
Souhaitons donc que ce mois de Novembre tienne 

toutes  ses promesses et nous permette de rencontrer 

en nombre nos hôtes hivernaux dont nous 

n’oublierons pas de prélever une aile pour assurer le 

suivi scientifique.  

Excellente continuation de saison de chasse  et très 

bonne Saint Hubert à tous. 

Laurent  ROUSSEL  
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Ah,… Novembre !  

La lune de Novembre est, depuis la nuit des temps  

attendue par les sauvaginiers comme un évènement 

incontournable de la migration hivernale. Les 

bécassiers aussi attendent impatiemment 

Novembre et les premiers frimas de l’hiver qui 

doivent pousser les oiseaux du Nord-Est à 

descendre vers des lieux plus accueillants. Les 

paloumayres ne sont pas en reste, les palombes 

continuant leur voyage de migration même si le 

plus gros des troupes est passé à la St Luc.   

Malheureusement depuis quelques années les 

oiseaux ne sont pas au rendez-vous, le froid 

daignant pointer le bout de son nez. La lune de 

Novembre se voit supplanter en terme de quantité 

d’oiseaux par celle de Septembre qui jouit, comme 

ce fût le cas encore cette année, de conditions 

climatiques et notamment de vents de Nord-Est  

très favorables aux mouvements d’oiseaux.  

 

Le mot du Président   

Novembre 2015  

les Echos des Chasseurs de Loire 

aux Adhérents du LoireT 

Voilà une idée que certains non-chasseurs ont déjà eu, mais comment 

faire lorsque l’on ne connaît personne qui puisse vous inviter ? C’est à 

cette question que la Fédération des Chasseurs du Loiret, comme 

d’autres en France, a décidé de répondre cette année. Pour ce faire, la 

Fédération des Chasseurs du Loiret a choisi tout d’abord de s’adresser à 

des partenaires privilégiés que sont les randonneurs du Loiret. En effet, 

depuis de nombreuses années votre Fédération et celle de la randonnée 

travaillent pour améliorer les relations entre leurs adhérents respectifs. 

Plusieurs responsables de territoires répartis sur le Loiret ouvriront leurs 

portes pour partager un moment convivial et en toute sécurité à la 

découverte de leur loisir. Grâce à la richesse des milieux naturels du 

Loiret de nombreux types de chasse seront proposés, du Petit Gibier en 

plaine au Grand Gibier en forêt, en passant par la chasse du Gibier d’eau 

ou encore plus spécifique comme la vénerie ou la chasse aux alouettes. 

Selon votre choix vous serez accueilli gratuitement pour suivre la chasse 

et partager une collation durant la journée suivant l’organisation. 

Les Chasseurs de Loire participeront à l’opération « Un Dimanche à la 
Chasse »  Renseignements auprès de la FDCL  

Un Dimanche à la CHASSE  …              du 17 Octobre au 15 Novembre 



Faisons-nous plaisir ! Commençons par ces beautés que parfois nous élevons et que parfois nous 

croisons dans nos sorties de chasse.  Là, l’identification n’est pas simple. Même en chassant au posé 

avec des appelants.  Et tu penses à quoi en matant cet oiseau à la jumelle au noir légal ? Tu penses 

bêtement à nos 20 anatidés chassables en France pour une bonne identification. Tu peux même faire 

mieux en ces fins Août : Colvert ? Ou chipeau pas encore ouvert ?... Et oui, aventure perso en cette 

passée du matin du 29 août 2015. Je l’ai admiré 40 minutes dans ma zone de tir ce beau mâle adulte 

d’Anas strepera, non chantant mais au miroir si significatif. 

 

 

  Les Espèces invasives  EEE           par Jean Co BOSCH     

Nous avons approché dans le précédent numéro d’ECLAT quelques-unes des problématiques liées à 

l’envahissement de nos écosystèmes par des espèces exotiques de végétaux.  La faune exogène 

n’échappe pas aux fonctionnements de notre société, même si en nombre d’espèces, le phénomène 

semble plus restreint que pour la flore. 

L’histoire de la faune exotique envahissante commence véritablement  dans la seconde moitié du  

XIXème siècle pour exploser en Europe avant la première guerre mondiale. Avec une apothéose dans les 

années folles. Tout simplement par une mode ! Celle de la FOURRURE ! Les plus aisés se vêtent de 

zibelines, d’isatis et de visons, (3 espèces euro-asiatiques). Mais le piégeage ne fournit pas la demande ! 

Alors les investisseurs s’y lancent. Elevages de ces espèces et en plus l’import de nouveaux exotiques à 

élever pour cibler une nouvelle clientèle moins favorisée (rat musqué, raton laveur  d’Amérique du Nord, 

ragondin d’Amérique du Sud, viverrin asiatique, etc). La mode est telle que les classes sociales moins 

fortunées se privent de beaucoup pour être dans la tendance. Et pas que les Belles ! Les hommes aussi 

veulent être couverts de peaux de bêtes de la tête aux pieds. 

Cela va durer 10 ans après le premier grand casse-gueule mondial. Ce n’est pas que la mode ait faibli ! 

Mais un certain automne de 1929 (nous l’avons tous appris à l’école), c’est le « crack boursier 

international ». Alors, ils font quoi nos éleveurs européens d’animaux à fourrure, financièrement ruinés 

et psychologiquement désespérés, du Royaume-Uni à la Russie Soviétique, 3000km  derrière l’Oural ? Et 

bien, ils ouvrent les cages pour des centaines de milliers d’animaux exotiques. Sans doute des millions. 

Les animaux sont bien plus forts que les humains pour survivre dans la nature. Même si ils ne connaissent 

que la captivité et même si les terroirs de leurs libertés nouvelles ne ressemblent en rien au milieu habituel 

de leur espèce. 

C’est bien comme cela que le problème a commencé. En France,  avec le ragondin et le rat musqué et pire 

encore avec le vison américain. Toujours en France, il s’est amplifié avec une certaine Bardot  dans les 

années 1970.  Grande porteuse de fourrures repentie et totalement incompétente pour traiter du sujet. 

Toujours est-il que les décideurs ont choisi le paraître de sa notoriété  tout autant que celui de ses 

incompétences au pragmatisme d’une gestion raisonnée et responsable de la nature.  Et détruit toute la 

filière renaissante de la pelleterie française. L’écologie politique venait de naître.  C’était dans l’air du 

temps ! Les décideurs avaient fait le choix du discours édulcoré à celui de la responsabilité. 
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Les Espèces faunistiques invasives : Les oiseaux exotiques 

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ?…Canard Colvert  miroir bleu métallique   ou   canard chipeau miroir blanc et noir ? 



 

Bref, tu penses à tout. Sauf à l’impensable ! Mais 

l’impensable existe.  Qui ne l’a pas croisé ? Moi, j’ai 

bien donné en matière d’impensable ! Un pilet des 

Bahamas sur la Loire, au vol, identifié pour un 

chipeau au grand noir et une sarcelle rousse posée  

sur un étang, identifiée pour une sarcelle d’été au 

noir d’un matin d’ouverture. Quel beau doublé au 

posé ! SH femelle à gauche, bien identifiée grâce à 

ses bavardages et SE muette à droite. Zut ! Il n’a que 

deux sarcelles en France. Je vous fais grâce de la 

sarcelle marbrée qui a peut-être vécu en Camargue 

il y a quelques siècles et dont la population en 

péninsule Ibérique est depuis longtemps relictuelle. 

Pour un joli coup-double quand les oiseaux se 

croisent, je suis le roi. Fou de joie ! Pas longtemps. 

J’ai bien une Anas crecca… mais l’autre… Horreur. 

En mains, un canard bizarre vite identifié comme 

sarcelle rousse (ou sarcelle châtaigne) : Anas 

castanea ! 

Le pilet des Bahamas, c’est très ancien. Mais pour la 

rousse, qui vient d’Australie, elle est depuis 

protégée en France. Comme tout ce qui n’existe 

pas dans notre pays. ! J’aurais tiré sur un grèbe, une 

grue cendrée, une cigogne, un balbuzard, c’était 

pareil ! 

Des menottes ! Une camionnette ! On l’embarque ! 

Mon seul bonheur sera de savoir qu’en prison je 

retrouverai quelques compères sauvaginiers 

auxquels ces aventures non désirées sont arrivées.  

Rassurez-vous ! J’ai su identifier le cygne noir, 

l’ouette d’Egypte, la nonette, les dendrocygnes fauve 

(3 fois) et d’Eyton, le canard à collier noir, le tadorne 

casarca, bien évidemment celui de Belon (quasi 

annuel), les sarcelles versicolores (pose de 5 !), 

Baïkal, à faucilles, et bien entendu les multitudes de 

mandarins et carolins de tous sexes et âges qui sont 

venus se poser aux chants de mes appelants. Et tout 

simplement les admirer. Une fois même, pourtant à 

deux très expérimentés, nous avons échoués dans 

l’identification… Rassurez-vous l’oiseau  vole 

encore. Beautés de faire poser, plaisirs d’identifier 

absolument, grandeurs de décider du tir ou de 

l’admiration.  

J’ai failli à notre Président qui m’avait proposé 

d’écrire un article sur les espèces invasives ! Je ne 

viens pas de vous parler d’oiseaux EEE ! Tout 

simplement d’oiseaux d’ornement échappés de 

captivité. S’ils ne peuvent prétendre au caractère 

invasif, ils peuvent représenter le quotidien de nos 

sorties de chasses. 
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Mais là, vous n’êtes pas obligé d’y croire. Car en 

réalité elle vient d’un élevage amateur très proche où 

tous les jeunes, non bagués, non éjointés et non 

nourris se sont fait la belle. N’empêche que cette 

histoire m’évitera peut-être la prison à vie. Mais me 

condamnera sans aucun doute à subir 

l’obscurantisme incessant de nos décideurs ! 

Promis ! Dans les prochains épisodes nous 

aborderons les vraies problématiques liés à des vrais 

oiseaux exogènes.         Jean-Cornélis BOSCH 
 

Sarcelle rousse    Anas castanea   

Faute avouée à moitié pardonnée.  Et  je tiens à 

vous écrire la vie de cet oiseau qui est venu me 

pourrir la vie : il était une fois, en Australie 

tropicale, une petite sarcelle rousse, non 

migratrice qui décida de découvrir le monde. Un 

beau matin, elle claqua la porte de la maison 

familiale et prit un train pour Sydney puis un 

avion pour Paris. Métro, RER, puis de la force de 

ses petites ailes toutes fraîches elle partit 
découvrir le Gâtinais et un étang de ce terroir. 

 Les oiseaux exotiques … suite  

Pilet des Bahamas   Anas bahamensis     
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Passée aux canards en Sologne,  

Depuis l’ouverture, donc depuis le 21.08.14, nous 

sommes le 07.12.14, trois mois et demi plus tard, 

les premiers colverts sont vus – identifiés et 

sauvés par le DIEU de la protection………………… 

Incroyable mais vrai, jusque-là c’était soit rien vu, 

soit entendu passer au-dessus des arbres soit 

identifié le bruissement des ailes au contact de 

l’eau dans la végétation épaisse et puis plus rien, 

sauf quelques cancannements pour faire monter 

la pression et toujours RIEN VU………………… 

Ce soir, j’arrive à 16h45, sympa, il fait déjà un peu 

sombre mais j’ai une marche de manoeuvre 

contrairement à certaines arrivées tardives qui 

t’obligent à te poster de suite. Je décide de longer 

la bordure gauche, on ne sait jamais, à part deux 

chiens errants et 4 cormorans dans le ciel, l’étang 

garde ses canards au secret. 

 
 
 
Je me poste entre le radeau et le pin sylvestre, sur la berge en queue d’étang. Je suis caché par les branches 

du pin qui surplombent la berge et m’intègrent dans le marais. Toscane s’assied gentiment et écoute, elle 

sait maintenant que l’attention doit être à son maximum. Les minutes passent, il est déjà 17h15, des merles 

me surprennent et vont se coucher, deux chauve-souris traversent et me font penser aux bécassines. Il est 

17h31, des coups de fusils au loin, du vent dans les branches et sur l’eau anime la scène. Toscane bouge un 

peu, des canards arrivent, on les entend et là, ON VA LES VOIR……… 

Ils descendent en piqué très rapidement, de 60 mètres de haut ils ne sont plus qu’à trente et 20 mètres mais 

trop loin, ils se posent près du gros chêne qui sèche et du pin sylvestre qui souhaite traverser l’étang avec 

son tronc qui s’allonge et se couche tel une passerelle. 

Bon, ça progresse, mais pouvoir tirer enfin pourrait me récompenser. 

Cinq minutes s’écoulent et cinq colverts arrivent, ils font un tour, me passent au-dessus de la tête et piquent 

pour se poser devant les autres, dans la pénombre, à 100 mètres de mon poste. J’aurais pu tirer, mais j’ai 

pris l’option qu’ils pouvaient faire un deuxième tour, qu’ils n’ont pas fait. 

Des regrets, mais tout d’un coup, sur l’eau, droit devant, des canards nagent très vite pour gagner l’autre 

berge, beaucoup plus  fournie en herbes et mollusques, j’hésite, ils sont à 25 mètres, il fait sombre mais je 

les devine et là enfin j’épaule – vise et appuie sur la queue de détente……pas de détonation, mais que se 

passe-t’il ? Le « clic » caractéristique de la cartouche percutée mais dont la charge ne part pas,  retentit et 

fait envoler mes deux canards qui ne demandent même pas l’autorisation de se tirer…………………… 

Le pire c’est que je ne peux pas utiliser la deuxième cartouche car mon fusil présente une mono-détente qui 

arme le deuxième coup qu’après le départ du premier, et comme il n’est pas parti, je suis désarmé et décide 

de quitter ces lieux trop sombres maintenant que la nuit est tombée. 

Je pense que ces deux canards-là ont bénéficié d’une faveur très rare en ma défaveur… 

 

 Hubert GOES  

 

 Histoires de Loire, … histoire d’étangs aussi          par Hubert GOES 



 

Les fêtes de fin d’année approchent, voici une idée 

de cadeau pour le moins original. Il s’agit d’un jeu 

de société intitulé ‘Allons à la chasse’ qui est 

entièrement inspiré de chasse et environnement. 

Idéal pour passer des soirées d’hiver entre amis et 

parfaire ses connaissances en même temps. Ce jeu 

a reçu le Prix spécial des Honneurs Laurent Perrier 

de la chasse et un Diplôme d’honneur du Concours 

Lépine pour « jeu éducatif sur la nature ». 

30€ frais d’expédition compris      

 06 07 62 63 48   ou   Chasseurs-de-loire@orange.fr 

Afin de vous simplifier la tâche, nous avons décidé de vous fournir directement les horaires de 

chasse pour le gibier d’eau et non plus les horaires de lever et coucher du soleil.  

 

 Date Début Fin Date Début Fin

1er Nov 05:36 19:35 16 Nov 05:59 19:14

2 Nov 05:38 19:33 17 Nov 06:01 19:13

3 Nov 05:39 19:32 18 Nov 06:02 19:12

4 Nov 05:41 19:30 19 Nov 06:04 19:11

5 Nov 05:43 19:29 20 Nov 06:05 19:10

6 Nov 05:44 19:27 21 Nov 06:07 19:09

7 Nov 05:46 19:26 22 Nov 06:08 19:08

8 Nov 05:47 19:24 23 Nov 06:09 19:07

9 Nov 05:49 19:23 24 Nov 06:11 19:07

10 Nov 05:50 19:22 25 Nov 06:12 19:06

11 Nov 05:52 19:20 26 Nov 06:14 19:05

12 Nov 05:53 19:19 27 Nov 06:15 19:04

13 Nov 05:55 19:18 28 Nov 06:16 19:04

14 Nov 05:56 19:17 29 Nov 06:18 19:03

15 Nov 05:58 19:15 30 Nov 06:19 19:03

Allons à la chasse   
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Les horaires de chasse en Novembre   

Vous n’avez donc rien à 

ajouter ou retrancher, les 

heures indiquées sont  

celles de vos heures de 
chasse. 

Régulation de cormorans en eaux libres    

Organisée par le louvetier M Daniel BAZIN les 08 et 22 Octobre sur la Loire : 

    -  Secteur BEAULIEU/LOIRE-ST FIRMIN SUR LOIRE-OUSSON-SUR-LOIRE-CHATILLON SUR LOIRE ET 

BRIARE :  67 + 26 oiseaux 

    -  Secteur DAMPIERRE EN BURLY-SULLY SUR LOIRE : 17 + 47 oiseaux 

    -  Secteur ST BENOIT SUR LOIRE-GUILLY-SIGNOY-CHATEAUNEUF SUR LOIRE : 90 + 18 oiseaux  

    -  Secteur MAREAU-AUX-PRES-BEAUGENCY ET TAVERS : 19 + 12 oiseaux 

Soit  190  oiseaux le 08 et  103 le 22 : TOTAL 293 oiseaux sur les 450 attribués cette année.  

 Pour rappel, l’an dernier 224 oiseaux avaient été prélevés lors de 3 opérations. 
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.  
 

Nous somme sur Facebook ! 

Rendez-nous visite : 

GIC Loire 45 Chasseurs de Loire  

 

Faites nous parvenir vos petites 

annonces ou vos articles à 

publier à :  

Chasseurs-de-loire@orange.fr  

 

La photo du Mois :  

Quels sont ces oiseaux ?  Petite astuce, ils sont cités dans l’article EEE …  

 

 

Dernier Quartier  :   Mardi     3 Novembre     
Nouvelle Lune  : Mercredi 11 Novembre   
Premier Quartier  :   Jeudi    19 Novembre   
Pleine Lune  : Mercredi 25 Novembre   

Chasser avec la Lune   

Petite annonce ligérienne : 
 

. Chiots épagneuls picards  

Nés le 02/09/2015  LOF – pucés – 

vaccinés  Parents très bons chasseurs 

Disponibles novembre  

 06.22.45.00.36 

 

 

 

 

 Le Vendredi 20 à 18h30 salle J. BRIERE de Chateauneuf, 
« les méandres de Guilly » réunion publique animée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels  Centre Val de Loire 

 le 5 Décembre, accueil de l’Association Jeunes Chasseurs 
d’Eure et Loir pour 2 passées en Loire, merci de conserver 
les cartes aux porteurs des lots  F6 à G5   
 06 07 62 63 48  ou   Chasseurs-de-loire@orange.fr 

Les textes n’engagent que leur rédacteur 
Tous droits photographiques réservés  

Réponse photo d’Octobre : vous avez tous reconnu l’attitude du héron, 

seule la couleur diffère du cendré, il s’agit ici d’un Héron pourpré 
(juvénile) Ardea purpurea surpris dans le port de Briare. 
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