment une lumière ; Lénine,
parce qu’il lève la patte sur un feu rouge (plus difficile) ;  Lacq, parce
qu’il a des gaz ; Laclos, fruit d’une liaison dangereuse ; Lamartine, parce
qu’il a des vers ; Lelouch, fait son cinéma ; Logiciel, parce qu’il attrape
les souris ; Lacan, a des problèmes psychologiques ; Livarot, il pue ;
Lautrec, mange des saucisses ; Leg, si on vous l’a donné ; Laurel, s’il
est hardi ; Labrador, si c’est un golden retriever, pour semer la confusion :
Loulou... parce que Loulou.

Pour une femelle : Loréal, parce qu’elle le vaut bien ; Loterie, un drôle
de numéro ; Lurette, parce qu’elle est belle ; Lolita, une belle petite
chienne ; Lablanche si elle est noire et Lanoire si elle est blanche, par
esprit de contradiction ; Lorraine, si elle entend des voix de très loin ;
Less si elle est au top ; Lasagne, parce que c’est une bonne pâte ;
Laïka, aime les grands espaces ; Liane, très attachante ; Loana, aime
bien s’amuser dans la piscine.

NOUVELLE REGLEMENTATION DES ARMES
DE CHASSE ET RESPONSABILITES DU
DIRECTEUR DE CHASSE

➢ Lundi 2 mars 2015 à 20 h 30, Espace
Balavoine à Tiercé

➢ Mardi 31 mars 2015 à 20 h 30, Centre
René d’Anjou à Baugé

➢ Mercredi 29 avril 2015 à 20 h 30, Salle
des Fêtes à Verrie

➢ Mardi 2 juin 2015 à 20 h 30, Salle de la
Mairie à Le Puiset-Doré

Afin d’aider les candidats à
l’examen du permis de chasser,

la Fédération Nationale des
Chasseurs et l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage ont
créé un site internet particuliè-
rement bien fait et ludique qui
intéressera autant les candidats
que les chasseurs confirmés.

L’internaute peut choisir le questionnaire général et les 414 questions défileront dans un
ordre aléatoire.
Il peut également opter pour des questionnaires thématiques et choisir entre armes et
munitions, connaissance de la chasse, connaissance de la faune, lois et règlements ou ne
visionner que les questions éliminatoires.

Il peut décider du temps laissé à la réflexion avant de répondre. Ce peut être 10 secondes,
15 secondes, 20 secondes ou temps libre. Dans ce dernier cas, la question suivante
n’apparaît que quand la réponse à la question précédente a été donnée.
C’est ce mode opératoire qui est le plus confortable et permet de s’arrêter pour répondre
au téléphone ou pour un dérangement imprévu.

Vous pouvez aller seul sur ce site pour tester vos connaissances et les parfaire, ou
organiser des petits concours en famille ou entre amis.
C’est vraiment très plaisant : www.reussite-permisdechasser.com

Formationswww.reussite-permisdechasser.com
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Sanglier aux amendes

Chasseurs d’Anjou Février 2015 - n°4112

Il faisait si beau ce matin 15 avril 2013, un
beau soleil qui s’était levé à 7h15 à Angers.

Un vent de nord-est un peu piquant mais
prometteur d’une belle journée avec des
températures allant jusqu’à 17°C l’après-midi.

A 7h30, Denis M. quitte son domicile de
Challain-la-Potherie, passe à la ferme de son
père à Vritz puis va dans sa ferme d’Angrie.
C’est alors qu’il aperçoit des sangliers dans
ses champs, une dizaine. Aussitôt, il retourne
à Vritz et revient avec sa carabine et tue un
sanglier de 50 kg.
Les sangliers, qui se croyaient en paix depuis
la fermeture de la chasse, ne demandent pas
leur reste et partent vers Vritz, commune
limitrophe située en Loire-Atlantique.

Denis M. téléphone à Vincent C. pour le
prévenir de l’arrivée des bêtes noires.
Vincent C. prévient à son tour Joël V. et tous
les deux, avec chacun sa voiture et le fusil
dedans, sillonnent les petites routes.
Joël V. n’en voit aucun alors que Vincent C.,
après avoir parcouru 8 à 10 km, en aperçoit
quatre. Il tire et pense avoir manqué. Il
continue sa poursuite et tue un sanglier de
105 kg.

Entre-temps, Denis M. aidé de son frère
Emmanuel avait récupéré le premier sanglier
avec un maniscopic, l’avait chargé dans le
véhicule de l’exploitation et l’avait déposé chez
Vincent C. qui possède une chambre froide.

Un peu avant midi les gardes de l’ONCFS sont
informés des faits. Ils se déplacent sur le
territoire mais ne trouvent pas de traces de
sang.

A 17h30, ils se présentent chez Vincent C. qui
reconnaît les faits et dit avoir découpé le gros
sanglier avec Joël V.
Le premier sanglier de 50 kg, tué par Denis M.
est sous le hangar. Les gardes peuvent
d’ailleurs voir ce sanglier non encore dépouillé
ainsi que les morceaux du premier.

Il s’en suit un interrogatoire, des déclarations
parfois contradictoires mais il y a assez de
preuves matérielles pour qu’un solide dossier
soit transmis au Procureur de Nantes.

Un an plus tard, le tribunal de Nantes convoque
les prévenus et leur propose une composition
pénale : 

- 500 € d’amende pour chacun, 

- Saisie du fusil de Vincent C. et de la carabine
de Denis M. 

Vincent C. et Joël V. acceptent.
Denis et Emmanuel M. refusent.

Ils sont à nouveau convoqués le 14 octobre
2014 à Nantes.

La fédération de Loire-Atlantique, de Maine-et-
Loire, l’Association des chasseurs de grand
gibier de Loire-Atlantique et l’Amicale des
chasseurs d’Angrie sont représentées par des
avocats. Les débats sont âpres et le jugement
est mis en délibéré :
- La saisie de la carabine est confirmée.
- Denis et Emmanuel M. écopent d’une amende
de 150 € et doivent payer 2800 € de
dommages et intérêts et de frais de justice.

Ajoutons un an de retrait de permis de chasser
pour Denis M., qui devra repasser l’examen et
pour Emmanuel M., qui n’a pas de permis,
l’interdiction de passer l’examen avant un an.

Finalement, pour réussir la recette du sanglier
aux amendes, au début, il faut un sanglier, bien
sûr mais, à la fin, comme le sanglier a été
saisi, il ne reste que les amendes. Indigeste !

Journée Nature Junior : 14 juin 2015

Venez en famille à la 6ème édition de la

Journée Nature Junior de 10 h 00 à 

17 h 00 à la Maison des Chasseurs de

Bouchemaine.

De nombreuses animations gratuites sont

proposées aux enfants par la fédération de

pêche, la fédération des chasseurs et par les

bénévoles des associations et des clubs

nature.

Au programme : fabrication d’un arc, d’un

bâton de marche, moulage d’empreinte,

reconnaissance des arbres, tir à l’arc,

promenade à dos de poney, apiculture, pêche,

tir à la carabine, fauconnerie…

Restauration possible sur place.
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La leptospirose canine, une menace insidieuse

Connue chez l’Homme comme la « maladie
des égoutiers », la leptospirose connaît une

recrudescence, partout en France, y compris
chez les chiens vaccinés. Transmissible à
l’Homme, c’est une affection mortelle contre
laquelle il importe de se protéger. 

La leptospirose est due à des bactéries, les
leptospires. Ces germes sont présents dans
l’environnement, car ils sont disséminés par les
urines des animaux domestiques et sauvages.
Les espèces vectrices sont les rats, mais aussi
les ragondins, les hérissons, les sangliers et les
animaux d’élevage.

La bactérie survit  dans les zones d’eaux
douces stagnantes (fossés, mares, étangs,
etc.) où les chiens peuvent s’infecter en
pataugeant ou en buvant. Les chiens de chasse
constituent ainsi une population à risque accru.
La contamination s’opère lorsque les bactéries
pénètrent à travers la peau (oreilles, espaces
entre les coussinets, babines, plaies, etc.). Une
fois dans l’organisme, elles se multiplient et
s’attaquent aux reins, au foie et aux poumons.
La maladie peut être mortelle en quelques
jours.

Signes d’alerte :
Une étude menée à l’Ecole Vétérinaire de Lyon
(VetAgro Sup) montre que les signes d’alerte

sont peu spectaculaires. La plupart des chiens
ne manifestent en effet qu’une fatigue, un
manque d’appétit et des vomissements. Ces
premiers signes doivent cependant motiver une
consultation vétérinaire en urgence. La mise en
place rapide d’analyses et d’un traitement
adapté est déterminante.  Malgré cela, la moitié
des chiens atteints décèdent. Face à cette
menace, heureusement, des vaccins efficaces
existent. 

Des protocoles de vaccins adaptés à tous les
chiens !

La vaccination contre la leptospirose se
pratique en routine chez les chiens en bonne
santé. La primovaccination s’effectue sous
forme de deux injections pratiquées à quelques
semaines d’intervalle. Elle est en général bien
tolérée. Ensuite, un rappel annuel est suffisant.
Depuis 2013, certains vaccins permettent une
protection élargie, notamment contre « Australis »,
un leptospire particulièrement présent en
France. Demandez conseil à votre vétérinaire !

Dr Isabelle Goujon, Vétérinaire
Responsable technique gamme immunologie
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J’aime la Loire propre : 7 mars 2015

La belle opération de nettoyage des rives 
de la Loire aura lieu le samedi 7 mars de 

8 h 30 à 11 h 30.

Les partenaires sont nombreux : pêcheurs,
chasseurs, randonneurs, membres d’asso-
ciations liées à la Loire ou simples amoureux
du fleuve royal.
L’an dernier, 40 m3 de déchets ont été
récoltés par 250 bénévoles, adultes et
enfants.
Nous comptons sur vous pour cette
prochaine édition.

Montrons que nous sommes des citoyens
responsables attachés à la qualité de
l’environnement.
De plus, cette demi-journée est un vrai bon
moment de partage, d’échanges avec
d’autres et de rencontres aussi.

Venez avec des gants et des bottes.
Il y a 5 points de rendez-vous :
- Dampierre-sur-Loire, place du Bourg
- St Clément-des-Levées, le Port
- St Georges-sur-Loire, Restaurant le Grand Bras
- Champtocé-sur-Loire, le Camping 
- La Varenne, le Pont du Golf.

Liste des partenaires

ACF 49, la Fédération de pêche, le Comité
départemental de la randonnée pédestre, la
Fédération des chasseurs, la FDGDON, la
société de chasse la Bécassine de
Chalonnes-sur-Loire, le groupement des
chasseurs de la Vallée, l’association Loire
sauvage, le Musée Loire et métiers,
l’association Loire et marine, l’association
Atelier bateau Loire angevine, les groupes
Brangeon et Véolia, les communes et
communautés de communes.

Simulateur de tir

En venant à la Maison des chasseurs avec
votre propre fusil, et en tirant sur du

petit ou du grand gibier dans pratiquement
toutes les situations de chasse, vous
pourrez comprendre vos (éventuelles)
erreurs et les corriger.

Le mieux est de venir à 3 ou 4 pour une

heure. Il n’en coûte que 40 € de l’heure, soit
une dizaine d’euros pour chacun.

Réservation obligatoire.

Vous pouvez voir comment ce simulateur
fonctionne et ce qu’il peut vous apporter en
allant sur le site www.chasse49.fr

BALL-TRAP

• 7 et 8 mars : Aviré
• 4 et 5 avril : Gené
• 1, 2 et 3 mai : Montigné-sur-Moine
• 2 et 3 mai : La Cornuaille
• 16 et 17 mai : Marans
• 30 et 31 mai : La Tessoualle
• 13 et 14 juin : Chalonnes-sur-Loire
• 20 et 21 juin : La Jubaudière
• 20 et 21 juin : Montilliers
• 4 et 5 juillet : Le Louroux-Béconnais
• 11 et 12 juillet : La Poitevinière
• 11 et 12 juillet : Le Longeron
• 18 et 19 juillet : Maulévrier
• 26 juillet : Trémentines
• 1er et 2 août : Angrie
• 15 et 16 août : Coron (nocturne le 15)
• 23 août : La Renaudière
• 29 et 30 août : Noëllet-Vergonnes
• 29 et 30 août : Trémont
• 5 et 6 septembre : Le Tremblay
• 12 et 13 septembre : Bouchemaine

FETES DE LA CHASSE

• 15 août : Breil
• 6 septembre : St Germain-d’Arcé (72)

AUTRES

• 1er mars à 14 h 00 : St Georges-sur-Loire
(Salle Beausite - LOTO organisé par
l’association des chasseurs de la vallée
(St Georges-sur-Loire et St Germain-des-
Prés)

• 21 mars à 20 h 00 : St Georges-sur-Loire
(Salle Beausite  -  SPECTACLE COMIQUE
avec Jean Piépié  -  « Les chiens font 
pas des chats »  -  organisé par le
Groupement d’Intérêt Cynégétique de la
Loge)

Réservation souhaitée. Entrée : 10 €

Contacts et vente de tickets :
St Georges-sur-Loire : 02 41 39 34 31
La Possonnière : 02 41 72 26 43
St Germain-des-Prés : 02 41 39 94 27

Manifestations
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Programme des sorties nature et gourmandes
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Sur le site de la réserve naturelle régionale
des Basses Brosses et des Chevalleries à

Bouchemaine

• Observons les oiseaux d’eau  -  samedi 21
mars de 15 à 17 h

Situé près des Basses Vallées Angevines et
de la Loire, l’étang de la Maison des
chasseurs est un site d’accueil des oiseaux
d’eau lors des migrations et de l’hivernage.
Venez les observer.

Dégustation de terrine de canard.

• Découvrons les amphibiens les vendredi 27
mars et 10 avril de 20 à 22 h

Equipés de bottes, venez surprendre les
habitants des mares. En effet, les amphibiens
sortent de leur hivernage et viennent dans ces
zones humides pour s’y reproduire. Il est facile
de les entendre chanter. Première partie en
salle et sortie nocturne par la suite.

Dégustation de terrine aux cuisses de
grenouilles.

• La ferme « bio »  -  mercredi 22 avril de 15
à 17 h

L’exploitation agricole biologique de la RNR
vous ouvre ses portes. Venez visiter cette
exploitation où biodiversité et activités
agricoles ne font qu’un ! Vous découvrirez les
techniques culturales et les aménagements
réalisables pour allier production agricole et
faune via le réseau ARBRE (agriculteurs et
biodiversité).

Dégustation de terrine de faisan et biscuits
aux plantes sauvages.

• Arbres et arbustes de nos campagnes  -
samedi 23 mai de 15 à 17 h

A l’occasion de la « semaine de la nature » de
la Région des Pays-de-la-Loire, venez
reconnaître les arbres et arbustes. En effet, la
haie bocagère est un élément essentiel du
paysage de nos campagnes. Mais savez-vous
quels arbres et arbustes y poussent ?

Dégustation de biscuits aux plantes sauvages
et confitures de fruits sauvages.

• Atelier photo nature  -  samedi 30 mai de
15 à 17 h

Venez immortaliser la rencontre entre vous et
une rainette arboricole à travers votre objectif !
Accompagnés de M. Jean-Paul Gislard, photo-
graphe et cinéaste professionnel, vous
pourrez vous entraîner sur un site riche en
faune et flore. Alors tous à vos appareils !
Prise de clichés en extérieur et bilan en salle
par la suite.

Dégustation de terrine de lièvre.

• Découvrons les papillons de nuit !  -
vendredi 5 juin de 21 à 23 h

Qui n’a jamais observé des papillons de nuit
attirés par la lumière les soirs d’été ? Ces
insectes plus nombreux la nuit que le jour
n’auront plus de secrets pour vous !
Accompagnés d’un entomologiste confirmé,
vous apprécierez leur diversité et leur mode 
de vie.

Dégustation de terrine de cerf.

• Cuisine buissonnière  -  samedi 6 juin de 15
à 17 h

Venez découvrir les secrets d’un spécialiste de
la cuisine sauvage : Bruno Delaunay. Ce
boulanger-pâtissier s’amuse depuis l’âge de
14 ans à multiplier les recettes de cuisine
avec les baies sauvages. Peut-être vous
donnera-t-il quelques bonnes recettes ?

Dégustation des produits de Bruno Delaunay.

• Journée Nature Junior  -  dimanche 14 juin
de 10 à 17 h

En partenariat avec la Fédération de pêche de
Maine-et-Loire, et l’Union des pêcheurs
d’Angers, la Fédération des chasseurs vous
invite à cette 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, un arc,
mouler des traces d’animaux et pratiquer bien
d’autres activités.

Restauration sur place et bonne humeur
garantie !

Un programme détaillé sera consultable sur
notre site internet. Gratuit.

• Tous à vos arcs !  -  samedi 4 juillet de 15
à 17 h

Vos enfants adorent fabriquer un arc, des
flèches et tirer sur des cibles. Cette activité
est faite pour eux. Venez avec vos enfants
pour apprendre la technique et repartir avec
un arc robuste.

Dégustation de terrine de lapin.

• Découverte de l’apiculture - samedi 18
juillet de 15 à 17 h

L’abeille, au service de l’homme ou de la
nature ? Ce pollinisateur n’aura plus de
secrets pour vous. En effet, accompagnés
d’une apicultrice professionnelle vous visiterez
une ruche et participerez à l’extraction du
miel. Pensez à venir vêtus d’un pantalon et de
chaussures fermés.

Dégustation de différents miels.

• Observons la biodiversité ordinaire -
mercredi 22 juillet de 15 à 17 h

Nous vous invitons à observer, identifier et
vous familiariser avec la faune et la flore dites
« ordinaires ». Différentes techniques de
capture vous seront présentées.

Dégustation de terrine d’étourneaux.

• Initiation à l’écussonnage - samedi 25
juillet de 15 à 17 h

Différentes techniques de greffage existent
afin de conserver ou d’améliorer des variétés
fruitières. Une en particulier nous intéresse, 
il s’agit de l’écussonnage. Grâce aux 
« Croqueurs de pommes », vous pourrez vous
exercer à pratiquer cette technique aussi utile
que minutieuse.

Dégustation de biscuits aux plantes sauvages.

• Le jour de la nuit  -  mardi 18 août de 21 à
23 h

Cette soirée en partenariat avec l’association
« Ciel d’Anjou » vous permettra, lors d’une
balade au crépuscule, d’apprécier l’ambiance
particulière que donne l’obscurité. Puis, une
observation du ciel à l’aide de télescopes
permettra à chacun d’apprécier étoiles et
constellations. 

Dégustation de terrine de lièvre.

• A la découverte des mares - mercredi 
19 août 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 qui semble
banale mais tellement riche en biodiversité.

Dégustation de terrines de brochet et de
ragondin.

• Les insectes - mercredi 26 août de 15 à 17 h

Représentant les deux tiers du monde animal
avec environ un million d’espèces connues
aujourd’hui, les insectes sont tout autour de
nous. Apprenons à les observer et à les
identifier lors d’une balade où petits et grands
sont invités.

Dégustation d’insectes.

• Les rapaces nocturnes - vendredi 28 août
de 20 à 22 h

Souris, campagnols, mulots et musaraignes
n’ont qu’à bien se tenir ! En effet, les rapaces
nocturnes équipés d’un bec crochu et de
serres affûtées sont d’excellents prédateurs !
Lors d’une soirée qui leur sera dédiée, vous
découvrirez ces oiseaux et disséquerez leurs
pelotes de rejection.

Dégustation de terrine de faisan.

• Le monde de la nuit - vendredi 4 septembre
de 20 à 22 h

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

Dégustation de terrine de chevreuil.

• L’ortie, plante aux multiples usages !
samedi 12 septembre de 15 à 17h

Il existe certaines plantes qui sont connues
pour être des mauvaises herbes. C’est le cas
de l’ortie car elle pique et démange si on la
touche. Toutefois elle possède bien d’autres
propriétés et usages. Venez les découvrir avec
M. Chevalard, orticien, qui en a fait sa
spécialité. Il vous apprendra tous les
bénéfices que l’on peut en tirer.

Dégustation de biscuits à l’ortie.
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Jacky Caillaud
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Programme des sorties nature et gourmandes
Ailleurs en Maine-et-Loire
• Opération Loire propre  -  samedi 7 mars de

8h30 à 12h
Pour la cinquième année consécutive les
chasseurs de gibier d’eau organisent un grand
nettoyage des berges de la Loire sur les 12
départements concernés, de la source à
l’estuaire.

En Anjou aussi nous avons besoin de tout le
monde pour ramasser ces tonnes de déchets
qui polluent le fleuve.

5 points de collecte sont proposés :

Lieux de
Communes rendez-vous

à 8h30

Dampierre-sur-Loire Place du bourg

St Clément-des-Levées Le port

St Georges-sur-Loire Restaurant
le Grand Bras

Champtocé-sur-Loire Camping

La Varenne Le Pont du Golf

Venez avec vos bottes et vos gants. Un verre
de l’amitié est offert pour remercier les
participants.

• Sortie baguage de cailles des blés sur l’île
St-Aubin – Angers  -  samedi 30 mai de 10
à 12h

Les cailles des blés nichent dans les prairies
de l’île St-Aubin. Depuis trois ans, nous
attrapons et baguons ces oiseaux pour mieux
les connaître. Venez découvrir cette technique,
couché dans l’herbe à attendre l’animal.
Dégustation de terrine de canard.

• Sortie trappeur - Saint Paul-du-Bois  -
mercredi 15 juillet de 15 à 17h

Venez avec vos enfants ou petits-enfants
fabriquer un arc, des flèches et découvrir les
traces d’animaux au cœur d’une forêt.
Inscription à l’office du tourisme du Vihiersois
Haut–Layon
au 02 41 70 95 35.
Dégustation de terrine de sanglier.

• A la découverte de l’île St Aubin – Angers
- samedi 18 et dimanche et 19 juillet de 
15 à 17h

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.
Dégustation de terrine de canard.

• A pas de Loup - St Paul-du-Bois  -  mercredi
29 juillet de 15 à 17h

Au cours d’une randonnée à travers bois,
venez découvrir les animaux qui nous
entourent et apprenez à identifier leurs traces.
Inscription à l’office du tourisme du Vihiersois
Haut-Layon au 02 41 70 95 35.
Dégustation de terrine de chevreuil.

• A la découverte d’une hutte de chasse en
Loire - La Bohalle  -  samedi 5 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 ouvre sa
hutte pour vous expliquer l’utilisation des
appelants, des formes, les techniques de
poses, le malonnage…
Dégustation de terrine de canard.

• Tout sur la bécassine des marais - Saint
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 et leurs
chiens d’arrêts. C’est un très bon moyen pour
l’apercevoir. La date sera définie en fonction
du niveau de l’eau.
Dégustation de terrine de canard.

• La semaine du brame du cerf - La Breille-
les-Pins du lundi 21 au vendredi 25
septembre de 20 à 22h30

Durant une semaine vous pourrez venir
écouter le brame du cerf. Ce son rauque et
puissant au coeur des bois est toujours aussi
impressionnant à entendre. Une première
partie en salle permettra de présenter
l’animal, son mode de vie, son alimentation,
sa reproduction. Ensuite, nous partirons à
l’écoute du brame, en forêt.
Dégustation de terrine de cerf.
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Le père Georges (saison II)

Chasseurs d’Anjou Février 2015 - n°4116

Le père Georges, qui m'avait appris comment
on pouvait tuer un lièvre au clair de lune en

« l'appelant », me fit découvrir beaucoup
d'autres choses. Il avait tellement vécu dans
la nature, aussi bien la nuit que le jour, qu'il
connaissait les mœurs des animaux mieux que
tout le monde. Il me disait : je ne suis pas bien
instruit, je n'ai même pas mon certificat
d'étude mais sur les bêtes je peux dire que j'en
connais un bout. Car pour les piéger comme je
le fais il faut se montrer plus malin qu'elles
sinon vous ne les prendrez jamais, et Dieu sait
si les bêtes ne sont pas bêtes !!!

C'est ainsi qu'il me montra comment prendre
des loutres au piège.
Les loutres sont des animaux très méfiants, me
disait-il. Elles vivent dans un rayon d'environ 
30 km. Elles dorment le jour dans leur « cache ».
C'est une cavité creusée le plus souvent sous
une souche qui borde la rivière. Elles y rentrent
sous l'eau. Ces « caches » sont utilisées par les
loutres depuis fort longtemps et je les connais
presque toutes. La première chose que fait la
loutre quand elle sort de sa « cache » à la nuit
tombée, c'est de faire ses besoins en sortant
de l'eau sur une pierre de préférence blanche
ou sur une taupinière. Il faut donc aménager
son territoire en disposant auprès de chaque 
« cache » une belle pierre blanche. Ainsi vous
pourrez savoir s'il y a une loutre dans la région
et vous pourrez essayer de la prendre car ce
sont des animaux qui ne séjournent pas
longtemps à la même place. Ce sont de
grandes voyageuses.

Elles vivent en solitaire : c'est très rare de voir
deux loutres ensemble sauf au moment du rut.
Il faut bien étudier leurs crottes : elles ne sont
pas plus grosses que celles d'une poule. Elles
sont d'un beau noir et gélatineuses, mélangées
d'écailles de poisson et d'écrevisses, elles
dégagent une odeur de musc quand elles sont

fraîches car dès qu'elles vieillissent elles
deviennent grises et crayeuses.

Sur toutes les rivières des environs, il avait des
amis pêcheurs qui étaient chargés de le
renseigner sur la présence des loutres en allant
surveiller les pierres blanches. Ceux-ci étaient
bien contents de trouver quelqu'un qui pouvait
les débarrasser d'animaux qui leurs faisaient
une concurrence déloyale.

Il m'avait montré comment reconnaître les
traces des mâles de celles des femelles. Car
bien entendu il ne fallait piéger que les mâles
pour que les femelles puissent faire des petits.
Il me racontait que son grand-père, qui avait
vécu au moment des loups, surveillait les
louves au moment où elles allaient mettre bas
pour s'emparer des louveteaux et toucher la
prime de destruction. Et bien, me disait-il, il 
ne prenait que les mâles ou une femelle de
temps en temps pour ne pas tuer « la poule aux
œufs d'or » et plus les primes étaient élevées
plus il protégeait les portées. C'est à cause du
poison que les loups ont disparu, sinon il y en
aurait encore.

Bien entendu il ne piégeait que l'hiver quand les
fourrures étaient bonnes car une peau de loutre
valait une fortune. L'été, il ramassait les crottes
des femelles qui sont plus grosses que celles
des mâles. Il les mettait dans de la graisse de
porc fondue, il y rajoutait de la racine de
valériane et un grain de camphre, et il
conservait cela précieusement dans des pots
de verre. Quand il tendait ses pièges, il jetait
quelques boulettes de cette graisse dessus.
Infailliblement la loutre mâle serait attirée par
l'odeur et se ferait prendre.

Il avait un œil de lynx car où l'on ne voyait rien
lui vous disait : elle est sortie de l'eau à cet
endroit, elle est redescendue à l'eau par là. Il
faudra donc tendre le piège comme ceci.
Quand il posait son piège (un grand piège à
palette), il y mettait d'infinies précautions. Il ne
fallait pas que la loutre décèle le moindre
changement dans son environnement sinon 
elle risquait d'abandonner sa « cache » pour
longtemps. Il ne fallait surtout pas attacher le
piège trop court car la loutre se couperait la
patte sans hésiter. Il fallait mettre au moins une
dizaine de mètres avec un poids d'un kilo à un
mètre du piège, il ne fallait pas non plus
attacher le piège à quelque chose de solide
mais à une branche flexible. Ainsi dès que la
loutre serait prise elle sauterait à l'eau pour
s'enfuir et se noierait rapidement. Les dix
mètres de chaîne étaient enroulés et placés sur
une branche. Il y attachait un petit bouquet de
houx ce qui lui permettait de surveiller son
piège à distance pour ne pas éveiller les
soupçons de la loutre.
Un été lors d'un remplacement dans sa région
je fis une petite visite à mon ami Georges.
Comme toujours je lui demandai comment

s'était passée sa dernière saison de piégeage.
Il me répondit : ça aurait été pas mal si
quelqu'un ne me faisait pas du tort. Voyez-vous,
j'ai pris autant d'animaux mais sur ma meilleure
rivière je ne prends plus une loutre alors que je
sais qu'il y en a et en plus je me suis fait voler
cinq pièges. Mais croyez-moi quand on sait
prendre une loutre, on est capable de prendre
n'importe quel voleur, j'attends la saison
prochaine mais je suis sûr que j'aurai sa peau.

Quand je revins l'année suivante, j'allai vite voir
mon ami Georges pour aller aux nouvelles. Je vis
tout de suite à son sourire que la saison avait
été bonne. Et les loutres lui demandai-je ? Ça ne
m'a jamais rapporté autant et puis j'ai attrapé
mon voleur ; ça n'a pas été long. Je me doutais
un peu de qui il s'agissait : un « ami » pêcheur
de mes connaissances qui était chargé de
surveiller mes pièges : il les surveillait
tellement bien qu'il me les volait et qu'il vendait
les loutres à ma place mais il n'est pas prêt de
recommencer car je lui avais tendu un collet à
sanglier il s'est  pris les deux pieds dedans et
le voila suspendu dans les airs ; impossible de
s'en sortir tout seul. Cela lui est arrivé à la
tombée de la nuit. Ce n'est que le lendemain
matin que sa femme est venue chez moi pour
savoir si je ne savais pas où était son mari. Je
lui dis qu'il avait dû se faire « pêcher » et que
maintenant, si elle voulait le revoir en vie, il
faudrait que l'on me restitue mes pièges et que
l'on me rembourse la somme de dix loutres.
Elle fit semblant de ne pas comprendre sur le
moment mais elle se rendit rapidement compte
que je n'étais pas d'humeur à plaisanter.
Accompagnez-moi à la maison, me dit-elle. Un
quart d'heure plus tard je débarquai chez elle.
Dites-moi vite où est mon mari, me dit-elle.
Donnez-moi d'abord mes pièges et la somme
que votre voleur de mari me doit et ensuite
nous pourrons discuter, lui répondis-je. Elle
disparu quelques instants et revint avec mes
pièges. « Pour l'argent je ne peux pas vous le
donner aujourd'hui mais je vous assure que
vous l'aurez ». « D'accord mais ça fera onze
peaux et je garde le fusil de votre mari. Pour le
retrouver, allez à la rivière au pont du Curé,
remontez  sur cinq cents mètres sur le côté
gauche et vous le trouverez sans problème.
Emmenez quand même un voisin car vous aurez
peut-être de la peine à le décrocher toute seule.
Vous lui direz que quand il aura l'argent il pourra
venir récupérer son fusil.

Huit jours plus tard j'étais payé ! Du coup j'avais
fait une bonne affaire et la leçon aura été bonne
car il continue à surveiller mes pièges... sans
me les voler et les loutres sont revenues sur la
rivière car j'en ai pris quatre depuis.

Olivier de La Bouillerie

• 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%

18ème

anniversaire
Portes ouvertes
les 7 et 8 mars

16ème

anniversaire
Portes ouvertes
les 2 et 3 mars
Nettoyage-révision

de votre arme à -50%
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