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Petit jeu instructif : cherchez dans le dictionnaire des synonymes du mot 
auxiliaire ; vous trouverez supplétif, assistant, adjoint, collaborateur...  
Rien, en fait, qui ne décrive avec justesse la véritable place,  
pour le chasseur, de son « auxiliaire de chasse ». Qu’il soit chien, cheval, 
rapace, furet..., l’animal qui accompagne le chasseur dans sa pratique 
est toujours pour lui davantage qu’un simple « supplétif ».  
Et s’il fait l’objet de cadres juridiques très précis, l’auxiliaire de 
chasse ne saurait être réduit à un simple assistant. Dans la relation 
homme-animal qui régit la présence des chiens, des chevaux ou des 
rapaces dans les actions de chasse, il y a en effet cette  
petite part d’intime qui échappe aux réglements et même, avouons-le, 
à la raison. Car convenons-en : on « aime » son, et parfois même ses 
chiens ; on « aime » son, et parfois même ses rapaces... Cette notion 
d’amour, de tendresse ou même de simple « lien » remplace  
l’auxiliaire avoir de la phrase « J’ai pris un chien » par l’auxiliaire être 
de « Je suis accompagné(e) de mon chien »... Et ce qui est valable pour 
les poils l’est tout autant pour les plumes.
Voyage dans l’intimité de la relation du chasseur à ses « auxiliaires 
de chasse »...

Les auxiliaires  
de chasse : 
la part de l’intime
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Les chiens sont de fidèles  
compagnons et de précieux  

auxiliaires pour les chasseurs  
avec qui ils partagent l’amour  

de la nature et la quête du gibier.  
Parmi les nombreuses races,  

les chiens d’arrêt, rapporteurs  
ou leveurs de gibier (retrievers), 

broussailleurs et chiens d’eau sont 
essentiels aux activités cynégétiques.

La chasse au chien d’arrêt est un rituel tout en 
finesse qui renoue avec la complicité légen-
daire entre l’Homme et son auxiliaire canin. 
Cette activité traditionnelle remonte au XIVe 

siècle ; dès qu’ils sentaient la présence d’un gibier, 
les chiens, de type Épagneul français, se couchaient 
(d’où le nom de chien couchant) ; alors immobiles, 
cela permettait aux chasseurs de lancer sur eux un fi-
let pour capturer le gibier. Depuis lors, les fusils les ont 
remplacés mais la noblesse de cette chasse demeure. 

« Dans le sous-bois, lorsque le tintement de la clo-
chette cesse, c’est le moment tant attendu de l’arrêt. 
Il faut savoir que ce type de chien de chasse ne voit 
pas le gibier mais perçoit ses effluves. C’est un plai-
sir de les voir travailler, faire des lacets, s’arrêter 
puis couler vers l’oiseau. Peu importe qu’il y ait, ou 
non, prélèvement », détaille Gilles Venot, délégué 
départemental des Rencontres Saint-Hubert, 

possesseur d’épagneuls français et fin connais-
seur de ce mode de chasse. « Il faut savoir que les 
puristes ne chassent ni le poil ni le grand gibier, 
seulement la plume et le gibier d’eau. Certains font 
aussi du cavage pour rechercher la truffe », ajoute-t-il.

Parmi les chiens d’arrêt, classés dans le groupe 7 
de la Fédération cynologique internationale (FCI), 
on distingue les chiens britanniques, dits de grande 
quête, qui chassent loin, jusqu’à 300 m, comme les 
setters (Anglais, Gordon, Irlandais) ou les pointers. 
Rapides, ils sont autant à l’aise sur le rapport que 

La complicité ancestrale 
du chasseur et son chien

Parmi les chiens d’arrêt, l’une des plus vieilles 
races, descendante des chiens d’Oysel décrits par 
Gaston Fébus, est l’Épagneul français. Adapté à 
tous les types de chasse, c’est un chien élégant, 
athlétique et proche de son maître. Il arrête fer-
mement et rapporte avec facilité le gibier tué ou 
blessé. Mais il sait aussi briller dans les concours 
de beauté et de travail. Parmi les standards de 
beauté définis dès 1891, citons la taille (de 55 à 
61 cm au garrot), une robe blanche et marron et 
des oreilles longues jusqu’au museau.  En 2019, 
on a compté 384 naissances.

Créé en 1906 par l’abbé Fournier pour améliorer 
la race, encourager l’élevage et développer son 
utilisation, le Club de l’Épagneul Français compte 
420 adhérents. Présidé par Alain Cammarata, son 
représentant pour le Loiret est Gilles Venot dont 
l’élevage de la Petite Beauce est reconnu. Le club 
organise un Test d’aptitudes naturelles (TAN) le 
5 septembre 2020, au lieu-dit Grandchamps, à 
Nançay.

  www.epagneul-francais.org

>  L’Épagneul français : 
une race aux qualités naturelles exceptionnelles

 

>Gilles Venot avec ses deux 
Epagneuls français Jirham et 
Marquise de la Petite Beauce.



17ÉDITION LOIRET  n°10 - septembre 2020 LA CHASSE en région Centre-Val de Loire 

  >  DOSSIER  I I 

les continentaux qui évoluent de 50 à 100 m. Parmi 
eux, on trouve les races allemandes très polyva-
lentes comme les braques à poil dur (Drahthaar), 
les griffons à poil dur (Korthals), ou les braques 
hongrois (Vizsla).

Les races françaises sont très réputées avec des 
chiens faciles à dresser, permettant de bons 
rapports en plaine, bois ou marais. Citons les braques 
(Pyrénées, Gascogne, Auvergne…) et, bien-sûr, les 
épagneuls de France (Bretons, Français, Picard 
et Bleu de Picardie, Pont-Audemer, Saint-Usuge) 
ainsi que les épagneuls allemands (Grand et Petit  
Épagneul de Münster, Wachtelhund, Langhaar) 
très répandus.(1)

L’ÉDUCATION DES CHIENS DEVANT SOI 
Développer l’odorat et préparer les chiens d’arrêt  
à la quête représentent un vrai travail que l’on 
commencera dès les deux mois du chiot chez  
certaines espèces. Pour développer son aptitude  
naturelle à arrêter et couler, on utilisera par 
exemple une canne à pêche avec une plume prélevée 
sur un gibier. 

« Il faudra aussi inculquer les ordres de base : 
marcher avec ou sans laisse, le « assis, coucher, 
rappel … » puis surtout aller à la rencontre du 
gibier si possible en individuel », explique Gilles 
Venot. Dans certains départements, des associations 

comme les Clubs d’utilisation sportifs de chiens 
d’arrêt (CUSCA) permettent de progresser et, 
pourquoi pas ?, de participer à des fieldtrials.
Autre catégorie : celle des chiens de rapport aussi 
appelés retrievers. Classés dans le groupe 8, ils re-
groupent plusieurs races spécialement sélectionnées 
pour rechercher et rapporter, sur terre et à l’eau, 
le gibier tué ou blessé. Ces chiens possèdent des 
qualités exceptionnelles : nez très puissant, sens 
de l’observation, mémoire, calme et soumission 
pour n’aller rechercher qu’à l’ordre de leur maître. 

Il existe six races de retrievers : les Golden, Labrador, 
Retriever de la Nouvelle-Écosse, retrievers à poil 
plat, à poil bouclé et les retrievers de la baie de 
Chesapeake. L’apparence des retrievers varie selon 
la race, mais ce sont en général des chiens de taille 
moyenne, forts et robustes, avec des oreilles 
tombantes et une grande capacité d’apprentissage. 
Au fil des ans, les éleveurs ont réussi par sélection 
à améliorer leur qualité olfactive, vitesse et docilité.

Par Jean-Luc VEZON
 

  

(1) Les Setter anglais et Épagneuls bretons sont les races les 
plus présentes avec respectivement 5 334 et 4 562 inscriptions 
au LOF en 2019.   

Chasseur de gibier 
d’eau, Jacky Sellier 
ne conçoit pas la 
chasse sans Eider, 
son fidèle Labrador 
qui est aussi un vé-
ritable membre de 
la famille. Cela fait 
onze ans que ce 
passionné d’appe-
lants et de chasse 
à la passée et son 
compagnon cra-
pahutent ensemble 
sur les bords de 
Loire ou les étangs 
de Sologne. 

La passion de Jacky 
pour ce type de chasse et les chiens de rapport 
remonte à une trentaine d’années. « C’est une 
forme de liberté de pouvoir chasser seul sur 
les rives du fleuve sauvage mais, sans retrie-
ver, il serait difficile de récupérer les oiseaux 
tombés dans les herbes ou emportés par les 
courants », explique Jacky. 

L’homme, par ailleurs vice-président de  
l’Association des chasseurs de Loire, a d’abord 
possédé des griffons Korthals avant d’op-
ter pour le Labrador, une race aux qualités  
naturelles exceptionnelles mais aussi chien 
de compagnie apprécié. Éleveur amateur 
d’appelants, Jacky prend plaisir à éduquer ses 
chiens au rapport dans les conditions particu-
lières des marais. 

Ce dressage requiert patience et disponibili-
té pour développer les qualités olfactives du 
chien, sa sagesse, son écoute. Une éducation 
que le sauvaginier débute après quelques an-
nées avec un Labrador adulte. À bonne école, 
Eider sait faire preuve d’intelligence et d’adap-
tation pour ramener colverts, souchets ou sif-
fleurs en toutes circonstances. 

En sportif confirmé, c’est aussi un excellent na-
geur capable de traverser la Loire même par 
grand froid hivernal pour rapporter un canard 
désailé.  « Il sait écouter le chant des canes 
Colvert. Toujours prêt à bondir, il ne se lèvera 
que pour rapporter. Jamais il ne tuera un oi-
seau vivant », précise Jacky.       

>  Jacky et Eider, une complicité  
                        de tous les instants 
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« Les laisser partir. Tous ensemble, bruyants, 
joyeux, foufous. Les laisser prendre de 
l’avance, groupés derrière l’équipage, la 
truffe au vent, les muscles bandés… et puis 

les rejoindre tranquillement, un peu en retrait, un 
peu en vieux briscard – mais toujours bien présent. 
Les laisser courir, vite, très vite… et trottiner der-
rière en attendant l’alerte que donnera ma sœur, 
plus vive et plus fine – tellement plus vive d’ail-
leurs qu’ils l’ont appelée Éclair (c’était un signe !). 

Pour moi, c’est vrai, l’éclat de la jeunesse est un 
peu passé, mais pour rien au monde, je ne quitte-

rais cette meute avant la retraite. Tous ces jeunes  
inexpérimentés et près à en découdre, je les connais 
bien, ils donnent tout ce qu’ils ont dans la voie du 
lièvre. Mais ne croyez pas que je sois en reste ! 
Je suis juste toujours… cent mètres derrière. 

UN ENTRAÎNEMENT  
D’ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU
Il faut dire que depuis onze ans, je la connais, la 
chanson : à partir d’avril, l’entraînement reprend – 
« comme les athlètes de haut niveau », qu’il dit, 
le maître d’équipage, Yvan Hubert. Et avec une 
pyramide des âges toujours bien équilibrée, pour 
que les jeunes apprennent au contact des plus 
anciens et qu’il y ait toujours autant de fougueux 
que d’expérimentés dans la meute. Il s’agit d’abord 
pour les minots de retenir leur nom – ça, c’est vite 
fait. Et puis après, il faut leur apprendre à sortir grou-
pés, à s’arrêter avec nous, ensemble, sur ordre 
des Hommes. En passant, nous, les vieux chiens, 
on les intègre à la meute tandis qu’ils découvrent  

Et cent mètres  
derrière trotte Éclat

C’est par meutes de vingt, parfois trente chiens que s’élancent  
les équipages de petite vénerie. Éclat fait partie de celui de Piqu’Harville,  

créé et mené par Yvan Hubert depuis 40 ans et qui suit la voie du lièvre  
en forêt de Senonches. Ce vieil Anglo-français de près de onze ans raconte  

sa vie d’auxiliaire de chasse en meute…  

« ...les jeunes  
apprennent au contact 

des plus anciens... »

 >  DOSSIER  I I 
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comment se maîtriser 
à la soupe... Et puis 
une fois qu’ils ont 
bien tout pigé ce 
que les Hommes at-
tendent d’eux, nous 
voilà de sortie, à 
partir de mi-juillet, 
toutes les semaines en 
forêt de Senonches. 
Les Hommes sont 
d’abord à pied et 
c’est sympa d’en 
croiser d’autres, 
poussant des lan-
daus, tenant des 
enfants, surpris de 
croiser des meutes 

de vingt-trente chiens qui restent dans le rang et 
poursuivent leur chemin en battant joyeusement de 
la queue. Car bon dieu qu’on est gai, quand on trottine 
ainsi fièrement derrière nos Humains, le nez au 
vent au milieu des odeurs !…

Et ce n’est rien comparé à l’entraînement avec les 
vélos… ! Alors là, on se dégourdit franchement les 
pattes – tandis qu’on se les durcit – et on peut voir 
émerger des personnalités : des fiers à bras, des 
endurants, des hystériques, des prudents… Moi, 
Éclat, j’ai toujours opté pour le retrait. Même jeune, 
Yvan Hubert le savait : je ne me mêlais pas à la cohue. 
Ça ne m’a pas empêché de prendre ma part dans 
les belles chasses, mais c’est ainsi, chien de meute 
ou pas, on a son caractère. 

Et puis vient enfin le temps de la chasse. Nous, les 
Anglo-français de petite vénerie, nous sommes 
polyvalents, adaptés à la typologie de nos régions 
du nord, alors le lièvre, c’est du pain béni pour 
nous. Nous sommes hauts sur pattes, résistants 
et endurants, et notre voix qui porte haut et fort 
nous permet de mener avec puissance. D’aucuns 
disent de nous qu’on est des « gueulards » – et 
puis ? À l’équipage Piqu’Harville, on réside dans 
un grand chenil au bout du bout d’un chemin creux 
du Perche alors même quand on donne de la voix, 
on ne gêne pas grand-monde… !

DES CHIENS ET DES CHEVAUX
En tout cas lorsqu’arrive enfin la période de chasse 
– qui est plus longue pour nous l’hiver, en petite 
vénerie –, nous sortons une fois la semaine et une 
fois le week-end ! Le grand bonheur, pour nous, les 
chiens, même si nous devons depuis quelques années 
nous accommoder de ces grands échalas aux sabots 
dangereux que sont les chevaux. Il faut dire que, 
comme moi, Yvan Hubert et ses Boutons ne rajeu-
nissent pas ! Ces pauvres bipèdes ne peuvent plus 
arpenter à pied, des heures durant, les allées de la 
forêt alors, eh bien, ils se font porter… Les chevaux, 
ce sont des copains, maintenant : on fait bon mé-
nage. Bien sûr, il arrive certaines années que des 
jeunots un peu inconscients se prennent un coup 

de sabot mais globalement, on s’entend bien avec 
ces grands-là. Quand ils sont dans le pré qui jouxte 
notre chenil, au Val Piquet, on va même parfois leur 
renifler le museau… On partage même notre véto !…

Parce que faut pas croire : on est sacrément bien 
traités, à Piqu’Harville ! Quarante Anglo-français, 
mâles et femelles, jeunes et vieux, dans un chenil 
nettoyé tous les jours, avec un immense pré attenant 
pour nous dégourdir les pattes, des gamelles bien 
pleines et la nature pour horizon, c’est pas donné à 
tous les chiens du monde… Ah, on n’est pas des tou-
tous de maison, c’est sûr : chez nous, la papatte, on 
la donne un peu à la va-comme-je-te-pousse mais 
la joie se perçoit à tous les échelons de la meute. 
Et on sent que notre maître d’équipage – comme 
les autres humains qui nous entourent en chasse – 
nous aime et nous respecte profondément. Moi, par 
exemple… ils ont tous bien compris que je préférais 
qu’on me fiche la paix. Alors moi, Éclat, la paix, je 
l’ai eue toute ma vie. Une belle vie de chien.

Et quand je quitterai ce monde, je saurai que 
d’autres chiens perpétueront cette tradition de la 
petite vénerie. D’ailleurs, la relève est assurée :  
il y a quelques semaines, quatre petits diables 
noirs et blancs sont nés, dans la grange d’à-côté. 
Pour l’instant, leurs yeux sont encore à peine ouverts 
et leurs cris, bien timides. Mais comptons sur eux 
pour prendre de l’assurance et, dans quelques 
mois, crier à qui mieux-mieux dans la voie du lièvre ! 

Vous m’y verrez aussi, croyez-le bien. Mais toujours 
cent mètres derrière les autres… « En finesse », 
comme le dit la devise de Piqu’Harville…»

Par Gaëlle CHALUDE (et Éclat)
   

>La relève d’Éclat est assurée... 

>Éclat

 >  DOSSIER  I I 
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La recherche du gibier blessé à l’aide 
d’un chien de sang est une activité 
bénévole en plein essor. Focus sur 

Marie-France Sellier et Laska,  
Marie-Line Reynier et Jeudi.

Teckel, Rouge de Bavière, Griffon fauve de 
Bretagne ou encore Labrador, les chiens 
de sang sont des auxiliaires de chasse à 
part entière, destinés à retrouver le grand 

gibier blessé. Marie-France Sellier, déléguée dépar-
tementale pour le Loiret de l’Union nationale pour 
l’utilisation du chien de rouge, explique comment 
son premier teckel Toy (tué par un sanglier au 
cours d’une recherche) et sa remplaçante Laska 
ont été dressés pour retrouver un animal blessé. 
Les chiens de sang sont éduqués à remonter des 
pistes froides depuis leur plus jeune âge contrairement 
aux chiens de battue, vaillants sur des pistes de gibiers 
en mouvement ou à vue.   

« SAVOIR LIRE SON CHIEN » 
Même passion du chien chez Marie-Line Reynier, 
adhérente de l’Association de recherche du grand 
gibier blessé du Cher (ARGGB 18). « Je suis l’élève 
de Danielle Cacard, conductrice dans le Cher, qui a 
fortement participé à l’émancipation de la discipline 
dans le département », entame la jeune femme. 
Marie-Line a conduit Basket, le teckel de Danielle, 
pendant cinq saisons et de nombreuses recherches 
avant que son mentor lui offre Jeudi voici maintenant 
six ans. « Je suis admirative devant les capacités des 
chiens à voir… avec leur nez .» 

De son côté, Marie-France pratique la recherche 
au sang depuis 18 ans maintenant à la suite de la 
diffusion d’un reportage télé. « J’ai acquis un chiot 
teckel et c’était parti ! » Aujourd’hui, la déléguée 
départementale du Loiret comptabilise entre 50 
et 60 sorties annuelles. « Des collègues conducteurs 
assurent jusqu’à plus de cent sorties par saison », 
ajoute Marie-France. 

« D’octobre à février, il y a un vrai coup de bourre », 
développe t-elle. Chaque recherche est un véritable 
pari et Marie-France a une confiance absolue dans 
son chien. La maîtresse vient seulement en appui 
de Laska. « Le moindre petit regard de mon chien 
me parle. J’ai appris à le lire. Si Laska perd une 
piste et me regarde, c’est comme si elle me disait 
« Je suis paumée. Il faut que tu m’aides ! » À partir 
de là, je lui dis : « fais tes arrières ». »

Aussi, lorsque l’auxiliaire de chasse ressent 
la présence de l’animal blessé, Marie-France 
l’interprète : « Dans son regard, il me dit : « nous 
y sommes presque ». »

DIVORCE INTERDIT
« Basket est un chien sûr, fin de nez », reprend 
Marie-Line au sujet du teckel de ses débuts. « Sans 
entourloupe ! Avec Jeudi, les débuts furent plus 
compliqués. » Ce chien de sang est plus sensible 
au change et Marie-Line a vite compris à son attitude 
que Jeudi partait sur une autre voie. « Chaque fait 

Des chiens qui voient 
avec leur nez...

« J’insiste mais  
les secrets de la  

réussite sont simples :  
laisser faire son chien  

et aller  jusqu’au bout »
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et geste du chien donne une indication sur la 
situation de la recherche », développe la conductrice 
du Cher. « Il ne faut faire qu’un. Nous sommes un 
couple et le divorce est interdit. »  

Même son de cloche du côté de Marie-France qui 
raconte : « Toy, en période d’éducation, suivait mes 
pistes artificielles de façon formidable mais peinait 
un peu plus quand il s’agissait de celles d’autres 
personnes. Je me suis aperçue qu’il suivait l’odeur 
de mes pas et pas le sang sur la piste. J’avais fait 
un écart que le chien marqua. » Toy fut agréé très 
vite et commença les recherches avec un taux de 
réussite de plus de 50%. « Oui, il m’a surpris à 
de nombreuses reprises. Alors que les conditions 
étaient impossibles, le chien voulait continuer 
la recherche pour retrouver le sanglier blessé.  
J’insiste mais les secrets de la réussite sont 
simples : laisser faire son chien et aller « jusqu’au 
bout » comme le stipule la devise de l’UNUCR. » 
La satisfaction de retrouver un animal blessé est 
intense et ne s’explique pas. « Chaque recherche 
réussie se traduit par une explosion de joie », 
s’enflamme Marie-France. 

ÉVOLUTION DES MENTALITÉS
« Le teckel compense sa petite taille par sa grande 
intelligence », souligne Marie-Line avec humour. 
Mais avant d’en arriver là, il y a du travail et de 
l’expérience. Un jeune chien, par exemple, peut 
partir sur d’autres pistes et chasser. Le maître doit 
le remettre sur la bonne piste. « Toy pouvait lui-

même s’apercevoir de ses erreurs et effectuer ses 
arrières pour retrouver la bonne voie », précise la 
déléguée départementale du Loiret. Un jeune chien 
qui fait ses arrières est un assistant prometteur. 
Durant l’intersaison, aucun entrainement n’est dis-
pensé car une fois agréé, le chien est susceptible 
de rechercher le gibier blessé. Et comme en plai-
sante Marie-Line : « Dès la première recherche de 
la saison, le facteur est remis sur le vélo. » 

Mais parfois, quand la conductrice berrichonne arrive 
sur l’anschuss (lieu précis de l’impact du tir), les 
chasseurs ont déjà commencé à suivre l’animal 
blessé et le chien de sang doit démêler toutes ces 
pistes (chasseurs, chiens de battue, animal blessé). 
C’est tout simplement hypothéquer les chances de 
retrouver le gibier ! Les mentalités évoluent tout 
de même, note la déléguée Unucr du Loiret. « Les 
nouveaux permis, sensibilisés à la recherche au 
sang, participent à faire rentrer dans les mœurs 
cette action auprès des organisateurs, présidents, 
adjudicataires de chasse. Le travail du chien et la 
réussite de la recherche conditionneront la suite. » 
Il est important de rappeler de ne pas suivre le gibier 
blessé, de baliser simplement les indices et de faire 
appel à un conducteur agréé. Ne pas hésiter non 
plus à appeler un conducteur s’il y a un doute pour 
un contrôle de tir.   

Par Xavier GASSELIN
   

>  Marie-France Sellier et Laska pratiquent environ 
60 recherches par an avec un taux de réussite 
important. 

> « Avec Jeudi, nous ne faisons qu’un pendant 
la recherche » : Marie-Line Reynier
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« ... le rapace,  
la chienne  

et moi formons  
un vrai trio... »

Jean-Michel Capel éprouve  
un amour immodéré pour  

les rapaces. Et particulièrement  
pour ses deux buses de Harris  

et son autour des Palombes,  
qu’il chouchoute étroitement. Saïka, 

superbe oiseau au regard perçant, 
fait allumer dans les yeux  

de son fauconnier une lumière de joie 
intense et inaltérable.

«Quand je regarde Saïka voler, c’est un peu 
comme si je volais moi-même… » À l’instant 
où il prononce cette phrase, une lumière 
s’allume dans les yeux de Jean-Michel 

Capel. Une petite lumière de joie et de fierté qui 
brille ensuite sans relâche à l’évocation de son bel 
oiseau, sa femelle (on dit « forme ») autour des  
Palombes, maîtresse du ciel et de son cœur depuis 
maintenant sept ans. Le vol majestueux de cet 
animal toujours plein de mystère, l’apprivoisement 
mutuel, le trio qu’ils composent avec sa chienne 
Nelly… : tout est affaire de passion, pour ce garde-

chasse qui n’a plus tiré un coup de fusil au petit 
gibier depuis quatorze ans. « J’ai toujours été pas-
sionné de nature, d’animaux et particulièrement de 
rapaces. Je chasse depuis quarante-cinq ans mais  
adolescent, j’ai eu un déclic en allant visiter Rocama-
dour : j’ai décidé de me lancer dans la fauconnerie. 
Plus tard, ma première buse de Harris décédait 
lors d’un tragique accident. Un coup dur - dont je 
me suis remis en faisant l’acquisition d’une autre 
buse, Nikita, qui a désormais treize mues. Mais 
avec Saïka, ça a été un nouveau palier… », raconte 
Jean-Michel, qui se souvient avec humour du 

Saïka,  
maîtresse du ciel

> Le regard de Saïka sur Jean-Michel Capel est 
empreint d’un mélange de solennité, de respect 
et de supériorité.

 >  DOSSIER  I I 
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moment où il a ramené l’autour des Palombes chez 
lui, à Yermenonville près de Maintenon, en Eure-et-
Loir : « Ma femme a soufflé : “C’est pas possible…”  
Ça voulait tout dire ! »

UN VÉRITABLE TRIO
Et son épouse Catherine avait raison : ce n’était 
bien que le début… Le début d’un amour entier et 
dévorant pour la fau-
connerie, amenant 
Jean-Michel à réaliser 
d’importants aména-
gements à son domicile 
pour accueillir ses 
rapaces adorés. Saïka, 
Nikita et désormais 
une autre buse de 
Harris, le jeune Blan-
co, côtoient en outre à 
Yermenonville boas et 
pythons, furets, carpes 
koï, cochons d’Inde et 
canaris – sans oublier 
bien sûr Nelly, la petite 
chienne Épagneul bre-
ton qui ne rate aucune 
sortie de chasse. Et 
des sorties, il en fait, 
Jean-Michel ! Surtout 
depuis qu’il est en 
retraite ! « Nous sor-
tons deux à trois fois 
par semaine. Je dis 
« nous » parce que, 
plus que des auxi-
liaires de chasse, le ra-
pace, la chienne et moi 
formons vraiment un 
trio : je ne chasse que 
pour le rapace et pour 
le chien ; sans eux, je 
ne chasserais plus le 
petit gibier. Mais la 
chienne aussi chasse 
pour l’oiseau - et pour 
moi ! » Et la petite lu-
mière de se remettre 
à briller dans les yeux 
de l’autoursier, qui 
précise : « C’est un 
amour complexe que 
celui d’un faucon-
nier pour son rapace. 
Il faut comprendre : on passe des heures et des 
heures avec lui ! » Et notamment pour l’appri-
voiser. Car ce n’est pas une mince affaire que de 
se faire comprendre et respecter d’un animal qui 
demeure sauvage. Il faut lui apprendre à accepter 

qu’on le nourrisse au poing, qu’il en parte et en re-
vienne, qu’il tolère la perche et n’attaque pas  
le chien… C’est un long apprentissage mutuel (appelé  
« affaitage ») jusqu’au premier jour de chasse. 
Un apprentissage long mais ô combien riche en 
émotions ! « Au moment de couper la ficelle pour 
la première fois, j’avais un trac fou », raconte en-
core Jean-Michel Capel : « Mais c’est une sensa-

tion inouïe quand le 
chien se met à l’arrêt et 
qu’on libère l’oiseau : il 
part comme un coup de 
fusil ! »
Avec le temps, homme 
et animaux à poils et 
à plumes se mettent 
en phase. Au début de 
l’été, quand l’oiseau 
a fini sa mue, c’est le 
moment de reprendre 
le chemin des airs, pour 
Saïka et ses copains. « Il 
faut la ré-entraîner, la 
remuscler, comme un 
athlète – et la chienne 
aussi, d’ailleurs ! Et 
puis s’assurer de son 
poids – son poids de vol, 
son poids de chasse –, 
avant chaque sortie. La 
réhabituer au poing, à 
moi, à sortir… Ensuite, 
hé bien… ce n’est que 
du bonheur… »
Un bonheur solitaire 
qui, depuis quelque 
temps, évolue un peu, 
pour Jean-Michel… 
Ce grand timide qui se 
qualifie de « gros nou-
nours » commence 
à apprécier de sortir 
chasser avec d’autres, 
en groupe… : un grand 
changement, pour le 
sexagénaire ! Mais quoi 
qu’il en soit, à plusieurs 
ou seul, ce qui compte 
pour un autoursier 
demeure sa relation 
exclusive avec son ra-
pace. « Je ne pense pas 
que Saïka reviendrait 

au poing avec un autre que moi », note-t-il. Et ça, si 
ce n’est pas de l’amour… 

Par Gaëlle CHALUDE
   

« C’est un amour  
complexe que celui  

d’un fauconnier  
pour son rapace. »
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« Un veneur doit être   
un homme de cheval »

> Pierre-François Prioux, délégué régional Centre-Val de Loire -  
Île-de-France de la société de vènerie est le maître d’équipage  
du Rallye Tempête.
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Pierre-François Prioux, délégué  
régional Centre-Val de Loire -  
Île-de-France de la société de  

vènerie, est à la tête de l’équipage  
du Rallye Tempête qui chasse  

en forêts de Fontainebleau,  
d’Orléans et des Bertranges. 

 La Chasse en région Centre-Val de Loire (CRCVL) : 
Pouvez-vous nous présenter votre équipage? Que 
chassez-vous ? 
Pierre-François Prioux : Notre équipage chasse 
exclusivement le Chevreuil. Nous sommes une 
soixantaine de boutons (NDLR : membres) dont 
40 % de femmes et 20 % de moins de trente ans. 
Nous chassons avec 40 chiens de race Poitevins 
et Anglo-Français tricolores ; le chenil abrite 80 
chiens. Nous organisons 70 chasses à courre par 
an, à raison de deux fois par semaine (le mardi 
ou mercredi et le samedi) de mi-septembre au 31 
mars comme le prévoit un arrêté ministériel. Pour 
les invités, nous proposons de suivre la chasse en 
attelage, à cheval ou vélo.

 CRCVL : Quelle place occupe le cheval ? 
P-F Prioux : Un veneur doit être un homme de 
cheval avec tout ce que cela implique. La place 
du cheval est donc centrale. Le cheval de chasse, 
auxiliaire parfait, est un animal rustique, rapide, 
calme, souple, réactif, avec du sang, le plus souvent 

généreux et gentil. Véritable cheval d’extérieur et de 
loisirs, il est aussi polyvalent. C’est le cheval d’une 
famille toute entière. Compagnon de chasse pour 
l’un, il devient, quand la chasse est fermée, cheval 
de promenade, de concours ou de randonnée. 

 CRCVL : Que répondez-vous aux détracteurs de ce 
mode de chasse et défenseurs de la faune sauvage ? 
P-F Prioux :  Aux défenseurs de la faune sauvage, 
nous répondons d’abord qu’en vènerie, le prélèvement 
est faible. Au Rallye Tempête, nous ne prenons le 
Chevreuil qu’une fois sur trois. Pour le Cerf élaphe, 
la moyenne est d’une fois sur deux comme pour le 
Sanglier. Ensuite, nous respectons profondément 
l’animal chassé mais aussi nos auxiliaires, chevaux 
et chiens, dont le bien-être est essentiel. 
Les 400 équipages de vènerie français doivent 
communiquer positivement. La chasse à cheval 
est un spectacle vivant. C’est notre nature qui 
revit, nos traditions qui se découvrent et perdurent. 
La vènerie se pratique depuis plus de mille ans. 
Le public ne s’y trompe pas, il adore filmer les 
sonneurs, le piqueux qui commande les chiens, 
les femmes en amazone sur leur cheval suivi par 
la meute… Il vient aussi nombreux, depuis 19 ans, 
assister au Championnat de France du cheval de 
chasse organisé au Grand parquet de Fontainebleau 
le dernier week-end de mai. 

                                     Propos recueillis par 

 

                                              Jean-Luc VEZON         
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Le cheval de chasse,  
un athlète complet 

Auxiliaire indispensable  
de la vènerie, le cheval participe  

de la noblesse et de la beauté  
de cette tradition séculaire.  

Résistance, calme, courage :  
ses qualités sont essentielles pour  

la réussite d’une belle quête.

«  
Quand le cheval vous dit là où est le cerf, 
qu’il admet que les chiens se couchent 
sous lui … C’est un plaisir intense, une 
communion », raconte une cavalière 

passionnée. « Il n’y a pas de chasse à courre 
réussie sans bon cheval. Au laisser-courre, les 
plus aguerris suivent la voie seuls et arrivent avant 
les chiens », précise pour sa part Pierre-François 
Prioux, délégué régional Centre-Val de Loire - 
Île-de-France de la société de vènerie et maître 
d’équipage depuis 32 ans. 
En 1970, le Marquis de Vibraye, alors président de 
la Société de Vènerie, écrivait tout un chapitre sur le 
cheval de chasse dans son livre «Joies du Cheval » : 
« Le bon cheval de chasse est naturellement 
équilibré, endurant, suffisamment porteur et ayant 
assez de sang pour tenir quatre ou cinq heures. 
Mais il doit surtout être très confortable, savoir 
marcher au pas et s’arrêter. » 

LE TROTTEUR FRANÇAIS,  
ROI DES FORÊTS  
C’est incontestablement le meilleur compagnon 
des veneurs. « Nos chasses françaises ne sont 
pas aussi sportives que les chasses anglaises et 
irlandaises. Elles demandent surtout des chevaux 

avec du fond, de l’endurance et du train. Même si 
l’on peut trouver ce type de cheval dans toute race, 
le Trotteur est idéal », souligne Pierre-François 
Prioux. Côté prix, il faut compter entre 800 et 1200 € 
pour un cheval non entraîné, 1 500 à 2 000 € pour un 
jeune « réformé des paddocks » déjà préparé.  
Rien n’est plus fatiguant pour un veneur qu’un 
cheval nerveux ne sachant pas se reposer. Après sa 
carrière sur les hippodromes, le dressage est donc 
utile pour qu’il entame sereinement sa « deuxième 
vie ». « Le cheval ne doit pas avoir peur des chiens, 
fouets, motos, voitures et de bruits insolites. 
Ménagé par son cavalier, il prendra plaisir à suivre 
la chasse », insiste Pierre-François Prioux. 
Il est aussi possible de chasser avec un pur-sang. 
Ce cheval « au pied sûr et toujours à l’écoute de 
la meute et des trompes » offre au  veneur, fin 
cavalier, à la recherche de sensations, des plaisirs 
inégalables.
Comme tout athlète de haut niveau, le cheval de 
chasse demande attention et soin. Il sera entraîné 
régulièrement. Pendant la chasse, son cavalier 
veillera à régler son allure, son équilibre et évitera 
de le mettre hors de son souffle. En le retenant 
suffisamment, il trouvera alors de lui-même son 
rythme et sa cadence. Le soir, le cheval doit être 
douché à l’eau chaude et séché aussitôt. On lui 
mettra une couverture pour qu’il ait chaud toute 
la nuit. « Pour prévenir les blessures, les maîtres 
d’équipage organisent des relais toutes les deux ou 
trois heures », ajoute Pierre-François Prioux. 

Par Jean-Luc VEZON     
 www.venerie.org

>Le rallye Tempête pratique la vénerie du Chevreuil en forêt d’Orléans
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Les appelants, précieux 
auxiliaires de chasse

Indispensable dans les modes  
de chasse traditionnelle  

aux canards ou aux pigeons,  
la maîtrise des appelants requiert 

technicité et connaissance  
approfondie des oiseaux. 

B
ien loin du chasseur consommateur, 
l’utilisateur d’appelants est d’abord 
passionné d’une chasse naturelle et éthique 
souvent très ancienne. Cette dimension 

culturelle traditionnelle se retrouve par exemple 
dans la chasse à la tonne dans les départements 
littoraux, de la grive aux gluaux ou encore celle de 
l’alouette au miroir pratiquée dans le Loiret
« Qu’il s’agisse de canards ou de pigeons, mon 
plaisir est d’abord de chasser des animaux sau-
vages, non issus d’élevages « et non des oiseaux 
issus d’élevage qui sont tirés comme au balltrap. 
Il existe 38 espèces chassables de gibier d’eau »,  
explique Patrick Bostoën, éleveur passionné et 
membre de l’Association des chasseurs d’oiseaux 
migrateurs du Loiret (ACOML). 
Dans notre région, la chasse avec appelants est 
pratiquée par de nombreux chasseurs qui pro-
fitent de l’hivernage des pigeons qui se nourrissent  
sur les champs de maïs ou de glands dans les  
nombreuses forêts qui couvrent les différentes ré-
gions naturelles. En Loire ou sur les étangs de So-
logne ou de Brenne, ce sont les canards sauvages 

qui font la joie des amateurs de chasse au gibier 
d’eau. 
L’appelant se définit d’abord comme un oiseau en  
captivité et placé en volière ; il sera ensuite 
utilisé pour attirer ses congénères sur les sites 
de chasse. Pour les canards, à partir de la 

Composée de 150 passionnés, l’Association 
des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs du Loiret 
est le porte-drapeau des modes de chasse 
traditionnels qu’elle s’emploie à défendre et 
à vulgariser en partenariat avec la FDC45 et 
d’autres associations cynégétiques comme le 
Club national des bécassiers du Loiret (CNB 
45). L’ACOML organise ainsi chaque année plu-
sieurs formations théoriques : lecture d’ailes 
(avec le CNB et les chasseurs de Loire de l’Asso-
ciation des chasseurs du domaine public fluvial 

du Loiret ou ACDPF 45), chasse à la palombe 
avec appelants et chasse de gibier d’eau. Pilo-
tées par la FDC45, ces dernières formations se 
déroulent sur le domaine fédéral de La Motte à 
Ménestreau-en-Villette. L’ACOML propose aus-
si des journées de chasse sur différents sites 
(alouette au miroir et palombe) pour huit à dix 
fusils. On retrouve aussi ses bénévoles lors de 
la Fête de la Sange et à l’occasion d’opérations 
nationales comme J’aime la Loire propre ou le 
comptage des bécasses à la croûle.  

>  L’ACOML, tradition et vulgarisation
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>Technique de la pompe

 

La passion pour les migrateurs de Patrick 
Bostoën remonte à l’époque de son jeune âge. 
Ce curtinien d’origine découvre alors l’affût 
pour chasser grives, canards, alouettes et 
autres pigeons. « Ça me fascinait de savoir que 
ces oiseaux viennent de loin », évoque-t-il.

Depuis lors, Patrick prend un immense plai-
sir à installer son affût sur les bords de Loire 
avec Banjo, son fidèle labrador à ses côtés : 
« Quand le vent est à l’est ou au nord en Loire, 
il faut y aller. Par contre, la pluie et le brouil-
lard sont l’ennemi, en particulier, des pigeons 
qui aiment le vent. »

Membre de l’Association des chasseurs 
d’oiseaux migrateurs du Loiret (ACOML), 
l’homme aime aussi transmettre en particu-
lier aux jeunes générations et partager ses 
techniques comme celle du va-et-vient pour 
appeler les pigeons.  « Le prélèvement est se-
condaire. Il faut être un peu contemplatif pour 
ce type de chasse. Il faut accepter de rester 
des heures au poste et d’être bredouille sur-
tout au canard. Sinon, mieux vaut faire du 
balltrap ! »

Patrick Bostoën est aussi un éleveur recon-
nu de canards et pigeons qu’il sélectionne et 
bichonne dans ses volières depuis plus de 33 
ans. Une véritable science qui requiert pa-
tience et beaucoup de travail. Ses protégés, à 
qui il a passé la bague au doigt … pardon à la 
patte comme l’exige la réglementation, sont 
des appelants hors pair appréciés des chas-
seurs de migrateurs locaux. 

Soucieux de la ressource, Patrick chasse rai-
sonnablement : « La gestion adaptative qui 
fixe des quotas annuels de prélèvement et 
permet de tirer en quantité limitée et raison-
née plutôt que d’interdire est une bonne solu-
tion », conclut-il. 

>  Patrick Bostoën  
sauvaginier passionné

troisième décade d’août et jusqu’à fin janvier, il 
est ainsi possible de prélever Colverts, Sarcelles, 
Souchets, Pilets, Fuligules milouin ou morillon. Les  
Pigeons, ramiers et colombins, éventuellement  
bisets, seront prélevés grâce aux appelants. 
Présidée par Jean-Michel François, l’ACOML 
est un support très dynamique pour promouvoir 
ce type de chasse et défendre notre patrimoine 
cynégétique. Elle organise par exemple des actions 
pédagogiques en direction des jeunes chasseurs 
comme la découverte de la chasse aux pigeons avec 
appelants. 
Concrètement, les sauvaginiers utilisent formes et 
appelants. Les formes sont des oiseaux en plastique 
(autrefois en bois) que l’on place à proximité du 
poste de tir (l’affût) à côté des appelants qui sont 
vivants. « Les canards ont l’instinct grégaire. Il faut 
compter 15 à 30 formes et de 3 à 10 appelants à qui 
l’on met un poids au bout d’une pâtière attachée à 
la patte. Les canes vont alors se mettre à chanter à 
la vue du gibier », détaille Patrick Bostoën. Comme 
les sirènes, leurs vocalises amènent à elles leurs 
congénères. Chaque chant possède son objectif : 
attirer (long cri), rapprocher (demi cri) et amener 
au plus près (court cri). 
Pour les pigeons, pas de roucoulements, l’objectif 
est de faire battre les ailes des appelants grâce 
à trois techniques : la pompe, la balance ou le 
glaneur. Une 4e dite du va-et-vient est moins 
courante et demande une grande habileté. Les 
pigeons Valentini, avec leurs miroirs blancs sur les 
ailes, pourraient devenir d’excellents appelants.  

Par Jean-Luc VEZON  
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Il court, il court le furet sur le bord 
de l’autoroute. Grâce à ses sept auxi-

liaires précieux, Alain et son équipe 
pratiquent une reprise de lapins 

vivants pour éviter les dégâts aux 
cultures sur les champs riverains et 

l’affaissement des talus autour de 
l’axe autoroutier A71, et permettre 

ainsi finalement, le repeuplement de 
territoires de chasse.  

Il est 7h30 sur le parking du péage de Saint-
Amand-Montrond dans le département du Cher. 
Alain Beaulande sort le premier de son véhicule. 
À sa suite, six chasseurs des environs et leurs 

sept furets. Le responsable « sécurité », district 
Centre, des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône arrive 
peu après et commence le briefing. Jean-Marc 
Chertier explique, outre les aspects de sécurité de 
la reprise, pourquoi les lapins posent quelques soucis, 
un petit peu plus loin, sur l’aire de Bruère-Allichamps. 

Installés au creux d’un talus, à l’abri de l’humidité, 
les galeries des conins1 fragilisent le monticule de 
protection des voies de circulation et pourraient à 
terme provoquer un affaissement de terrain mais 
aussi menacer la stabilité d’un pont surplombant 
la chaussée pour accéder à la station service.  
Ailleurs, les dégâts des rongeurs sur les cultures 
voisines de la A71 rendent nécessaire l’intervention 
de spécialistes. 

ÇA VA TRÈS VITE ! 
Mandaté donc par la FDC18, Alain, son équipe et 
leurs furets participent à une dizaine de missions 
du genre chaque année, en particulier pour pré-
venir les dégâts des lapins sur les cultures. Jean-
Marc Chertier précise toutefois qu’il s’agit d’une 
première sur cette portion autoroutière, balisée 
pour l’occasion. Les Nemrods possèdent plusieurs 
auxiliaires de chasse. Sept au total. Qu’ils soient 
blancs, putoisés ou champagne, mâle ou femelle, 
les furets portent tous le doux nom de « Coco ». 

Les sept bonshommes, affublés de chasubles 
voyantes, s’affairent, sous le regard interrogatif 
des agents de l’autoroute qui veillent à la sécurité 

Les furets  
s’appellent tous « Coco »

> Sept « Coco » vont se succéder dans les terriers, toute la journée, pour faire sortir les lapins.

 >  DOSSIER  I I 
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« Prévenir  
les dégâts de lapins  
sur les cultures... »

de tous. Les bourses et les tubes sont posés, pour 
la reprise des lapins vivants, devant les galeries. 
L’installation d’un filet en contrebas du talus prend 
du temps, les furets dans leur cage de transport, 
grattent le fond en signe d’impatience. Une fois le 
dispositif installé, trois furets d’un coup entrent en 
action. Les auxiliaires de chasse n’ont pas besoin 
de préparation particulière. L’instinct les guide. Et 
ça va très vite ! Deux premiers lapins échappent au 
stratagème mais un autre est capturé par les filets 
tendus à travers l’une des bouches d’une galerie. 
Les chasseurs accourent pour le capturer, le libérer 

de ses entraves et le glisser délicatement dans une 
caisse en bois. Ce premier lapin est destiné à re-
peupler un territoire de chasse aménagé. Un autre 
jaillit du trou. « Un lapin bondit parfois jusqu’à deux 
mètres cinquante », clame l’un des participants.     

COLLER AU TROU
Les furets poursuivent leur quête dans les galeries. 
Les hommes, à mi-pente, observent les trous, si-
lencieux. Rompant le bourdonnement de la noria 
de camions circulant en contrebas, Jacques Levif 
développe : « Mâle ou femelle, les furets chassent 
de la même façon. En revanche, les femelles sont 
plus petites, moins fortes et collent moins ». Col-
ler se dit du furet qui capture parfois un lapin au 
détour d’une galerie. Le prédateur s’endort après 
avoir consommé sa proie. Alain désigne du doigt 
la remorque à l’arrière du véhicule. « Il faut al-
ler chercher des pelles et des pioches pour récupé-
rer les Coco. » Jacques, lui, tapote méthodique-
ment chaque entrée de terrier avec un bâton. « Je 
cherche à les réveiller. » La stratégie du morceau 
de bois est payante car les demoiselles sortent 
enfin de leur abri. Cependant, le mâle, quant à lui, 
semble avoir « collé » sur un lapin. Les employés 
de l’autoroute récupéreront le fugitif, dès le lende-
main, repu, dans sa boîte laissée sur place. 

24 LAPINS CAPTURÉS 
« Il est très difficile de trouver un furet aujourd’hui », 
commente Alain dont le Coco d’un an et demi vient 
de Châteauroux. Le furet est lâché au bout du talus. Ce 
beau mâle champagne ne demande pas son reste et 
s’enfonce dans une galerie. Trois lapins en sortent 
à grande vitesse, vite prisonniers des bourses. Au 
total, 24 animaux seront capturés, grâce aux furets, 
au cours de cette journée et ils seront tous relâchés 
en milieu naturel le soir-même. 

Par Xavier GASSELIN  
 

(2) lapins en vieux français

>Le furet au trou, il ne reste plus qu’à patienter. 

>24 lapins ont été capturés au total  
puis relâchés, le soir-même, dans un milieu  
naturel plus propice à leur développement. 

 >  DOSSIER  I I 


