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«C ontrairement à ce que l’on entend trop sou-
vent, la chasse sportive des grands mam-
mifères africains non seulement ne menace 

pas ces espèces mais les protège…»
Fallait oser! Notre collaborateur Eric Joly a osé: il nous 

livre dans ce numéro un article décoiffant et documenté 
qui tend à démontrer que la chasse peut sauver… des 
espèces menacées!

Lions et éléphants lui devraient même leur survie: en 
effet, une zone chassée est une zone gardée et la chasse 
génère des revenus intéressants et crée des postes de 
travail; les indigènes abandonnent alors le braconnage 
pour gagner leur vie en devenant pisteurs et gardes-
chasse! Un exemple: l’Afrique du Sud – 300 000 chas-
seurs locaux et plusieurs milliers de touristes chasseurs 
– est aujourd’hui le premier pays d’Afrique pour l’abon-
dance de la faune et sa diversité. C’est la première ré-
serve pour le rhinocéros (chassé légalement pour 40 000 
à 50 000 $). Ailleurs l’animal a souvent été exterminé. 
Alors pourquoi certains pays africains traînent-ils les 
pieds? Essentiellement à cause d’une idéologie tenace: 
chasser, ce n’est pas bien. Certains ténors médiatiques 
l’admettent en privé, mais renoncent à tenir publique-
ment ce «discours politiquement incorrect».

Douille laser!

Chez nous, les chasseurs se posent parfois la question 
de savoir si leur arme est déréglée, suite à un choc ou 
à une chute. Plutôt que de griller des cartouches sur 
une cible improvisée avec le risque de déranger toute 
une zone de chasse, il existe des trucs et des disposi-
tifs ingénieux pour s’assurer que la lunette n’a pas été  
déréglée sans tirer un seul coup de feu. L’invention la 
plus géniale: la cartouche laser! Un laser installé dans 
une douille du calibre de votre carabine indiquera avec 
précision l’endroit où la balle irait se ficher. Si votre 

 lunette correspond au rayon laser, bingo: votre carabine 
est parfaitement réglée!

Les pêcheurs liront avec intérêt les conseils de notre 
ami Michel Bréganti concernant les hameçons. Enfin, 
pour les gourmands, il nous livre la recette de son foie 
gras de canard au four à micro-ondes. Une lecture qui 
vous fera saliver et la recette est à la portée des cuisi-
niers amateurs.

Bonne lecture et vivement la chasse! 

ÉDITO

Comment la chasse 
protège le gibier
|  Jean Bonnard, rédacteur de «Diana Chasse et Nature»
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FAUNE: LES VIPÈRES

Il les a dans la peau!
|  Texte Jean Bonnard  |  Photos Yves Brunelli

YVES BRUNELLI VIT POUR LES VIPÈRES. AUTODIDACTE, IL LEUR CONSACRE DEPUIS 40 ANS LE PLUS 
GROS DE SON TEMPS. PLONGÉE DANS SON MONDE QUI SUSCITE ENCORE TROP DE PANIQUE ET DES 
MISES À MORT STUPIDES D’UN REPTILE TIMIDE ET D’UNE BEAUTÉ FASCINANTE…

Yves était le fi ls de… «A onze 
ans la passion des reptiles a 
commencé à m’habiter: j’en 

avais marre d’être seulement le fi ls 
de… mon père.» François, le père, 
était un professeur de mathéma-
tiques apprécié au collège de Sion, 
archiconnu et grand spécialiste des 
champignons. «Un jour, je lui ai dit: 
‹Je serai aussi un spécialiste, mais 
un spécialiste des serpents.› J’ai 
commencé à les étudier sur la col-
line de Valère à Sion, au pied de la-
quelle nous habitions.»

Une passion était née, qui allait 
devenir dévorante: Yves Brunelli a 
quasiment consacré 40 ans, jusqu’à 

aujourd’hui donc, à étudier les ser-
pents, les vipères surtout. Sa photo-
thèque doit renfermer au moins 
35 000 photos de reptiles, toutes soi-
gneusement datées. «Je note aussi 
le sexe, la région d’observation, ain-
si que l’altitude. Je photographie de 
même le motif de la tête de chaque 
individu, c’est la carte d’identité de 
la vipère: jamais deux fois le même 
dessin. On est loin de la croyance 
populaire qui dit que la vipère à un 
V sur la tête… cela existe mais ce 
n’est de loin pas la majorité.»

A 51 ans, Yves Brunelli sillonne tou-
jours le Valais, un canton qui abrite 
de grandes populations de reptiles 

et plus particulièrement de vipères 
aspic atra. Il vit de sa passion: il 
donne des conférences, organise des 
excursions pour approcher le monde 
des vipères et collabore à des études 
scientifi ques à la demande de cer-
tains biologistes: «Je travaille aussi 
sur mandat pour le Service des fo-
rêts et du paysage, pour la police, les 
hôpitaux, ainsi que le Service de la 
chasse et le 144 (le numéro de l’Or-
ganisation cantonale valaisanne des 
secours). Observer les serpents me 
fascine. Dès la fi n de l’hiver, quand 
la neige commence à fondre sur les 
pentes tournées au sud, je guette la 
sortie d’hibernation des serpents. 
Ma quête se prolonge au printemps, 
dans des endroits secrets où ils ont 
l’habitude de se réfugier. Les cha-
leurs excessives de l’été n’étanchent 
pas ma soif de découvertes. Ce n’est 
qu’avec les premières gelées que je 
consens à quitter enfi n ces biotopes 
tellement riches en rencontres diver-
sifi ées. De la plaine jusqu’en haute 
montagne, je cherche, je scrute...»

Qui habite chez qui ?
Plusieurs dizaines de fois par an, il 

est sollicité pour intervenir afi n d’es-
sayer de résoudre un problème de 
voisinage: «Les gens m’appellent en 
me disant: ‹Nous avons des vipères 
près de chez nous… que faut-il 

Yves utilise désormais, par précaution, un gant de soudeur.
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faire?› Le problème est que les gens 
ne comprennent pas que ce sont eux 
qui ont construit près de chez elles. 
Inutile donc d’essayer de les faire 
partir ou, encore pire, de les tuer, 
elles sont protégées, comme tous les 
reptiles, amphibiens et autres…»

Mais que faire alors, vous pouvez 
comprendre que tout le monde ne 
partage pas votre passion pour un 
animal qui inspire encore souvent 
la crainte? «La solution qui marche 

le mieux, c’est de les inciter, mais 
intelligemment, à aller ailleurs… 
Les tas de bois par exemple, elles 
adorent ça, pour peu qu’ils soient 
exposés au soleil. Déplacez le bois 
au nord, à l’ombre et il y a de fortes 
chances qu’elles aillent chercher un 
autre endroit plus chaud. Souvent 
les gens m’appellent surtout pour 
être rassurés, et souvent une dis-
cussion constructive et claire règle 
les problèmes rapidement.»

Se faire mordre par une vipère, 
c’est mortel ?

«Non, depuis des décennies, on ne 
connaît plus de cas mortel en Suisse. 
Ce qui est dangereux, c’est d’avoir 
été mordu plusieurs fois: les réac-
tions allergiques s’amplifient avec la 
répétition, car le corps n’arrive pas 
à éliminer rapidement le venin, ce 
qui peut à court terme provoquer 
de graves complications et t’ame-
ner à faire un choc anaphylactique 

En cas de morsure
• Aucune morsure mortelle par vipère (le seul serpent venimeux indigène) n’a été rapportée 

depuis plus de 30 ans en Suisse.
• Restez calme et consultez un médecin.

• Ne posez jamais de garrot après une morsure de vipère! Enlevez les bagues, les bracelets, les chaussures 
serrantes et tout ce qui peut entraîner une compression si un œdème (gonflement) se développe.

• Attention: Sucer la morsure, la cautériser, l’inciser ou poser un garrot aggrave les lésions.

• L’utilisation d’un Aspivenin® (petite pompe d’aspiration) n’est d’aucune utilité.

Des vipères de toutes les couleurs...
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 (réaction allergique exacerbée pou-
vant entraîner la mort). J’en parle 
en connaissance de cause, la der-
nière fois que j’ai été mordu, c’était 
en 2007; je m’étais fait attaquer trois 
fois en un mois et demi, j’ai eu de 
gros problèmes à cette troisième 
morsure: étourdissements, pro-
blèmes cardiaques, diarrhées, maux 
d’estomac… Depuis, je porte tou-
jours un gant, type gant de soudeur, 
pour les manipuler; elles mordent 
parfois mais le gant me protège de 
toutes complications…»

Quels sont vos coins pour 
trouver des vipères ?

«Des vipères, il y en a partout 
en Valais, je dirai que deux régions 

de plaine leur conviennent bien: le 
coude du Rhône, entre Collonges 
et Fully, avec un domaine de pré-
dilection: la région de Martigny. 
Dans le Valais central, il y en a pas 
mal le long du bisse de Claveau (ré-
gion de Sion), mais pas de danger 
pour les promeneurs, les vipères 
sont sourdes mais réagissent aux 
vibrations du sol puisqu’elles pos-
sèdent des écailles ventrales qui 
font offi ce d’oreilles, donc marcher 
d’un pas lourd fera fuir la majorité 
des serpents qui pourraient être 
sur votre chemin, ils évitent d’ail-
leurs les  passages fréquentés. Les 
plus grosses populations de vipères, 
je  dirai les 90 à 95%, sont instal-
lées en altitude, dans les vallées et 

les vallons latéraux, entre 1200 et 
1800 m.»

La vipère est-elle agressive ?
«Non, la vipère est plutôt du 

genre timide, elle cherche à éviter 
les hommes, les couleuvres – qui, 
elles, ne sont pas venimeuses – 
sont plus agressives. La majorité 
des gens mordus par des vipères 
en Valais sont des personne qui 
essayaient de les attraper ou, pire, 
de les tuer, ce qui est vraiment très 
stupide. Autre danger de se faire 
mordre, c’est quand on récolte du 
foin fauché et chauffé au soleil: 
les rongeurs se réfugient dans ce 
foin et les vipères les chassent. En 
 ramassant une grosse brassée de 

Tél. 032 435 58 81
« La Filature » – 2824 VICQUES (JU)

www.arche-noe.ch
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027 346 30 39
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www.sim-sport.ch

Sim’sport, Dorsaz 
Rue du Collège 30 
1964 Conthey

PUBLICITÉ
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Depuis quelques années, Yves a 
constaté que la couleuvre verte et 
jaune remontait la vallée du Rhône 
à une vitesse remarquée: «Elle est 
impressionnante par sa grandeur 
et sa rapidité. Il semble qu’elle au-
rait pu être lâchée dans une rivière, 
la Gryonne (qui prend sa source  
dans le massif des Diablerets et se 
jette dans le Rhône près de Bex)  
et qu’elle remonte la vallée du  
Rhône. J’ai constaté qu’elle avait 
gagné les Follatères en dessus de 
Fully, elle s’approche déjà de Sion 
et des individus ont même été ob-
servés à côté de Rarogne (observa-

tions personnelles). Elle se caracté-
rise par sa rapidité et sa voracité. 
Elle se nourrit de lézards, d’autres 
serpents, d’oisillons et d’œufs… 
Elle devient problématique pour 
les autres reptiles, mais un nouvel 
équilibre va se faire… comme pour 
tous les animaux non indigènes: 
notre faune, en l’occurrence nos 
reptiles, vont changer de compor-
tement dans certaines régions où 
la couleuvre verte et jaune est trop 
présente.»
»C’est un serpent typiquement 
méditerranéen, sa couleur peut 
être jaune et noir ou parfaitement 

mélanique (totalement noire) avec 
quelques taches jaunâtres sous la 
gorge. Les mâles de cette espèce 
sont bien plus grands que les fe-
melles et peuvent atteindre jusqu’à 
150 cm; le nom commun de cette 
espèce est serpent fouet: elle est 
tellement rapide quand elle fuit 
qu’elle donne des coups de queue 
dans la végétation, ce qui la rend 
très bruyante, ce serpent a une 
vue excellente à la différence des 
autres espèces vivant en Valais 
et elle peut te repérer à plusieurs 
mètres, souvent tu l’entends fuir, 
bien avant de la voir…»

Nouvelle venue…

foin, on risque malheureusement de 
serrer une vipère qui pourra vous 
mordre au bras…»

Les chiens de chasse en  
première ligne

Souvent ce sont les chiens de 
chasse qui se font mordre à la 
truffe. «Normal, car ils flairent les 

odeurs, le nez au ras du sol et par-
fois ils suivent l’odeur d’une vipère. 
Ils s’en sortent généralement, mais 
malheureusement pas toujours… 
En revanche, les chats semblent 
mieux résister: mordus, ils enflent 
à l’endroit de la morsure, mais en 
réchappe en général relativement 
bien. D’ailleurs beaucoup de chats 

sont de redoutables chasseurs de 
reptiles en tout genre, ce qui est une 
des raisons de la raréfaction de cer-
tains d’entre eux comme le lézard 
des murailles, quelques chats les ra-
mènent parfois à la maison…» 
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ARMES – OPTIQUE – MUNITIONS

Préréglage des optiques:
laser, collimateur, etc.
|  Texte et photos Daniel Girod

COMMENT ÉVITER DE GASPILLER DES BALLES LORSQU’IL S’AGIT DE RÉGLER UNE OPTIQUE RÉCEMMENT 
INSTALLÉE SUR UNE ARME OU QUAND IL FAUT VÉRIFIER QU’UNE LUNETTE NE S’EST PAS DÉRÉGLÉE 
APRÈS UNE CHUTE? LES RÉPONSES À CETTE QUESTION SONT MULTIPLES ET VARIÉES MAIS REPOSENT 
NÉANMOINS SUR TROIS TYPES DE PRODUITS DONT LE COÛT VA DE ZÉRO À QUELQUES CENTAINES 
D’EUROS.

Dans tous les cas de figure, 
un réglage, quel qu’il soit, 
consiste à faire correspondre 

le point d’impact de la balle avec le 
point visé dans l’optique. Le préré-
glage équivaut quant à lui à réaliser 
cette opération sans tirer de balles. 

Une première méthode toute 
simple, qui ne nécessite aucun ac-
cessoire particulier, se propose de 
faire coïncider le point d’impact 
et le point visé en regardant suc-
cessivement par le trou du canon 
puis au travers de l’optique. Bien 

sûr, cela nécessite que l’arme per-
mette de voir d’un bout à l’autre du 
canon comme c’est le cas pour les 
carabines à verrou, les kipplauf, les 
mixtes ou les express. Par contre, 
cette technique exclut de fait les 
armes semi-automatiques.

Viser par le trou du canon…
Pour effectuer le préréglage, il 

faut tout d’abord bloquer l’arme 
dans un support de façon qu’elle ne 
bouge pas. Pour une arme à verrou, 
la culasse est tout simplement reti-

rée. Pour les kipplauf, les mixtes ou 
les express, il suffit de basculer le 
canon de l’arme de manière à voir 
au travers de celui-ci. On place en-
suite une cible à une distance telle 
que l’on voit bien le centre de celle-
ci par le trou du canon. Dès que ce 
premier pointage est réalisé, il suffit 
de regarder au travers de l’optique 
et de tourner les tourelles de ré-
glage de façon à amener la croix ou 
le point au centre de la cible (voir 
dessin cible). Certes cette méthode 
n’est pas toujours facile à mettre 
en œuvre mais elle présente néan-
moins l’avantage de ne pas coûter 
un centime d’euro.

La deuxième méthode de préré-
glage est fondée sur l’utilisation d’un 
collimateur optique installé au bout 
du canon. En fait, cet accessoire est 
un prolongement de la première mé-
thode dans le sens où il matérialise 
la cible de façon optique et non pas 
de façon physique. Le collimateur se 
monte au bout du canon (voir photo 
collimateur) de manière que la cible 
optique soit vue en regardant par 

Avant Après

La cible: bloquer l’arme quand on voit la cible centrée par le trou du canon, puis régler la croix 
ou le point de la lunette au centre de la cible.
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La cartouche laser
La troisième méthode utilise une 

des plus grandes inventions du 
XXe  siècle, le rayon laser. Par défi-
nition, la propriété de ce rayon est 
de ne pas diverger, quelle que soit 
la distance à laquelle il est projeté. 
Du médical à la découpe de métaux, 
les innombrables utilisations du la-
ser montrent qu’il occupe directe-
ment ou indirectement une place 
de choix dans la vie quotidienne de 
tout individu. Du côté cynégétique, 
le laser est déjà mis en œuvre dans 
les télémètres qui permettent au-
jourd’hui de mesurer les distances 
parfois au-delà de mille mètres avec 
une précision inférieure à un mètre.

Dans les dispositifs destinés au 
préréglage des armes à canon rayé, 
le principe consiste à projeter un 
rayon laser dans l’axe du canon. Il 
suffit ensuite de régler les tourelles 
de la lunette de façon à faire coïn-
cider le centre de la croix avec le 
point projeté sur la cible. Là encore, 
il faut bloquer l’arme afin qu’elle ne 
puisse pas bouger pendant que l’on 
tourne les tourelles.

Pour projeter le laser, deux tech-
niques différentes sont utilisées par 

les fabricants. La première emploie 
une cartouche qui est introduite 
comme une munition convention-
nelle dans la chambre et qui pro-
jette un rayon laser au travers du 
canon. A chaque calibre correspond 
donc une cartouche laser qui lui est 
propre. La seconde est basée sur un 
accessoire introduit à l’extrémité du 
canon et qui, comme la cartouche 
précédemment citée, projette un 
rayon laser. Là encore, le support 
de l’émetteur laser est particulier à 
chaque calibre. Pour pallier cet in-
convénient, certains fabricants pro-
posent un système qui s’adapte aux 
principaux calibres présents sur le 
marché (voir photo laser).

Un accessoire de préréglage 
s’avère quasiment indispensable 
pour tout possesseur d’une arme à 
canon rayé équipée d’une optique. 
Certes, ces équipements peuvent 
paraître relativement chers. Néan-
moins, une somme de deux cents 
euros ne représente que trois, 
voire seulement deux boîtes de 
cartouches. Cet investissement est 
donc relativement vite amorti au re-
gard des économies qu’il permet de 
réaliser par ailleurs. 

la lunette (voir photo carabine). Là 
encore, il est impératif que l’arme 
soit bloquée dans un support pour 
pouvoir, d’une part, bien aligner le 
collimateur dans l’axe vertical et, 
d’autre part, manipuler les tourelles 
de la lunette sans faire bouger l’en-
semble. Le collimateur tient dans le 
canon grâce à une tige métallique 
dont le diamètre est extensible par 
une petite mollette située à l’une 
de ses extrémités. Ainsi, grâce à un 
jeu de plusieurs tiges extensibles 
en diamètre, le collimateur peut 
s’adapter à tous les calibres de 5,5 
à 12,7 millimètres (voir photo Bore 
Sighter). La question de la distance 
entre l’axe du canon et le centre de 
la lunette d’une part et l’axe du ca-
non et le centre de la cible optique 
d’autre part se pose inévitablement. 
Le résultat ne peut pas être le 
même selon que l’axe de la lunette 
se situe à quarante, cinquante, voire 
soixante millimètres de l’axe du ca-
non. Il est donc conseillé de noter la 
position du centre de la croix de la 
lunette par rapport au centre de la 
cible optique dès que le réglage par 
tir réel est terminé. De cette façon, 
si un nouveau réglage doit avoir lieu 
à la suite d’une chute, le positionne-
ment des tourelles peut se refaire 
presque immédiatement.

Le laser: le dispositif introduit au bout du 
canon projette un rayon laser sur lequel on 
ajuste la lunette.

Le collimateur optique à monter sur le 
canon.  

Le collimateur monté au bout de la carabine.
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LE COIN DU PÊCHEUR

Il y a hameçons... 
et hameçons
|  Texte et photos Michel Bréganti

Certes, ils n’avaient pas la 
précision de nos hameçons 
actuels mais il y a gros à pa-

rier que d’autres espèces quasi hu-
maines comme l’homme de Nean-
dertal ont utilisé des «crochets» 
pour attraper les animaux dont ils 
se nourrissaient, longtemps avant 
l’âge de nos découvertes paléonto-
logiques.

Des goûts et des couleurs
Il y a hameçons et hameçons... Des 

goûts et des couleurs... L’ensemble des 
sortes est immense quoique le choix 
diminue depuis plusieurs années.

SI L'HAMEÇON EST APPARU AVEC L’HOMO SAPIENS, IL Y PLUS DE 45 000 ANS, D’AUTRES ESPÈCES 
D'HOMO, PLUS ANCIENNES, ONT SANS DOUTE UTILISÉ DES OS, DE L’IVOIRE, DES COQUILLAGES POUR 
Y SCULPTER DES HAMEÇONS ET MÊME DES HARPONS. 

Les genres d’hameçons sont lé-
gion, tant par la forme, la taille et 
la matière avec laquelle ils sont fa-
briqués. On y trouve des simples, 
doubles ou triples, avec ou sans ar-
dillon, forgés, fi ns de fer, etc.
– Dans la forme, nous avons la 

droite, la ronde, la plate, la renver-
sée et les tiges longues ou courtes. 

– Dans le système de liaison avec la 
ligne:
• à palette (permet une bonne 

monture, la palette arrête le 
nœud)

• à pointe (la tige est droite et 
nécessite un double montage)

• à crochet (la tige coudée né-
cessite un double montage)

• à œillet (le fi l entre dans le 
trou, essentiel pour le montage 
des mouches artifi cielles)

– Dans la couleur: bronzé, doré, 
bleu, rouge, noir, etc.

– Dans la qualité du fer: forgé, fi n 
de fer, cristal, etc.

– Dans la taille; les numérota-
tions varient selon les pays et les 
marques: elles vont en principe de 
0 à 20 (le plus petit); le système 
1/0, 2/0 détermine des tailles plus 
grandes que le 0.

Et ces listes ne sont pas exhaustives.

Note 
importante:
Un hameçon plat a sa pointe dans 
le plan de sa courbe et de la tige; 
ainsi l’hameçon peut ressortir au 
ferrage sans s’accrocher. Mais 
l’hameçon renversé présente une 
torsion et la pointe «sort» du plan 
de l’hameçon; il accroche à tous 
les coups.

Hameçon bleu, à crochet, renversé, tige longue mais pas fi n de fer, monté sur un fi l 
de 14 centièmes de 80 cm de long. C'est ce dont je me contente maintenant.
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Ma préférence
Ma préférence va à l’hameçon bleu 

à palette, fi n de fer, tige longue et 
renversé; il est très pénétrant. De 
taille 5, il excelle pour la truite à la 
petite amorce, offrant l’avantage de 
bien être couvert par un ver rouge, 
un ver de bois ou une teigne ain-
si que la plupart des bestioles qui 
peuvent servir d’appât. Avec le no 3, 
les vairons pourront être montés en 
«tournant», tandis que le no 12 per-
mettra de piéger la perche avec le 
tout petit ver rouge et l’asticot.

Malheureusement avec l’âge (le 
mien), la vue faiblit et il faut se rési-
gner à acheter des hameçons mon-
tés. Dans ce cas, mon choix se porte 
sur ce que le marché nous offre et 
qui est bien différent de mes aspi-
rations.

Qu’à cela ne tienne, je ne crois pas 
avoir perdu de poisson à cause de 
l’hameçon sauf avec les «hameçons 
ronds» qui m’ont occasionné des 
ratés magistraux dans ma première 
année de pêcheur en rivière.

A noter, je pêche depuis l’âge de 
4 ans, dans toutes les eaux, tous les 
lieux et toutes les espèces de chez 
nous.

Tout s’allume...
Pour pêcher en rivière chez nous, 

il fallait avoir l’âge et les sous... 
 Durant toute mon enfance et mon 
adolescence, j’avais trempé ma ligne 
dans toutes les eaux libres et même 
parfois pas libres. Principalement 
le lac Léman mais aussi dans les 
gouilles dont certaines étaient affer-
mées, donc seulement accessibles à 
la braconne.

Ma première année de pêche en 
rivière débuta le 1er janvier 1967, 
avec tous les aléas que cela com-
porte; d’autant plus que j’accompa-
gnais mon père. Cet excellent papa 
n’avait pas vraiment la manière 
puisque, en rivière, il était aussi 

néophyte que moi. En revanche, au 
lac, nous avions taquiné la perche, 
la perchette et la cocassette de très 
nombreuses fois chaque année.

Mon vrai mentor, dénommé Jean, 
était un gaillard solide, bien rem-
pli et d’une rare simplicité qui fai-
sait merveille. Tout le monde sait 
que l’on n’apprend pas tout de ses 
parents et Jean, bien que n’ayant 
pas d’enfant, était très attentif à 
mes desiderata et mes questions. 
Ainsi, tous les dimanches matins, 
nous allions au Rhône et en deux 
petites heures, il en prenait douze 
(le contingent légal limite). Je n’en 
attrapais que peu car si j’avais des 
touches, avec des truites au bout, 
elles se décrochaient quasiment 
toutes les fois, mon panier était vide 
ou presque.

Un jour, après avoir perdu au 
moins dix truites, je me suis résigné 
et j’ai plié les «outils».  Rentré à la 
maison, je me suis penché sur mes 
nombreux bouquins de pêche, as-
sez spécialisés pour certains, pour 
me rendre compte que j’avais des 
hameçons ronds, c’est-à-dire avec 
la pointe rentrée à l’intérieur de la 
courbe.

Dès lors, j’ai compris et surtout 
étudié les hameçons pour déter-
miner mon idéal: bleu à palette, fi n 
de fer, renversé. Ce bleu ne casse 
pas, pique bien et je lui dois la très 
grande majorité de mes prises. 

Hameçon bleu, à palette, tige longue, fi n de fer, très piquant; on voit, grâce 
à l’ombre, qu’il est renversé: la pointe hors du plan. C’était l’idéal.

Mon indéfectible ami Francis avec 
quatre beaux poissons et la matinée 
n’est pas terminée... Grand Dieu, on 
avait cartonné cette fois-là!
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VÉCU

Une ouverture  
en trois épisodes
|  Texte André Rochat

Le premier épisode se déroule 
dans un stand de skeet où, 
après l’exercice, les chasseurs 

ont pour habitude de s’asseoir au-
tour d’une bouteille. Ou plutôt de 
deux bouteilles depuis que l’un des 
membres de cette honorable confré-
rie a pété les plombs, martelant qu’il 
en avait marre d’être condamné à ne 
boire que du Dézaley à cette table 
au prétexte que l’un des membres 
fondateurs du club, le très révéré 
Monsieur ***, bedaine au vent et 
son très réputé Lebeau-Courally à 
la main, ne daignait boire que du 
Chemin de Fer ou du Renard. Et il 
termina sa harangue en précisant 
que: «Dorénavant, je déboucherai 
une bouteille de Bougy à chaque ren-
contre ici même, dussé-je être le seul 
à y faire honneur. Parce que ça, c’est 
du vin, c’est pas du sirop comme de 
l’autre côté de Lausanne.»

Et depuis lors, la très honorable 
assemblée assistait, sourire aux 
lèvres, à la lutte que se livraient ces 
deux grands copains l’un pour ou-
vrir «sa» bouteille avant l’autre. En 
donnant l’impression de ne surtout 
pas se hâter!…

0 - 1
C’est à la fin de l’une de ces mé-

morables séances que notre pré-

sident me présenta à un arrivé 
tardif, depuis longtemps membre 
du club. Assis côte à côte, nous 
parlâmes de tir puis de chasse ou 
plutôt, je tentais de parler chasse 
tandis que lui parlait de pointers, de 
ses pointers, de ses lignées de poin-
ters, de ses victoires en concours de 
beauté et en fields, de sa façon de 
créer et d’entretenir leur forme phy-
sique etc., etc.! Mais il daigna quand 
même s’adresser à moi, sous forme 
interrogative:

– Chassez-vous vraiment cher 
Monsieur?»

– Bien sûr, je trouve un immense 
plaisir à chasser au courant avec 
mon père et…

– Ah, vous êtes un couratier!
– Si vous y tenez, mais je chasse 

aussi à l’arrêt avec mon Drahthaar…
– Un Ratar, je n’ai jamais enten-

du prononcer ce nom, êtes-vous sûr 
que c’est bien un chien d’arrêt? 

Face à une telle mauvaise foi, je ne 
trouvais rien à répliquer qui n’outre-
passât la plus élémentaire des poli-
tesses! Il m’avait eu, mon voisin de 
table, un à zéro, à son avantage.

Inutile de dire que la conversation 
prit des formes fort étriquées à par-
tir de ce moment-là.

Deuxième épisode quelques mois 
plus tard: ouverture dans la plaine 

de la Broye où perdrix et faisans 
vivaient leurs dernières années 
d’abondance. Au coin d’un maïs, 
nous nous rencontrâmes, fusil à 
l’épaule et chien au pied, lui avec 
son Pointer, moi avec mon Ratar, 
plus gênés que ravis… oui, il fai-
sait bien assez chaud pour le nez 
du chien, oui, les betteraves étaient 
trop hautes cette année, etc., etc., 
puis:

– Et c’est ça, votre Ratar? Est-ce 
vraiment un chien d’arrêt?

– Si vous ne le savez pas, lui est 
prêt à vous le démontrer.

Avec cette réplique, j’avais mar-
qué un point, le silence profond qui 
suivit le prouvait à l’évidence. Il finit 
par le rompre: 

– Cher ami, où comptiez-vous 
continuer…?

– J’allais faire la betterave, celle 
qui touche au coin du bois.

– Je peux vous éviter des pas inu-
tiles: cette betterave, je viens de la 
faire, mon chien l’a entreprise à la 
perfection, croisant devant, ne sor-
tant jamais des limites du champ, 
il n’y a pas un mètre carré qui ait 
échappé à son nez, un vrai plaisir, 
mais pas un effluve, rien, ce champ 
est vide de tout gibier et c’est mon 
Sultan champion d’Europe qui vous 
le dit… alors…

CE RATAR ÉTAIT UN CHAMPION, LA GRANDE CLASSE…
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«Un cri guttural me fait sursauter, c’est un héron…»
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2 - 1
Par pur esprit de contradiction, 

je me dirige vers ladite betterave. 
Dandy-le-Ratar m’y a précédé et 
tout dans son attitude démontre 
qu’il est sur un pied devenant de 
plus en plus chaud. C’est sûre-
ment un coq pour piéter si long-
temps sans se laisser bloquer. Je 
me mets à hurler: «Doucement, 
mon chien, c’est bien, c’est bien», 
beaucoup moins à l’adresse de 
Dandy que pour fixer… l’atten-
tion du collègue chasseur et de 
son chien, à moins de cent mètres 
de là. Et ça fonctionne! Les deux 
stoppent leur marche et regardent 
dans notre direction. Un dernier 
coulé et l’arrêt.

«Pourvu que ça vole… Que je 
touche ou que je manque, pas d’im-
portance. Ce qui compte, c’est que 
mon collègue ait bien vu comment 
travaille mon ‹Ratar›. Enfi n le coq 
s’envole, le fracas des ailes, l’inimi-
table gok… gok… gok, le coup de 
fusil. Je fl atte mon chien, il frissonne 

d’impatience, puis l’ordre tant at-
tendu: «Cherche, apporte.» 

C’est un rapport sans problème 
puisque Dandy a vu le coq tomber. 
Il le rapporte au grand galop, s’as-
sied à la vue de mon index dressé, 
ne bouge pas tant que je le caresse 
et lui parle pour le féliciter de son 
boulot. Je me suis positionné de 
profi l, mon chien itou, pour que 
rien de nos gestes n’échappe à mon 
collègue ni à son Pointer. Quand je 
prononce le mot «donne», l’oiseau 
multicolore glisse dans ma main… 
Un dernier mot à Dandy qui l’a vrai-
ment bien mérité: «Toi et moi, on a 
fait fort aujourd’hui. Un point pour 
toi, un point pour moi. Au classe-
ment général, on en est à 2-1 pour 
nous et je sens que ce n’est pas fi ni 
mon ami!»

Troisième épisode: j’adore, le soir 
venu, faire la passe aux canards, 
moment magique tant de fois dé-
crit dans la littérature cynégétique. 
Après ma journée d’ouverture en 
plaine, et les kilomètres de marche 

que cela représente, je suis tout 
heureux de prendre un moment de 
repos, assis sur le haut de la berge 
de la Broye. Contrairement à mes 
habitudes, ce soir j’ai tout le temps 
avant l’heure fatidique. J’en profi te 
pour fi nir le bout de saucisson qui 
me reste de midi, que je mouille-
rais volontiers de quelques gorgées 
de bière mais faute de grives on 
mange des merles et faute de bière 
on boit de l’eau! Et pour une bonne 
réhydratation, c’est encore mieux 
comme ça…

3 - 3
Un cri guttural me fait sursauter, 

c’est un héron au-dessus de la berge 
opposée, qui change brutalement de 
cap et d’altitude, qu’a-t-il vu? Il a vu 
un chasseur, à peu près en face de 
moi, qui aménage sa placette de tir 
en foulant l’herbe haute, son chien 
à côté de lui, mais oui, c’est Sultan 
bien reconnaissable à sa magnifi que 
robe blanche frappée de plages 
orange! Décidément, aujourd’hui…
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PUBLICITÉ

Pour une passe d’ouverture, rien, 
pas un canard… sauf celui-ci mais à 
peine l’ai-je vu qu’il plie les ailes et 
tombe comme un caillou, foudroyé 
par mon voisin d’en face. Le plouf 
dans l’eau, le canard qui passe en 
dessous de moi, porté par le cou-
rant, et disparaît, masqué par les ar-
bustes de la berge. En face, rien ne 
bouge, Sultan reste assis (beaucoup 
de pointers répugnent à la  natation).

Donc de la voix, je libère mon 
chien et, comme le dit la chanson 
«l’on vit alors ce que l’on n’avait ja-
mais vu»: Dandy ne descend pas 
la berge pour sauter à l’eau là où il 
venait de voir passer le canard, non, 
il court sur le haut du talus, dans 
la bande boisée qui longe la berge. 
Passent une dizaine de secondes 

avant que résonne le plouf du chien 
qui s’est jeté à l’eau. Puis plus un 
son. Pourtant, je devrais l’entendre 
remontant la Broye à la nage. Le 
temps de me dire qu’il lui est arrivé 
malheur et le voilà qui sort du bois 
par la coulée empruntée à l’aller. Un 
autre chien aurait sauté là où le ca-
nard avait disparu et se serait épou-
moné pour le rattraper au fi l du cou-
rant, Dieu sait à quelle distance. Lui 
a préféré galoper sur la terre ferme, 
couper la route au canard et faire 
son rapport par la même voie qu’à 
l’aller! Je l’embrasserais, chapeau 
compagnon, et merci, tu es un tout 
grand chef… Qui va oser dire après 
ça, qu’un chien, ça ne pense pas?

Arrivé à ma voiture, j’y retrouve 
mon collègue-chasseur avec son 
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Sultan, je lui remets le canard en 
disant: «C’est le vôtre, bravo, très 
beau coup de fusil.» J’améliore mon 
score: 3-1. Il me tend la main et 
ajoute: «Après ce que j’ai vu ce ma-
tin et ce soir, je ne dirai plus jamais 
de mal d’un Drahthaar.»

Il remonte: 3-2.
Deux ou trois ans plus tard, nous 

nous croisons lors d’une assemblée 
de la Diana et il me surprend d’em-
blée par la question: «Comment va 
votre Dandy, la grande classe ce 
chien…»

Pas de doute, il égalise: 3-3; la 
prochaine fois, je crois qu’on pourra 
même chasser ensemble… 
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RÉFLEXIONS

Déchirements et 
tendres passions
|  Texte et photos Alain Rossier

Ces comportements extrêmes 
sèment parfois le doute et 
l’horreur dans la tête des 

hommes qui se trouent retranchés 
de la réalité du terrain. Qu’une 
mante religieuse bouffe son mâle 
après avoir été honorée, dans le 
mouvement de la procréation, et 
c’est déjà le questionnement légè-
rement offusqué des plus pudiques 
des citadins! Le fait qu’un brochet 
avale tout rond quelques alevins 
innocents, ou un beau poisson de 
vingt à trente centimètres, remue 
certaines âmes sensibles, mais qu’il 
se permette de gober un poussin 
de canard exacerbe beaucoup plus 
le pèlerin. Qu’il est beau le petit la-
pin de garenne en train de manger 
l’herbe fraîche du matin, même si 
c’est très souvent le produit d’une 
culture intéressante, mais qu’elle 
est méchante la renarde qui prend 
le mignon lapin pour nourrir ses pe-
tits! Le lynx est vraiment une bête 
magnifique, racée, rusée et très 
discrète, qui apporte une note ma-
jestueuse à la biodiversité de notre 
faune; mais combien de chevreuils 
boulottés, combien d’agneaux de 
qualité finissent sous les griffes de 

LA NATURE ET LES ANIMAUX SAUVAGES SONT SUSCEPTIBLES DE NOUS RÉSERVER DE MULTIPLES 
 SURPRISES, ALLANT DE SCÈNES TENDRES, SAVOUREUSES ET RÉCONFORTANTES, JUSQU’AUX DRAMES 
PASSIONNELS ET EXISTENTIELS NE LAISSANT AUCUNE PLACE POUR LA SENSIBLERIE. 

ce gros chat? Formidable le courage 
de cette louve qui protège ses lou-
veteaux, mais pourquoi devient-elle 
si sanguinaire lorsqu’elle s’attaque 
à des troupeaux de moutons, de 
génisses ou de chevaux en estive? 
Tout cela fait la beauté de la nature 
et, comme pour toutes les belles 
choses, l’envers du décor réserve 
souvent des surprises un peu moins 
sympathiques!

Envisager le meilleur et le pire!
La science est un vaste monde de 

réflexions, de suppositions et d’ac-
quisitions de connaissances que 
l’homme sait parcourir dans tous 
les sens, et lorsque le discernement 
apparaît au premier plan, les résul-
tats des recherches sérieuses font 
merveille! Cet engouement à vou-
loir tout connaître et tout expliquer 
emmène les chercheurs sur des 
chemins difficiles d’accès, ou pire, 
ils se retrouvent sur des axes di-
vergents et dangereux où tout peut 
arriver. La recherche moderne allie 
à la fois une soif de savoir inextin-
guible et une technicité de pointe, 
qui peut engendrer de grands dé-
rangements dans l’évolution des es-

pèces. L’intrusion de l’homme dans 
la vie intime des animaux révèle 
des comportements insoupçonnés, 
directement liés à leur survie ou 
simplement nécessaires à leur dé-
veloppement. Dans ce domaine, il 
faudrait savoir mieux maîtriser les 
conséquences négatives possibles, 
pour éviter les pertes de contrôle, 
les dérangements excessifs et les 
manipulations irréversibles. Il appa-
raît souvent que la sage réflexion et 
les actions de terrain visant à la pro-
tection de l’environnement et l’amé-
nagement des biotopes conduisent 
aux meilleurs résultats possibles. Il 
est certain que notre planète a du 
mal à supporter les effets secon-
daires de nos prouesses scienti-
fiques, liées aux succès de la com-
mercialisation et des rendements 
devenus nécessaires dans tous les 
domaines.

Protéger les éléments de base
Pour vivre, croître et prospérer 

en bonne santé, l’homme, la faune 
et la flore ont besoin d’être appro-
visionnés constamment par certains 
éléments de base. Les humains,  
les animaux et les végétaux ne 
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 sauraient se passer totalement de 
lumière pour avancer dans leur vie. 
La lumière est une source complexe 
de croissance pour tous les êtres 
vivants, son spectre offre toute 
une palette d’éléments nécessaires 
et spécifi ques. Elle varie dans le 
temps, aussi bien dans sa composi-
tion, son intensité et sa durée jour-
nalière et saisonnière. La lumière 
éveille les fonctions reproductrices, 
c’est elle qui, dans le cycle annuel, 
donne le départ des fonctions in-
times, c’est elle aussi qui engendre 
la repousse de pleins d’organismes, 
qui répondent présents à son appel. 
L’air invisible à l’œil, mais compo-
sé de nombreux éléments, est un 
support important de l’eau en sus-
pension, qui régule, entre autres 
choses, la fécondation des végé-
taux. L’air est vital, il ne devrait pas 
subir de pollutions diverses et c’est 

pourtant un élément très souvent 
vicié par de trop nombreux rejets 
des usines, des fumées et des gaz 
d’échappement des véhicules au-
tomobiles. Quant à l’eau, c’est bien 
l’élément vital de base, celui sur qui 
tout repose dans la vie des êtres vi-
vants sur la terre. On peut survivre 
longtemps sans manger, pour autant 
que l’on ne soit pas obligé de four-
nir une énergie soutenue, mais nos 
jours sont comptés en l’absence to-
tale d’eau.

La notion de pollution de l’eau 
peut, à elle seule, provoquer l’irré-
versible dans le milieu de vie. Face 
à ces facteurs et à ces éléments fon-
damentaux, le comportement et les 
agissements de l’homme ont une im-
portance capitale. 

A lui de jouer le meilleur jeu pos-
sible s’il veut garantir la pérennité 
des espèces.

Lorsque le printemps revient
Beaucoup d’enjeux prennent leur 

départ dans la saison printanière, 
qui est celle de la reproduction lors 
des pontes et des mises bas. C’est 
une période très sensible pendant la-
quelle les facteurs fondamentaux ne 
devraient pas être perturbés. C’est 
aussi une période où les dérange-
ments intempestifs peuvent mettre 
à mal la démographie des espèces. 
En plus de ce que l’homme peut 
engendrer de négatif, les éléments 
naturels peuvent être à l’origine de 
fi ascos évidents. Le chasseur-cueil-
leur que je suis ne saura jamais as-
sez se plaindre de cette dernière 
saison de morilles. Alors que tous 
les espoirs étaient permis, à la suite 
de l’important manteau neigeux de 
l’hiver, un bilan hygrométrique éle-
vé et une température idéale pen-
dant la période sensée faste, rien 

La dernière cueillette, la plus jolie de cette année!
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ou presque n’est apparu dans mes 
meilleurs coins! Une misère quoi, et 
si la crème ne fera certainement pas 
défaut, elle n’aura même pas le droit 
de se parfumer avec ces champi-
gnons particuliers! «Faute de grives, 
on mange des merles» certes, mais 
cette formule n’est pas concevable 
en Suisse, puisque l’un et l’autre 
de ces oiseaux sont protégés! En 
revanche, les dents-de-lion étaient 
magnifi ques, elles ont poussé rapi-
dement après chaque averse et nous 
ont offert des feuilles tendres et goû-
teuses. Le chasseur lent (chasseur 
suisse?) aurait pu faire des tableaux 
merveilleux, tant les escargots de 
Bourgogne étaient nombreux! Mais 
là encore, le législateur a tout prévu, 
car même si les beaux gastéropodes 
tenaient la vedette, ils sont sortis en 
nombre bien avant l’ouverture!

Et les beaux jours arrivent
Dès le début d’avril, les basses 

températures ont cessé de sévir et 
c’est à ce moment-là que j’ai plan-
té mes premières salades, avant de 
partir en concours avec les chiens, 
sans vraiment croire à une belle 
réussite. C’était compter sans cette 
saison particulière qui m’a permis 
de récolter de magnifi ques pom-
mées et autres «batavias», qui fi -
nissent par avoir l’apparence de 

gros choux! La «tondrette» a confi r-
mé cette belle aptitude à pousser 
et c’est jusqu’à la mi-juin qu’elle a 
fait le bonheur de nos repas. Dans 
le jardin, les roses se sont épanouies 
tout de suite après les narcisses et 
les jonquilles, alors que les roses 
de Noël fi nissaient leur cycle. Nous 
voilà donc bien repartis pour vivre 
l’été, même si les petits matins sont 
encore frais et qu’à l’ombre, la petite 
laine s’impose si l’on n’a pas d’activi-
té. Il ne nous reste plus qu’à espérer 
une suite de beaux jours pour per-
mettre un excellent développement 

des jeunes oiseaux et mammifères. 
Toujours dans mon jardin, j’ai pu 
observer le jeu amoureux de deux 
lézards qui batifolaient sur le muret 
d’un bassin. Je les ai surpris accou-
plés dans une position particulière, 
le plus petit, qui devait être le mâle, 
pendait presque le long du mur du 
bassin, alors que le plus gros, collé 
au petit, reposait langoureusement 
sur le muret. Heureux et tendres 
moments desquels jaillissent de 
belles perspectives d’avenir! 

Deux beaux escargots s'aimaient d'amour…

Le gros et le plus petit lézard, peut-être bientôt papa et maman!
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L’OISEAU DE L’ANNÉE…

«Bande de sales  
moineaux!»
|  Texte et photos Georges Laurent

Certains souvenirs restent bien 
ancrés dans notre mémoire… 
Il y a bien longtemps, je me 

souviens de ces cerisiers qui s’éche-
lonnaient sur près d’un kilomètre 
tout au long de la rivière. Chaque 
printemps, le spectacle était fée-
rique avec tous ces arbres en fleurs 
annonciateurs d’une belle récolte. 

ET SI LE TEMPS DES CERISES POUVAIT EXPLIQUER CETTE FORMULE POPULAIRE QU’ON LANCE AUX 
 ENFANTS UN PEU TURBULENTS…

Cette récolte, nous les enfants, l’at-
tendions avec impatience, car c’était 
l’occasion de se régaler de bigar-
reaux et de cœurs-de-pigeon. Mais 
cela n’était pas sans risque, car il 
fallait échapper à la surveillance du 
garde-champêtre et du concession-
naire qui avait acquis les droits de 
récolte avec les autorités commu-

nales. C’est ce dernier, négociant en 
gros de fruits et légumes que nous 
redoutions le plus, car il tenait à son 
bien.

Pourtant, les quelques cerises que 
nous maraudions sur les branches 
basses de ces nombreux arbres 
en bordure de la rivière – une cin-
quantaine environ – ne risquaient  

La blanche floraison des cerisiers, annonciation d'une belle récolte.
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pas de grever le pactole de ce per-
sonnage.

Nous étions toujours sur nos 
gardes, car il pouvait surgir à chaque 
instant pour nous surprendre en 
fl agrant délit. Aussi, dès que nous 
l’apercevions déboucher au bout 
de la petite route en terre battue 
sur son vélo militaire, armé d’un so-
lide gourdin, l’alerte était donnée. 
«Bande de sales moineaux!» hur-
lait-il en pédalant comme un forcené 
dans notre direction. Il fallait alors 
déguerpir au plus vite et le salut, 
c’était la fuite à travers les champs 
où il ne pouvait pas nous poursuivre 
avec son vélo. Et comme nous étions 
plus agiles et courrions plus vite que 
lui, il n’a jamais pu nous attraper.

Du vélo militaire… à la grosse 
cylindrée

Durant des années, le concession-
naire a exploité ces cerisiers ainsi 
que d’autres arbres qui bordaient 
certaines rues de la localité avoi-
sinante. Aujourd’hui, il n’en existe 
plus un seul. Tous ont été abattus 
pour élargir les routes afi n de faci-
liter le trafi c automobile. Finies les 
rondes et la surveillance pour le né-
gociant en fruits et légumes! Mais 
pendant des années, il a tellement 
pédalé sur son vélo militaire pour 
veiller sur son bien qu’il a terminé 
son parcours en haute cylindrée.

«Sales moineaux!» A l’époque, les 
gosses que nous étions se deman-
daient pour quelle raison il nous 

affublait de cette épithète, car nous 
trouvions ces volatiles plutôt sym-
pathiques. Bien sûr, ils chapardaient 
comme nous quelques cerises, mais 
en retour, ils débarrassaient les ceri-
siers de quantité de vers, pucerons 
et autres vermines, si bien que le 
concessionnaire récoltait chaque 
année des fruits nets sans avoir 
recours aux pesticides. Il est vrai 
pourtant que les moineaux n’ont 
jamais eu une réputation fl atteuse. 
Dans les villes, ils ne sont guère ap-
préciés ainsi que dans les fermes, 
leur habitat de prédilection, car ils 
s'approprient les graines destinées 
aux poules dans les basses-cours. 
De plus, ce petit volatile a peu d’ar-
gument pour s’attirer la sympathie, 

La becquée.
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car son plumage terne n’est pas 
compensé par un chant mélodieux 
comme celui du rossignol ni coloré 
comme celui du bouvreuil.

Omnivore, le moineau domestique 
est répandu un peu partout jusqu’à 

l’altitude de 1000 mètres. Son exis-
tence est liée aux habitations et il ne 
s’en éloigne que rarement. Dans cer-
taines régions, ses populations sont 
en régression, en raison de l’utilisa-
tion des pesticides. Désigné comme 

oiseau de l’année 2015, il s’est bien 
adapté à la présence humaine. Mais 
tout en gardant ses distances avec 
l’homme, il a su en tirer tous les pro-
fi ts avec sa cohabitation. 

PUBLICITÉ

AUTANT DE BONNES RAISONS DE VENIR NOUS VOIR.

 
Route du Simplon, 1957 Ardon

T  027 306 49 26, T l fax 027 306 23 82

Garage du Moulin

Jeunes moineaux domestiques. Le mâle, reconnaissable à sa bavette noire.
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POSTER: LE FAISAN DE COLCHIDE

Combat territorial
|  Texte Jean Bonnard  |  Photos Robert Maier

Le faisan de Colchide se nourrit 
de graines, fruits et insectes. 
Il a un bec fort et des pattes 

puissantes avec quatre doigts armés 
de griffes. Le mâle peut avoir des er-
gots, utilisés lors des combats. 

Il est polygame, son beau plumage 
attire les femelles: il peut y en avoir 
jusqu’à 18 dans un harem. Les fe-
melles mangent avec le mâle pen-
dant environ six semaines, afi n de 
constituer des réserves de graisse 
en vue de la nidifi cation. Le mâle est 
vigilant, protégeant ses femelles des 
prédateurs et des autres mâles…

Territorial, le mâle interdit à tout 
autre coq de pénétrer l’espace qu’il a 
délimité (en moyenne de 1 à 10 hec-
tares). Qu’un coq ose pénétrer dans 

le fi ef du seigneur des lieux et un 
spectaculaire combat à coups de 
becs, d’ailes et d’ergots s’engage. La 
seule issue pour le vaincu est la fuite 
avec la quasi-certitude de ne pas 
pouvoir participer à la reproduction 
cette année-là.

S’il est menacé, le faisan de Col-
chide s’enfuit en courant plutôt que 
de s’envoler pour s’éloigner du dan-
ger. Le faisan de Colchide vole rapi-
dement, mais ne peut pas soutenir 
son vol sur de longues distances. 

Pages 24-25: Combat territorial de faisans

Robert Maier, notre collabora-
teur photographe qui a immortali-
sé la scène récemment, raconte ce 
combat de coqs: «Habituellement, 
ce sont deux coqs qui mesurent 
leurs forces lors du combat terri-
torial, mais dans ce cas, ils étaient 
trois à vouloir se battre. Ils se sont 
rencontrés sur un chemin, se sont 
approchés lentement essayant 
de se donner des coups de bec. 
Lors du combat, les coqs s’élèvent 
en l’air avec un but: arracher des 
plumes aux autres, sur la poitrine 
et la nuque. A un moment, un coq 
est parvenu à arracher des plumes, 
il en avait plein le bec. Un autre 
faisan avait déjà visiblement perdu 
pas mal de plumes… Cette scène 
de combat territorial a bien duré 
dix minutes, avant qu’une machine 
agricole ne chasse les trois coqs 
ainsi que le photographe…»

TROIS COQS EN VIENNENT AUX PATTES… POUR UNE QUESTION DE TERRITOIRE 
ET DE FEMELLES

Trois coqs 
en lice

Ils étaient trois qui voulaient se battre...
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LIBRE OPINION

Vérités et mensonges  
|  Texte et photos Eric Joly

CONTRAIREMENT À CE QUE L’ON ENTEND TROP SOUVENT, LA CHASSE SPORTIVE DES GRANDS MAMMI-
FÈRES AFRICAINS NON SEULEMENT NE MENACE PAS CES ESPÈCES MAIS LES PROTÈGE…

Pour en avoir le cœur net, quit-
tons la Suisse pour nous en-
voler vers l’Afrique et rétablir 

quelques vérités trop souvent mal-
menées.

Nous allons prendre l’exemple de 
deux espèces emblématiques de la 
grande faune africaine: le lion et 
l’éléphant. 

Pour les populations locales afri-
caines, de plus en plus axées sur 
l’élevage, le lion est l’ennemi public 
no  1, l’équivalent du loup pour les 
paysans du XIXe siècle en Europe. 
Un bon lion est un lion mort. On le 
piège, on l’empoisonne, on le détruit. 

Selon certains comptages, il ne 
resterait plus que 250 lions adultes 
en Afrique de l’Ouest (sur les 35 000 
qui vivent en Afrique). Cette petite 
population a été étudiée sous toutes 
les coutures. Philipp Henschel, 
un naturaliste allemand a travaillé 
pendant des mois sur la question. 
Sa conclusion: leur disparition est 
principalement due à la concur-
rence des hommes sur l’espace. 
Les zones de chasse des félins sont 
transformées en terres de culture 
ou d’élevage, le gibier dont ils se 
nourrissent disparaît ou est abattu. 
Les lions eux-mêmes sont traqués 
par les fermiers souhaitant protéger 
leur bétail.

Ils sont également tués – en plus 
faible proportion – pour leurs os, 

utilisés dans certains médicaments 
asiatiques, en remplacement des os 
de tigres, devenus trop rares.

Ce sont ces mêmes causes qui 
 déciment l’espèce partout sur le 
continent. 

Considérons maintenant une zone 
amodiée à la chasse sportive. Les po-
pulations locales sont directement 
intéressées au succès et, comme un 
lion rapporte plusieurs milliers de 
dollars, les villageois bénéfi cient de 
belles retombées fi nancières. Cer-
tains préfèrent abandonner l’élevage 

des bovins et l’extermination du lion 
pour se consacrer au pistage. Les 
fauves sont comptés, gardés par des 
brigades privées antibraconnage. Le 
prélèvement n’excède pas 2% de 
la population présente sur la zone. 
Celle-ci est en ordre, les contingents 
de fauves remontent.

Ivoire et corne de rhinocéros: 
un trafi c en hausse constante

Passons à l’éléphant. Il y a un peu 
plus de deux siècles, on estimait à 
10 millions le nombre d’éléphants. 

L’élevage se développe vite en Afrique et un bon lion est un lion mort. 
Là encore pas sur les zones de chasse…
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Ce chiffre est tombé à 600 000 en 
1989, date de l’interdiction du com-
merce de l’ivoire. Il en resterait 
entre 420 000 et 550 000.

Chaque année 20 000 à 30 000 ani-
maux tombent sous les balles des 
braconniers. Le trafi c clandestin de 
l’ivoire est, avec la corne de rhino-
céros, plus juteux que le trafi c  de 
l’héroïne. 

En 1976, le Kenya interdit la 
chasse sportive. Résultat: en 30 ans 
le pays a perdu 85% de sa popula-
tion de pachydermes. De 130 000 
animaux présents sur le territoire 
en 1970, il n’en reste plus que 20 000 
aujourd’hui.

Chaque mois ou presque, on dé-
plore de nouveaux massacres. Au 
Kenya, au Cameroun, au Tchad, en 
Tanzanie, en Zambie, des bandes 
parfaitement organisées opèrent 
au grand jour avec la complicité 

des populations locales, de certains 
fonctionnaires et de politiciens bien 
rémunérés. Il ne s’agit plus de bra-
connage mais d’une industrie cri-
minelle. Les zones sont immenses, 
les moyens de lutte bien faibles, les 
risques de se faire prendre minces 
et l’activité hautement rentable. Il y 
a deux ans, au Tchad, 86 éléphants 
ont été abattus en moins d’une se-
maine. D’autres gangs ont massacré 
400 éléphants dans le Parc national 
de Boubandjida au Cameroun. On 
en a peu parlé en Europe. En tout 
cas beaucoup moins que de l’élé-
phant – parfaitement légal celui-là 
– du roi Juan Carlos. Sa chasse a 
provoqué un tsunami et engendré 
des commentaires acerbes, voire 
méprisants, de médias déconnectés 
de la réalité. 

Une zone chassée est une zone gar-
dée. Dans les pays où l’on chasse, les 

effectifs remontent et le problème 
actuel est surtout de les contenir.

La réussite de l’Afrique du Sud
Un seul pays d’Afrique a compris 

tous les avantages qu’il pourrait tirer 
de la chasse sportive tant pour les 
retombées économiques que pour la 
bonne conservation des espèces. 

Ce pays, c’est l’Afrique du Sud.
L’activité se classe désormais au 

6e rang du secteur agricole du pays 
et emploie déjà plus de 100 000 per-
sonnes, principalement dans des 
zones rurales reculées. Et ce n’est 
qu’un début.

Le «game ranching» prend une 
place de plus en plus importante 
dans l’agriculture. Le gibier est plus 
rentable. Le retour sur capital ob-
tenu par les éleveurs est de 4,8% 
sur les bovins dans les régions her-
beuses, de 1,9% en savane arbus-

Le trafi c de l’ivoire – et de la corne de 
rhinocéros – est devenu plus rému-

nérateur que le trafi c de l’héroïne. Les 
éléphants sont abattus par dizaines 

à la kalachnikov. Pas sur les zones de 
grande chasse très bien gardées.
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tive et de 0,9% dans les régions les 
moins appropriées. En revanche, 
même dans des conditions diffi ciles, 
le rendement moyen d’élevage de 
gibier est de 3%. Il monte à 5,7% en 
savane arbustive et va jusqu’à 21% 
pour les élevages des grands buffl es 
caffer dans les régions les plus hos-
tiles à l’agriculture traditionnelle.

La faune sauvage est dans une 
forme éblouissante. On est passé de 
557 000 têtes en 1964 à… 18,6 mil-
lions de têtes en 2005. Le nombre 
de rhinocéros est passé de 28 000 en 
1964 à… 18 000, et les gnous noirs 
de 34 000 à 26 000. 

L’Afrique du Sud – 300 000 chas-
seurs locaux et plusieurs milliers 
de touristes chasseurs – est au-
jourd’hui le premier pays d’Afrique 
pour l’abondance de la faune et sa 
diversité. C’est la première réserve 

pour le rhinocéros (chassé légale-
ment pour 40 000 à 50 000$). Ail-
leurs l’animal a été exterminé. 

Alors pourquoi certains pays afri-
cains traînent-ils les pieds? Essen-
tiellement à cause d’une idéologie 
tenace: chasser, ce n’est pas bien. 
Chasser le lion ou l’éléphant, c’est 
criminel. Le blocage mental est to-
tal. Certains en reviennent. La Zam-
bie par exemple. Après avoir lui 
aussi écouté le chant des sirènes 
abolitionnistes, ce pays vient de 
faire volte-face. D’une part, il est ap-
paru évident que la chasse sportive 
ne menaçait aucune espèce. D’autre 
part son interdiction avait creusé 
un grand trou dans les caisses. Le 
Botswana lui aussi commence à se 
poser des questions le pays étant li-
vré au braconnage depuis l’interdic-
tion de la chasse sportive.

Personne ne peut contester que 
celle-ci favorise la faune. Même 
les membres de grandes organisa-
tions écologistes comme le WWF 
en conviennent. Sous le manteau. 
Ils n’osent pas le dire ouvertement 
pour ne pas heurter une opinion pu-
blique formatée par des lobbys abo-
litionnistes.

J’ai eu l’occasion d’interviewer, 
pour le magazine Voyages de 
Chasse, Yann Arthus-Bertrand – 
un ancien chasseur. Il en a conve-
nu lui aussi. Mais on ne l’enten-
dra pas s’exprimer de cette façon 
à la télévision. Politiquement in-
correct…

Voilà pourquoi aux faits – têtus 
comme chacun sait – on préfère une 
propagande dévoyée. 

Ce n’est bon ni pour l’animal ni 
pour les populations africaines. 

Springboks en Afrique du Sud. Grâce à la chasse sportive, ce pays est devenu le premier 
d’Afrique pour l’abondance et la richesse de la faune sauvage.
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SOMMAIRE De plus en plus, le terme de minorité 
entre dans le langage courant de tout 
un chacun. Cela provient du fait que les 

minorités osent davantage se manifester mais 
aussi parce que les initiatives et les référen-
dums prolifèrent. La démocratie veut que, 
dans ces cas, le peuple se prononce et forcé-
ment une minorité se crée. 

Un ensemble inférieur en nombre à un autre 
ensemble s’appelle une minorité. Celle-ci peut 
se convertir en majorité et engendrer ainsi 
d’autres minorités, au gré des opinions. Une 
minorité n’existe qu’en parallèle à une majo-
rité. Le problème réside dans la conciliation des deux afi n de prévenir 
des confl its responsables d’accentuer la distance qui les sépare.

Les chasseurs sont minoritaires en Suisse par rapport aux autres uti-
lisateurs de la nature. Ils n’ont qu’une chance de survie, celle de la né-
cessité de gérer la faune de façon ciblée et intelligente afi n de garantir 
l’équilibre des espèces. Si cette loi naturelle faisait défaut, il y a belle 
lurette que les organisations de protection intégrale auraient atteint 
leur but ultime. Au sein des chasseurs mêmes, il existe des minorités. 
Celles-ci varient d’une région à l’autre. Les chasseurs de sangliers 
constituent une infi me corporation dans certains cantons alors qu’ils 
sont nettement majoritaires dans d’autres. Il en est de même entre les 
chasseurs de chamois et ceux du cerf, entre les chasseurs de plaine et 
ceux de la montagne, comme entre les chasseurs avec le chien et ceux 
qui s’en passent. Il y a les cantons dans lesquels l’abondance de gros 
gibier prime alors que dans d’autres le petit gibier prévaut. Il y a les 
cantons qui autorisent la chasse et celui qui l’interdit. Comment régler 
tout cela sans que les majoritaires imposent leur loi en ne considérant 
pas les soucis des minoritaires? Eviter l’uniformisation mais construire 
avec les différences pourrait étouffer la poursuite des rivalités. Peut-
être que les minorités pourraient alors mieux accepter et digérer les 
options des majorités, les positions exclusives étant néfastes à tous 
deux. L’ouverture des uns envers les autres devrait devenir garante 
d’une certaine stabilité, bien qu’aucune certitude n’existe. Le permis 
d’invité fait son chemin et le récent exemple du Valais qui s’est rallié à 
d’autres est bénéfi que pour l’ensemble. Mais déjà le débat de l’unifor-
misation est lancé. Certains voudraient transformer le permis d’invité 
en équivalence des permis. Une motion (Landolt) dans ce sens doit 
être étudiée par les Chambres fédérales. Danger, car il n’y aurait alors 
ni minorité ni majorité mais non plus de fédéralisme! 

Chasie

n° 8 août 2015 |  LES INFOS  |
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Déjà en vigueur
Les loups qui se déplacent sur 

le territoire d’une meute pour-
ront à l’avenir être abattus sous 
certaines conditions facilitées. 
C’est en ce sens que le Conseil 
fédéral a révisé l’ordonnance sur 
la chasse. De plus, il a complété 
l’ordonnance sur les réserves 
d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
en ajoutant une disposition 
destinée à prévenir les dégâts 
que les cormorans causent aux 
populations de poissons. Les 
deux ordonnances révisées sont 
en vigueur depuis le 15 juillet 
passé.

Réglementation plus claire
La Suisse compte actuelle-

ment de dix à quinze loups 
solitaires et une meute de huit 
à dix individus dans le massif 
du Calanda (GR). Il est vraisem-
blable que le loup va continuer 
de se propager dans le pays et 
que de nouvelles meutes vont se 
former. La présence du loup ne 
manquera donc pas de susciter 
de nouvelles polémiques. Cela 
étant, la décision a été prise de 
réglementer plus clairement la 
gestion du loup sur les plans 
aussi bien politiques que légaux. 
Les conditions requises pour 
abattre des loups causant d’im-
portants dégâts sont arrêtées en 
détail dans l’ordonnance sur la 
chasse et non plus dans le plan 
de gestion du loup. 

Le Conseil fédéral révise deux ordonnances pour mieux 
gérer le loup et le cormoran

Régulation du loup
L’ordonnance a été complétée 

par un article sur la régulation 
du loup. Un canton peut, avec 
l’accord de l’Offi ce fédéral de 
l’environnement (OFEV), ré-
guler les effectifs si au moins 
15 animaux de rente ont été 
tués en l’espace de quatre mois 
sur le territoire d’une meute de 
loups comprenant des jeunes. 
Ne sont comptés que les ani-
maux de rente tués dans des 
zones où des mesures raison-
nables visant à les protéger ont 
été prises. En outre, il est auto-
risé d’abattre les jeunes loups 
lorsqu’ils s’approchent trop des 
zones habitées et se montrent 
agressifs ou peu farouches. 
Néanmoins, l’espèce reste pro-
tégée: en effet, le quota de tirs 
sur le territoire d’une meute ne 
doit pas dépasser la moitié du 
nombre de louveteaux nés dans 
l’année. D’autre part, il n’est 
possible d’abattre des jeunes 
loups que l’année de leur nais-
sance ou l’année suivante. Les 
géniteurs, quant à eux, doivent 
être épargnés.

Réglementation reprise 
du Plan loup

La réglementation du Plan 
loup concernant la gestion des 
individus solitaires qui causent 
des dégâts a été reprise telle 
quelle dans l’ordonnance sur la 
chasse: un loup peut être tiré s’il 

a tué au moins 35 moutons ou 
chèvres en l’espace de quatre 
mois consécutifs durant la pre-
mière année après son appari-
tion dans une région, ou 25 ani-
maux de rente en un mois. Les 
années suivantes, le tir est auto-
risé si le loup a tué 15 animaux 
de rente pendant quatre mois. 
Là encore, ne sont pas comptés 
les animaux de rente tués dans 
des régions où aucune mesure 
raisonnable de protection des 
troupeaux n’a été prise, en dépit 
d’antécédents. Le canton doit 
pouvoir déterminer lui-même, 
sans consulter l’OFEV, si les 
conditions légales sont réunies 
pour tirer un loup causant des 
dégâts. L’OFEV n’assure plus 
que la haute surveillance.

Motion Engler transmise
A long terme, le loup va oc-

cuper des territoires de plus 
en plus vastes. C’est dans cette 
perspective que, cette fois, la 
motion Engler (14.3151) trans-
mise par le Parlement demande 
une adaptation de la loi fédérale 
sur la chasse. Les travaux préli-
minaires sont en cours. 

JPB
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CHASSE SUISSE

Toute personne physique et 
morale qui se déclare dis-
posée à soutenir fi nanciè-

rement le Cercle cynégétique 
ChasseSuisse peut adhérer à 
ce fonds. L’adhésion est valable 
pour l’année dans laquelle le 
versement a été effectué. En 
contrepartie, les membres des 
catégories «Bienfaiteurs» et 
«Entreprises» sont invités pério-
diquement à un événement en 
lien avec un thème cynégétique: 
le but de ces manifestations 
étant de promouvoir les liens 
avec la chasse.

Le Comité de ChasseSuisse 
ainsi que la Commission du 
fonds vous recommandent 
vivement d’y adhérer et vous 
remercient d’avance de votre 
généreux soutien.

ChasseSuisse admise 
comme nouveau membre 
dans l’UICN

L’Union internationale pour 
la conservation de la nature 
(UICN, en anglais IUCN) est la 
principale ONG mondiale consa-
crée à la cause de la conserva-
tion de la nature. 

Sa mission est d’infl uencer, 
d’encourager et d’assister les 
sociétés du monde entier dans 
la conservation de l’intégrité et 
de la diversité de la nature, ainsi 
que de s’assurer que l’utilisation 
des ressources naturelles est 

Cercle cynégétique

faite de façon équitable et du-
rable.

Son siège se situe à Gland, 
en Suisse. Elle réunit plusieurs 
états et agences gouvernemen-
tales, plus de 1000 ONG et plus 
de 11 000 experts et scienti-
fi ques d'environ 160 pays. Dans 
le monde, elle emploie plus d’un 
millier de personnes travaillant 
sur plusieurs centaines de pro-
jets. Elle a aidé plus de 75 pays 
à préparer et à appliquer des 
stratégies en matière de conser-
vation et de diversité biologique.

Le chamois en Suisse – 
Evolution de la population et 
facteurs d’infl uence

Cette conférence s’est dérou-
lée le 15 mars 2015, à Olten. Les 
organisateurs – CSF, Chasse-
Suisse et OFEV – avaient invité 
les administrateurs cantonaux 
de la chasse, deux chasseresses 
ou chasseurs par canton repré-
sentant les associations canto-
nales de chasse, ainsi que les 
collaboratrices et collaborateurs 
de la section Faune sauvage et 
biodiversité en forêt de l’OFEV.

Objectifs atteints par la confé-
rence:
• Les participants ont mis à jour 

leurs connaissances sur l’évo-
lution des effectifs de chamois 
et des tableaux de chasse, 
ainsi que sur les facteurs d’in-
fl uence.

• Ils ont fait part de leurs expé-
riences concernant la planifi -
cation cynégétique et d’autres 
facteurs d’infl uence.

• Les zones de gestion du gibier, 
dans lesquelles les effectifs et 
les tableaux de chasse sont en 
forte diminution, ainsi que les 
bases de données cantonales 
disponibles, sont connues.

• Un état des lieux pour de 
futures mesures ou études en 
Suisse est établi.

La matinée a été consacrée à 
des présentations et l’après-midi 
à un atelier.

Le compte rendu fi nal peut 
être téléchargé depuis: 
www.chassesuisse.ch/medias/
showData/compte-rendu-fi nal-
de-la-conference-au-chamois 

JPB

Il est important de rappeler aux chasseurs que ChasseSuisse a fondé le Cercle cynégétique 
ChasseSuisse, un fonds qui doit constituer une réserve fi nancière spéciale permettant à l’association 
d’accomplir des tâches d’utilité publique et de mettre en œuvre des projets en faveur de la faune 
sauvage et de son habitat naturel. On trouve le règlement du fonds et un document d’information 
sur www.chassesuisse.ch/cercle-cynegetique/.
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Le Club Suisse du Chien 
Courant (CCC) a organisé 
son exposition spéciale 

annuelle dans les halles du Mar-
ché-Concours de Saignelégier. 
Pour une fois, dans ces grandes 
salles, on n’a pas entendu les 
hennissements des chevaux des 
Franches-Montagnes, mais les 
aboiements des chiens cou-
rants suisses. Martial Engel, en 
tant que président du groupe 
régional du Nord-Ouest de la 
Suisse qui a organisé l’exposi-
tion de cette année, s’est félicité 
du nombre impressionnant de 
121 propriétaires de chiens ve-
nus tôt le matin de Suisse et de 
l’étranger avec leurs fi dèles amis 
à quatre pattes. En collaboration 
avec le président de la commis-
sion des expositions, Christian 
Riffel, et de Fritz Keller, chargé 
de l’élaboration du catalogue 

CLUB SUISSE DU CHIEN COURANT

Exposition de chiens courants du 6 juin 2015 à Saignelégier JU

de l’exposition, les nombreux 
bénévoles du groupe régional 
du Nord-Ouest et de la Diana 
franc-montagnarde ont travail-
lé dur pour accueillir dans les 
Franches-Montagnes exposants 
et spectateurs. Gageons qu’ils 
garderont un souvenir inou-
bliable du Dog Show présenté 
sur le haut plateau du canton 
du Jura.

Lors de l’exposition natio-
nale de cette année, outre les 
86 chiens courants suisses des 
quatre variétés de couleur, 
9 petits chiens courants suisses, 
15 beagles, 6 bassethounds, 
3 dachsbracke des Alpes et 
2 dachsbracke de Westphalie 
ont été jugés sur la valeur de 
leur conformation et de leur 
beauté par les juges répartis 
dans six rings. Lors de cette 
exposition organisée dans le 

canton du Jura, pas moins de 
46 brunos du Jura ont été ins-
crits, dominant ainsi les autres 
variétés de couleur présentes 
cette année.

Cette exposition offre chaque 
année aux éleveurs la possibilité 
de montrer à un large public les 
résultats obtenus dans leur éle-
vage. Une passion qui les habite 
souvent depuis de nombreuses 
années et qui suscite des 
échanges d’idées animés avec 
des collègues et des sympathi-
sants. Dans ce sens, pendant 
l’après-midi, le point culminant 
de l’événement a sans doute été 
la présentation et le jugement 
des neuf groupes d’élevage. Un 
moment particulièrement appré-
cié des nombreux spectateurs 
présents.

Les qualifi cations individuelles 
et celles des groupes d’élevage 

Elevage de Closel de la Cure

Brunos du Jura à Jean-Michel 
Magnenat, 2046 Fontaines

De gauche à droite:
Pascha (CO EX 3), LOS 680511, 
à Natacha Beuchat 

Gina (CU EX 2 RCAC), LOS 702054, 
à Daniel Messerli 

Goa (CU EX 1 CAC), LOS 702055, 
à Jean-Michel Magnenat 

Pilou (CU EX 1 CAC), LOS 680513, 
Jean-Louis Bohrer 
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Fisto von Schindelwald, 
mâle bruno du Jura, LOS 669442, 
qualifi cation CCH EX 1 CAC

Eleveur: 
Christian Riffel, 7203 Trimmis GR

Propriétaire:
Josef Cadruvi, 7151 Schluein GR

peuvent être consultées sur le 
site du club (www.courant-
suisse.ch). Relevons néanmoins 
que le vainqueur du jour a été 
le bruno du Jura mâle Fisto 
von Schindelwald élevé par 
Christian Riffel, de Trimmis GR, 
et propriété de Josef Cadruvi, 
de Schluein GR. Il a été choisi 
parmi les huit meilleurs mâles et 
femelles des quatre variétés de 
chiens courants suisses.

Quoi de mieux pour le pro-
priétaire d’un beau chien 
courant que d’entendre, en 
automne, la menée de son 
compagnon résonner à travers 
prairies et forêts. Il est à espérer 
que cette chasse traditionnelle 

au chien courant se maintien-
dra encore pendant de nom-
breuses années. Une condition 
essentielle pour atteindre 
notre objectif: la conservation 
d’une des rares races suisses 

de chiens comme bien culturel 
helvétique. 

Georg Burchard
secrétaire du CCC

(trad. Jean-Pierre Boegli)

Ouvert tous les jours, y compris dimanches et jours fériés

ÉTANG
DE PÊCHE

www.pisciculture-gruyere.ch

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A. 
NEIRIVUE

Truites de 200 g à 2 kg, filets de truites frais, filets de truites fumés

Tél. 026 928 18 10

PUBLICITÉ

Nom:

Prénom:

Rue:

No postal:

Localité:

Date:

Signature:

Je soussigné déclare souscrire un abonne-
ment d’une année à la revue «Diana Chasse 
et Nature» et ceci dès le prochain numéro.
Merci de retourner ce bulletin d’abonnement à:  
Revue «Diana Chasse et Nature», IRL plus SA, à 
 l’attention de Kathy Rami, chemin du Closel 5, 
case postale 350, 1020 Renens VD 1.

Tarif d’abonnement pour la Suisse: CHF 84.–/an
Tarif d’abonnement pour l’étranger: CHF 98.–/an



36
Le

s 
in

fo
s

| LES INFOS  |  n° 8 août 2015

La Commission Chiens 
(CC) de la FCF et la 
Diana Gruyère (DG) ont 

organisé l’examen annuel per-
mettant aux binômes conduc-
teurs-chiens d’être reconnus 
pour la recherche du gibier 
blessé sur le canton de Fribourg. 
A raison de 2 sélectionnés par 
section, ils étaient 12 candidats 
en ce samedi 4 juillet 2015 au 
Chalet des Troncs.

Lucien Thiébaud (DG) orga-
nisa avec une grande effi cacité 
le travail de la trentaine de 
bénévoles, soit une dizaine pour 
l’intendance et une vingtaine 
pour le travail de terrain. Les 
juges MM. Denis Barbey, Adrien 
Cudré-Mauroux, Eric Erb et 
Denis Schwitzguébel ont dès la 
veille supervisés les tracés de 

Examen de chien de rouge 2015 pour les sections 
francophones

FRIBOURG

500 mètres, comportant deux 
changements de direction et un 
lit de gibier blessé, attribués par 
les 4 chefs de secteurs et réali-
sés par 12 chefs de pistes. 

Avec une période de canicule 
dépassant les 30 °C, sans rafraî-
chissement nocturne, un gros 
doute planait sur la capacité 
des chiens à parvenir aux buts 
dans ces conditions extrêmes. 
Les qualités de nez, l’équilibre, 
la résistance et l’excellente 
préparation de huit de ces fi -
dèles limiers démentirent ces 
craintes. Ils aboutirent à la peau 
simulant la bête blessée, selon 
les critères réglementaires et 
dans le délai imparti. Ces deux 
tiers de réussite sont le résultat 
d’entraînements hebdomadaires 
menés dans chaque section 

Les nouvelles équipes pour la saison de chasse 2015-2016 sont:
Bastian Jean-Luc avec  Iris, teckel  section Glâne 
Baechler Didier avec  Iska, rouge de Hanovre section Gruyère 
Fragnière Cédric avec  Zella, Wachtel section Gruyère 
Grandjean Eugène avec  Boris, Wachtel section Glâne 
Guillaume Christophe avec  Scott, Wachtel section Sarine 
Joye Gaël avec  Jodel, Drahthaar section Sarine 
Messerli Benoît avec  Floyd, basset fauve de Bretagne section Gruyère 
Romanens Claude-François avec  Suzy, fox (courant) section Gibloux

depuis le début du printemps 
sous les conseils de moniteurs 
avertis et de préparateurs de 
piste dévoués. 

Pour l’ensemble du canton, 
environ 70 chasseurs sont à dis-
position comme conducteurs de 
chiens de rouge avec mission de 
retrouver rapidement le gibier 
blessé et d’écourter ses souf-
frances. Leur mise en œuvre 
étant obligatoire après chaque 
tir sur ongulé non retrouvé sur 
place, il est souhaitable que 
pour rester effi cace le futur 
règlement quinquennal leur 
conserve la possibilité d’utiliser 
leur véhicule de manière préfé-
rentielle. 

Après les commentaires dé-
taillés par les juges sur les par-
cours de chaque équipe et les 
encouragements à persévérer 
pour ceux qui ont échoué, les 
présidents Philippe Rime (DG) 
et Anne-Marie Clément-Sautaux 
(CC), rejoints par M. Stéphane 
Ropraz syndic de Sorens, et 
Jean Claude Sciboz, président 
de la Diana Gibloux, adressèrent 
leurs félicitations et leurs remer-
ciements à tous les acteurs de la 
manifestation. 
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L’AD (Assemblée des délégués) de la FCF aura 
bien lieu le 5 mars 2016.
Nous avons demandé un changement de date 
pour l’AD de Diana Suisse (que Fribourg a le 
plaisir d’organiser) car nous souhaitons lier cet 
événement avec celui de notre 70e anniversaire 
(jour pour jour), le samedi 11 juin 2016.

Des informations complémentaires suivront.

J’ai maintenant l’accord de ChasseSuisse qui a 
déplacé la date de son AD au 18 juin 2016 afi n 
de libérer le 11 juin!

Amitiés à tous et meilleures salutations.

Pascal Pittet, président

Le samedi 27 juin dernier, 
la région de Soulalex 
(Entremont) a accueilli 

une nouvelle fois les épreuves 
annuelles de chiens de re-
cherches au sang.

Dix candidats étaient inscrits 
avec leurs auxiliaires canins 

VALAIS

Examen de chiens de rouge
sous les ordres de l’organisateur 
Raymond Rausis et son équipe.

A relever la présence de 
Mme Christina Mayor, représen-
tante du comité de la Fédé-
ration valaisanne en charge de 
la formation des chiens de re-
cherches.

Traceur, conducteur et juge

La totalité des candidats pré-
sents ont satisfait aux exigences 
des examens et la journée fut, 
une fois de plus, une réussite 
aussi bien pour les candidats 
que pour les formateurs (ins-
tructeurs, juges, traceurs de 
pistes, etc.).

Les résultats de la journée 
seront publiés dans le prochain 
numéro de Diana Chasse et
Nature.             Léonard

AT T E N T I O N
Fribourg ne change pas de date pour son assemblée des délégués!

Christine Mayor et Raymond Rausis

Juge et candidats satisfaitsLe travailLa préparation

FRIBOURG
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La section Diana Sierre – qui fête son 125e anniversaire – organise le prochain Tir cantonal de la 
FVSC en août prochain.

21 - 22 - 23 août 2015
Stand de tir du Sauterôt – Euseigne

Programme: Vendredi 21 17h30 - 20h30
 Samedi 22 9h - 12h / 13h30 - 17h30
 Dimanche 23 10h30 - 12h30
Nombreux et beaux prix: 
Chamois, carabine, fusil, bons d’achats ou lots jusqu’au 30e rang

Un bouquetin tiré au sort parmi les participants!

VALAIS

Tir cantonal de la FVSC

Samedi 8 août 2015 (candidats chasseurs)
• Journée de la verne à Taveyanne, commune de Gryon
• Info pour les détails et inscription: Jean-Claude Roch, 079 230 53 49

Samedi 15 août 2015
• Rendez-vous entre 7h30 et 8h aux Plans-sur-Bex
• Renseignements et inscription: Diana Aigle au 079 357 55 10

Samedi 22 août 2015 (candidats chasseurs)
Entretien de biotope
• Col de la Croix, Ormont-Dessus
• Info pour les détails et inscription: Jean-Claude Roch, 079 230 53 49

Le chasseur qui aura participé à une journée d’essartage pourra prendre le permis de chasse du petit coq.

Le comité de la FSVD

VAUD LIBERTE
ET

PATRIE

Essartage des vernes 2015
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Conditions générales de participation à la chasse 
du tétras-lyre:
– chaque chasseur doit avoir participé aux recen-

sements du tétras-lyre ou au minimum à une 
journée d’entretien de biotope l’année où il en-
tend pratiquer cette chasse;

– chaque chasseur doit utiliser au minimum un 
chien d’arrêt dressé;

– les chasseurs sont priés d’annoncer leur tir au plus 
tard le soir même au surveillant permanent de la 
faune de la circonscription 9 (079 230 53 49) 

et de s’informer chaque matin au numéro 1600 
Rubrique 4, dès le 2e jour de l’ouverture de cette 
chasse.

Le plan de tir est fi xé à 10 oiseaux au maximum. Il 
pourra être revu à la baisse en fonction du succès 
de la reproduction estimée par les recensements 
annuels.

Les chasseurs intéressés sont invités à prendre 
contact avec les responsables.

Les deux principales modifi cations, par rapport au 
plan de tir 2014-2015 sont les suivantes:
– chaque chasseur prenant part à la chasse du 

chamois dans les Alpes doit téléphoner le soir 
pour savoir si la chasse a encore lieu le lende-
main. Ce système est la conséquence du fait 
que l’Etat a admis que tous les chasseurs ayant 
inscrit la chasse du chamois comme priorité 1 
peuvent y prendre part, alors même qu’il n’y a 
que 180 chamois à saluer;

– chaque chasseur, lorsqu’il tire un sanglier, doit 
en avertir immédiatement le surveillant de la 

faune du secteur, celui-ci décidant s’il entend 
voir la bête ou non.

Les autres modifi cations sont classiques et ne né-
cessitent pas de remarques particulières, comme,  
à titre d’exemple, les réserves ouvertes pour la 
chasse du chevreuil.

Sébastien Sachot
Conservateur de la faune

Charles-Henri de Luze
Président FSVD

Chasse 2015 

PLAN DE TIR VAUDOIS 2015-2016 

VAUD

Chasse du tétras-lyre

DÉCISION du 13 mai 2011 sur la chasse de 2011 à 2016

Petites annonces
Chiots petits müsterlander nés le 31 mai 2015, pa-
rents forts chasseurs avec pedigree, polyvalents sur 
chevreuils, sangliers, arrêt et rapport sur la plume, re-
cherche au sang, vaccinés, pucés, vermifugés.
Tél. 079 248 35 24 

Petite annonce privée cherche petit contenu (25 mots 
maximum) pour parution dans une prochaine édition 
(CHF 40.–/hors TVA par parution). Commande et texte 
à transmettre à mac@bab-consulting.com
 Tél. 079 379 82 71
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Mémento du chasseur
Culture, formation continue, manifestations et expositions
ouvert  Musée Suisse de la Chasse à Landshut: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h  Utzenstorf  032 665 40 27

ouvert Musée d’histoire naturelle: lu 14h-17h, ma-je-ve 9h-17h, me 9h-18h, sa-di 10h-17h Berne 031 350 71 11

ouvert Musée de zoologie: mardi-jeudi 11h-18h, vendredi-dimanche 11h-17h Lausanne 021 316 34 60

ouvert Musée d’histoire naturelle: mardi-dimanche 13h-17h Sion 027 606 47 31

ouvert Musée suisse de spéléologie: mardi-dimanche 9h-12h et 14h-17h30 Chamoson  027 306 35 81

ouvert Musée d’histoire naturelle: ma-sa 14h-17h, di 10h-12h et 14h-17h  La Chaux-de-Fds 032 967 60 71

ouvert Musée d’histoire naturelle: tous les jours de 14h à 18h Fribourg 026 305 89 00

ouvert Musée d’histoire naturelle: mardi-dimanche 10h-18h Neuchâtel 032 717 79 60

ouvert Musée d’histoire naturelle: mardi-dimanche 10h-17h Genève 022 418 63 00

ouvert Musée des sciences naturelles: mardi-dimanche 14h-17h Porrentruy 032 420 37 10

ouvert Musée «Arche de Noé» – Atelier de taxidermie Christian Schneiter:
 mercredi-samedi-dimanche 14h-17h30  Vicques  032 435 58 81

22.08.15 Tir de chasse 9h30-11h30 et 13h30-17h30 Farvagny 

29.08.15 Concours de tir 9h30-11h30 et 13h30-17h30 Farvagny

Pour vos annonces dans Diana Chasse et Nature
un seul contact:

Marianne Bechtel
responsable commerciale
mac@bad-consulting.com
tél. + 41 79 379 82 71

À VENDRE cause cessation de chasse et départ:
–  Blaser R93 LUXUS - 300 win. frein de bouche Swarovski 

Z i 6 2.5-15x56, complète état neuf. CHF 7500.–
–  Blaser R8 Pro 7x64 mont. lun. Vixen 2.5-12x56 ret. lum., 

complète état neuf, achetée en oct. 2014. CHF 4800.–
– SIGG SHR 970 LUXUS / noyer 6.5 RWS mont. EAW lun. 

Oakshore 7-9x40 ret. lum. complète, neuve. CHF 2400.–
–  Varberger LUXUS 77 9.3x62 mont. piv. EAW lun. Oakshore 

3-7x32 ret. lum., complète, TBE. CHF 2200.–
–  BRNO mixte mod. 502.3 7.65 - 12/70 mont. lunette bat., 

complet, TBE. CHF 2100.–
–  Merkel 201 E superp. 12/70 éject. TBE. CHF 2400.– 

INFOS et photos: www.cp227@bluewin.ch – «Selon LAarm»

Liste des tirs et stands Vaud 2015 (début septembre à début décembre)
Dates Stands Heures A disposition
Jeudi 3 septembre Longirod 17h à 19h30 Entraînement 7
Samedi 5 septembre Nyon Stand de Trélex 10h à 18h Tir de clôture
Samedi 12 septembre Vallorbe 8h à 12h Tir de section
Samedi 19 septembre Vallorbe 8h à 12h Journée de nettoyage et assemblée d’automne dès 14h
Samedi 21 novembre Vallorbe 8h à 12h Tir de Noël (25 plateaux fosse)
Samedi 5 décembre Nyon Stand de Trélex 10h à 16h30 Tir de Noël

PUBLICITÉ
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Depuis 1989, les jumelles de la famille SLC ont la réputation  

d’être des compagnes de chasse indispensables et sûres.  

Les nouvelles jumelles SLC 42 ne dérogent pas à cette tradition.  

Les chasseurs peuvent se fier à ces robustes jumelles  

multifonctions à chaque instant, par tous les temps. Leurs  

optiques HD comportant des lentilles fluorées produisent  

des images extrêmement contrastées, affichant des couleurs  

naturelles et des contours d’une netteté inégalée. Leur  

conception ergonomique, parfaitement harmonisée, rend leur  

maniement intuitif et minimise la fatigue de l’utilisateur,  

même pendant les longues périodes d’observation.  

Ces jumelles vous accompagneront partout. Elles  

relèvent sans effort tous les défis, même lors des  

sorties de chasse les plus exigeantes. SWAROVSKI  

OPTIK – à vous de déterminer l’issue de l’instant.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES AUPRES  
DE REVENDEURS SPECIALISES EXCLUSIFS,  
ET EN LIGNE A L’ADRESSE WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SLC 42
POLYVALENCE ET  

TRADITION !

  *  SsangYong Tivoli 1.6 l moteur essence Crystal 2 WD, 128 ch. Modèle présenté: Tivoli 1.6 l moteur 
essence Sapphire 2 WD, boîte manuelle, métallisée, CHF 23’500.–. Garantie constructeur de  
5 ans ou 100’000 km. Garantie EuroAssistance de 5 ans, garantie anticorrosion de 6 ans.  
Consommation normalisée totale de carburant: dès 4.2 l/km, émissions totales de CO2: à partir 
de 109 g/km, catégorie d‘efficacité énergétique: à partir de A. Emissions moyennes de CO2 de 
toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 144 g/km. Conditions de leasing: Durée 48 mois, 
taux d‘intérêt annuel 3.9 %, 1er acompte 30 %, valeur résiduelle 35 %, kilométrage 15’000 km  
par an, casco totale non incluse. L’octroi du leasing est interdit s’il occasionne le surendettement 
du consommateur. Une offre de SsangYong FINANCE.

Le nouveau TIVOLI —
pour ceux qui veulent  
tout à la fois!

Garage Delta Michel Luyet et Fils SA 
Rue de Lausanne 148, 1950 Sion 
Tél. 027 322 34 69, info@garage-delta.ch

ESCAPE FROM ORDINARY

  www.ssangyong.ch

Moteur diesel ou essence 1.6 l,  
boîte automatique ou manuelle,  
4 × 4 ou 2 WD

dés CHF 16’900.–* 5 ANS
GARANTIE
+ EuroAssistance

3.9 %
LEASING
EXCEPTIONNEL

dès CHF 152.–
par mois

Les pros de la chasse!
Rue des Casernes 27, 1950 Sion 4
Tél. 027 203 32 91
Fax 027 203 73 63
info@dayer-armes.ch
Fermé le lundi et le mercredi après-midiDepuis 1964
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 • S
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.  •       S I O N    
•  

www.dayer-armes.ch

QUALITÉ / PRIX!
Fusil Hubertus Bayard, 12/76

canon 76 cm, éjecteur, 
éprouvé billes d’acier

Carabine TIKKA T3 Lite avec lunette
MEOPTA Meostar, 3-12x56 RD, 
réticule lumineux 4C, montage fixe, 
bretelle, housse et réglage compris

Fr. 790.–

Net Fr. 2400.–
Supplément pour 

crosse bois: Fr. 140.–
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Présidents
DIANA SUISSE: Charles-Louis Rochat 
Les Crettets 21, 1343 Les Charbonnières
Tél. 021 841 12 14 - 079 593 40 90
CHASSE SUISSE: Hanspeter Egli
Arneggerstrasse 36, 9204 Andwil
Tél. 071 380 08 10 - 079 416 14 55 
FRIBOURG: Pascal Pittet
Ch. Clos-du-Moulin 21, 1677 Prez-vers-Siviriez 
Tél. 026 656 15 19 - 079 251 63 92 
GENÈVE: Eric Schweizer 
Route de La Gara 41, 1254 Jussy
Tél. 022 759 17 66 - 079 287 85 17
JURA: Etienne Dobler
Chemin du Bé 5, 2855 Glovelier
Tél. 032 426 69 66 - 079 364 72 39
JURA BERNOIS: Bernard Grossenbacher
Rue du Monnet 13, 2603 Péry
Tél. 032 485 12 61 - 078 890 47 74
NEUCHÂTEL: Denis Boillat
Avenue Robert 61, 2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 15 16 - 079 574 82 02
VALAIS: Patrick Lavanchy 
Rue des Petits-Epineys 1, 1920 Martigny
Tél. 027 722 80 17 - 079 319 06 21
VAUD: Charles-Henri de Luze
Case postale 6983, 1002 Lausanne

Tél. 021 801 14 17 - 079 380 89 19
LACS: Francis Diserens
Rue du Chemin-Neuf 11, 1530 Payerne
Tél. 026 660 25 40 - 079 634 15 48
ACAV: Patrice Laffay
Chalet Les Dailles, 1943 Praz-de-Fort
Tél. 027 783 30 41 - 079 310 77 91
ASB: Paul Duchein
Planafaye 118, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 079 213 78 52
ASTC: Luc Jallon
Montborget 116, 1489 Murist FR
Tél. 026 665 01 32 - luc.jallon@gmail.ch
CCA: Michel Yerly
Praz Derrey 162, 1745 Lentigny
Tél. 079 658 23 18 - m.yerly@hotmail.com
CCC: Paul Annen
Gisibachstrasse 10, 6405 Immensee 
Tél. 041 850 21 18 - 079 541 78 94
SCAV: Antonello Spagnolo
Ch. du Grand-Bois 28, 1000 Lausanne 26
Tél. 079 414 43 42 
SNACA: Günter Stolz
Seestrandweg 66, 3234 Vinelz
Tél. 032 338 13 63
SPCS: Andreas Rogger
Baselstrasse 9, 4224 Nenzlingen
Tél. 061 411 68 70 - 079 667 50 45
andreas.rogger@bluewin.ch

Correspondants
DIANA SUISSE: Jean Bonnard 
Rue de Condémines 39, 1950 Sion
Tél. 079 252 92 09 – jean.bonnard@irl.ch
CHASSE SUISSE: Secrétariat général
Bündtengasse 2, 4800 Zofi ngen, 
david.clavadetscher@jagdschweiz.ch 
Tél. 062 751 87 78 – 079 330 53 20
BERNE: Henri Baumgartner
Route de Chasseral 161, 2518 Nods
Tél. 032 751 69 79 – 079 262 72 34
FRIBOURG: Paul Duchein
Planafaye 118, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 079 213 78 52
GENÈVE: contact@chassegeneve.ch
JURA: info@chassenature.ch
NEUCHÂTEL: Giovanni Sammali
Rue du Rocher 12, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 66 42 – 079 433 09 50
VALAIS: Léonard Lathion
Route de Bieudron 22, 1996 Basse-Nendaz
Tél. 079 685 10 98
VAUD: Claude Chevalley
Avenue du Fey 28, 1510 Moudon

Tél. 021 905 71 91 – 079 212 91 21
ACAV: Jean-Noël Copt
Les Arlaches 22, 1943 Praz-de-Fort
Tél. 079 241 48 19 – jannot@netplus.ch
ASB: Paul Duchein
Planafaye 118, 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 079 213 78 52
ASTC: Luc Jallon
Montborget 116, 1489 Murist FR
Tél. 026 665 01 32 – luc.jallon@gmail.ch
CCA: Michel Yerly
Praz Derrey 162, 1745 Lentigny
Tél. 079 658 23 18 – m.yerly@hotmail.com
CCC: Jean-Pierre Boegli
Rue du Brise-Vent 39, 2800 Delémont
Tél. 079 622 14 82 – jpboegli@chassejura.ch
SCAV: Antonello Spagnolo
Ch. du Grand-Bois 28, 1000 Lausanne 26
Tél. 079 414 43 42 
SNACA: Günter Stolz
Seestrandweg 66, 3234 Vinelz
Tél. 032 338 13 63
SPCS: Guido Orsan
Chemin de Mussillens 84, 1567 Delley
Tél. 079 619 70 04 – guido.orsan@bluewin.ch



WWW.STEINER.DE

Importateur général pour la Suisse: OUTDOOR ENTERPRISE SA

6616 Losone | Tél. 091 7912718
info@outdoor-enterprise.ch

DES TECHNOLOGIES 
AVEC 

UNE LONGUEUR  
D’AVANCE

Août Lever Coucher Lever Coucher Phase

1 6:05 20:59 21:25 7:18
2 6:06 20:58 22:00 8:34
3 6:07 20:56 22:33 9:50
4 6:09 20:55 23:06 11:05
5 6:10 20:54 23:39 12:19
6 6:11 20:52 –  13:31
7 6:12 20:51 0:15 14:41
8 6:14 20:49 0:54 15:46
9 6:15 20:47 1:37 16:47
10 6:16 20:46 2:25 17:41
11 6:17 20:44 3:17 18:29
12 6:19 20:43 4:13 19:11
13 6:20 20:41 5:12 19:47
14 6:21 20:39 6:12 20:19
15 6:23 20:38 7:12 20:48
16 6:24 20:36 8:12 21:15
17 6:25 20:34 9:12 21:41
18 6:27 20:33 10:11 22:06
19 6:28 20:31 11:10 22:33
20 6:29 20:29 12:09 23:01
21 6:30 20:27 13:09 23:33
22 6:32 20:25 14:09 –
23 6:33 20:24 15:08 0:09
24 6:34 20:22 16:05 0:51
25 6:36 20:20 17:00 1:40
26 6:37 20:18 17:50 2:37
27 6:38 20:16 18:36 3:41
28 6:40 20:14 19:17 4:52
29 6:41 20:12 19:55 6:07
30 6:42 20:10 20:30 7:25
31 6:43 20:09 21:04 8:43
 
Sept. Lever Coucher Lever Coucher     Phase

1 6:45 20:07 21:25 7:18
2 6:46 20:05 22:00 8:34
3 6:47 20:03 22:33 9:50
4 6:49 20:01 23:06 11:05
5 6:50 19:59 23:39 12:19
6 6:51 19:57 –  13:31
7 6:53 19:55 0:15 14:41
8 6:54 19:53 0:54 15:46
9 6:55 19:51 1:37 16:47
10 6:57 19:49 2:25 17:41

Soleil    Lune   

Ephéméride
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Recette du chasseur épicurien Michel Bréganti

Chacun a sa façon d’appré-
cier le foie gras de canard 
ou d’oie, c’est selon... Cer-

tains le préfèrent bien cuit ou de 
couleur «ambre» homogène et se 
tartinant sur des toasts de pain de 
mie ou alors quasiment cru arrosé 
de quelques gouttes de vinaigre de 
framboise ou de sureau.

Personnellement, je préfère une 
tranche de terrine bien rosée (res-
semblant à du mi-cuit) dégusté au 
couteau et à la fourchette accom-
pagnée d’une brioche tiède (une 
vraie, faite aux œufs). Accompa-
gnée d’un Château d’Yquem, qu’il 
faut trouver; cela mettra dans 
votre gosier «le bon Dieu en pan-
talon de velours». Un Monbazil-
lac ou un muscat de Frontignan, 
voire un Beaume de Venise et 
autres Banyuls peuvent bien faire 
chorus; quoiqu’un surmaturé va-
laisan, un johannisberg «Portes 
de Novembre» par exemple n’est 
pas déplaisant, bien au contraire. 
N’étant pas sectaire, j’ai dans ma 
cave un génial «Ben Ryé» de Pan-
telleria (Zibibbo) qui vous arron-
di «joliment» la gargoulette après 
vous avoir séché le porte-mon-
naie. 

Préparation
Tremper à l’eau froide (1 à 

2  heures) les deux lobes, puis 
après avoir épongé, il faut le «dé-
nerver», soit enlever les canaux 
biliaires et les veines en s’aidant 

Terrine de foie gras de canard 
au four à micro-ondes

d’un petit couteau sans abîmer la 
masse.

Détailler ensuite en gros dés (3 
à 4 centimètres d’arête), saler, 
poivrer discrètement. 

Mélanger 1 bon décilitre de 
vieux Porto, Madère ou Marsala 
avec 20 ml de cognac ou d’arma-
gnac. Verser sur les dés de foie 
disposés dans la terrine. Tenir 2 
à 3 heures au frais (armoire frigo-
rifi que à 6 degrés) en touillant et 
retournant délicatement toutes les 
demi-heures au moins.

Placer les dés de foie dans une 
terrine à cuire. Laisser reposer au 
frais après avoir tassé légèrement.

Cuisson
C’est le point le plus délicat!
Passer sans le couvercle au 

four à micro-ondes pendant 30 à 
45 secondes à 750 watts et lais-
ser reposer 10 minutes. Renou-
veler éventuellement l’opération 
une fois, mais durant seulement 
20  secondes. Le foie doit être 
«cuit rosé» (à la sonde thermique 
la température ne dépasse pas 
55 degrés).

 Ingrédients pour 4 personnes

 1 foie gras de canard 
(environ 400 à 600 g,
deux lobes)

 1dl d’un grand Porto 
 20 ml de cognac ou d’armagnac
Sel et poivre noir

Les deux lobes séparés, les vaisseaux enlevés et déposés (au-dessus); c'est prêt pour la  découpe 
et la marinade.
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Plonger la terrine dans de l’eau 
froide, voire glacée (avec des 
cubes de glace) laisser reposer 
une vingtaine de minutes, puis 
mettre une planchette sur le foie 
(toute la surface de la terrine) 
avec un poids et disposer au frais.

Après 2 à 3 heures, enlever la 
planchette, éliminer le surplus de 
graisse et réfrigérer de nouveau.

Attention! Le foie ne doit pas 
être trop comprimé afin qu’il ne 
rende pas toute sa graisse. Cette 
dernière, si le travail est bien fait, 
ne doit pas excéder quelques di-
zaines de grammes.

La gelée
Prendre des feuilles de gelée 

alimentaire ou de l’agar-agar en 
poudre ou le mieux: de la gelée en 
poudre déjà prête et la dissoudre 
dans un très bon vin blanc (quan-
tité selon la recette indiquée sur 

le paquet). Ne pas rajouter d’eau; 
c’est le secret! Pour un foie, il faut 
environ 2 à 3 dl. Chauffer douce-
ment jusqu’à ébullition et refroidir 
au frigo; la gelée doit prendre légè-
rement. Sortir la terrine du frigo et 
verser la gelée à demi-prise, bat-
tue au fouet sur le foie et remettre 
dans l’armoire frigorifique avec le 
couvercle.

Attention! Ne jamais mettre la 
gelée nonprise sur les prépara-
tions culinaires sinon, trop fluide, 
elle se glisse dans tous les trous et 
fissures.

Le service
Servir une tranche de terrine 

avec sa gelée sur une assiette ac-
compagnée d’une brioche tiède et 
un verre d’un vin moelleux bien 
tenu. Mon grand-père Riquet di-
sait: «On sortirait du clou pour 
manger ça.» Un poids sur la planchette. pour compri-

mer le foie

La tranche de terrine avec la gelée, dessus avec quelques mûres légèrement confites et une 
touffe de verdure arrosée d'huile de noix; les brioches tiédissent au four...
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Solution du mois de juillet 2015:
Pipistrelle, lagopède, phasme, isatis, sterne, muguet, perroquet, mar-
motte, limace, lombric, faine, châtaigne, écorce, palette, maillures, rai-
nette, serres, arc, chenil, turdidés, surmulot, ronce, tentacule, gland, 
flair, fuligule, épeire, mésange, pinson, tourbière, ablette, repaire, flore, 
oxygène, mélèze, anguille, loir, goujon, menhir, lézard, aire, caille, élan, 
kangourou.

7 3 6 2

1

8

4

9

12

11

15 5

10 19

14 17

13 18

16

22

21 28 25

20

27 26

23

24 31

35

30

29 33

40

32

36

38

34

39

37 41

JEUX

La chasse aux mots
|  Par Marie-Christine Chèvre-Maillard

 1. Cri de la corneille et du corbeau
 2. Grosse araignée
 3. Trompette-de-la-mort
 4. Soigne les animaux
 5. Petit rapace diurne
 6. Elevage des huîtres
 7. Faille dans un glacier
 8. Créé par une éruption volcanique
 9. Substance irisée produite par certains 

mollusques
10. Constitue la colonne vertébrale
11. Mâchoires
12. Cousin de l’hirondelle
13. Quel panache
14. Coléoptère dont la larve creuse des 

galeries dans le bois
15. Léger brouillard
16. Faire sortir le gibier
17. Pavot
18. Constructeur de digues
19. Plante urticante
20. Exploitation des forêts
21. Végétal fréquent sur les rochers,  

les arbres
22. Se dit d’une nappe aquifère
23. Renard d’Afrique aux oreilles très 

développées
24. Sac porté en bandoulière
25. Grand félin
26. Oie sauvage
27. Papillon dont la chenille est appelée: 

ver de la grappe
28. Mouche verte
29. Production de l’abeille
30. Voisine de la poule
31. Oiseau de proie piscivore
32. Langue-de-bœuf
33. Produit la cicutine 
34. Partie externe de la peau
35. Coqs de bruyère (en un mot)
36. Ses fruits sont les faines
37. Ennemi d’un autre animal
38. Voisin du putois
39. Vallée profonde aux parois creusées 

par un cours d’eau
40. Symbole des fleurs de hautes 

 montagnes
41. Chèvre sauvage de montagne
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La photo insolite

A l’heure où les conférences au sommet (Iran, 
Grèce…) font la une des médias, Charles Selz, 
un Valaisan passionné de montagne et de faune, 

a immortalisé une autre rencontre dans les hautes 
sphères…

«Mi-mai dernier, j’essayais de faire des photos 
d’un groupe de chamois dans le brouillard. Quand 
le brouillard est devenu trop épais, j’ai commen-
cé à monter pour essayer de sortir au-dessus de la 
couche. Après 30 minutes de grimpe, je suis arrivé en 
dessous d’une arête herbeuse, totalement dégagée, 

le ciel était superbe, bleu, et là je tombe soudain sur 
cette scène improbable: un chamois qui semblait dis-
cuter avec ce merle, comme s’ils étaient en train de 
refaire le monde… C’était tellement insolite que j’ai 
immortalisé cette conférence au sommet…»

Charles Selz est un amoureux des animaux et de  
la flore sauvages. Depuis plus de dix ans, il pratique  
la photo surtout en montagne et alimente un site  
(www.flikr.com/pictnature). 

JB

Conférence au sommet

Envoyez vous aussi vos photos bizarres ou inso-
lites à: jean.bonnard@irl.ch.

Si leur qualité est suffisante pour l’impression, 
elles seront publiées ici avec vos explications.



Protégez votre audition
Les coups de fusil atteignent un niveau sonore allant jusqu'à 150 décibels – une protection  auditive 
professionnelle réduit le bruit des tirs à un niveau sûr. Les protections auditives sont adaptées à 
votre audition et offrent le meilleur confort possible.

Existe en modèle actif et passif – en plus d'une atténuation optimale du bruit, la protection  active 
préserve les sons environnants et permet de discuter sans problème. La protection auditive s'active 
uniquement en cas de bruit.

Nous vous renseignerons volontiers.

Le sur-mesure prend du temps – n'attendez pas pour prendre 
rendez-vous dans l'un de nos 80 centres spécialisés, au 

 0800 800 881 ou sur www.amplifon.ch

Bon
Profitez dès maintenant 
de 20% de rabais 
Valable sur l'achat d'une protection auditive sur 
mesure, jusqu'au 31 octobre 2015 dans les centres 
spécialisés Amplifon de Suisse. 

Bien 

protégé pour 

la saison de 

chasse


