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N’ayons pas peur des mots !
Vendredi 21 Aout 6h, première passée de la
saison 2015-2016. Une première pour moi
sans fusil depuis 30 permis, chasse
accompagnée de mon fils oblige.
6h15 déjà les premiers coups de fusils plus
bas sur le lot, une cane colvert pose d’autorité
dans les blettes, fait connaissance avec tous
nos plastiques et renvole vers le lit de la Loire
où le courant est plus fort. Sans certitude de la
récupérer, pas de tir, c’est ma règle !
Deux colverts posent en amont après plusieurs
tours d’observation, ils ont l’air intrigués par
notre affût, ce sont des oiseaux du coin et ils
doivent se dire qu’il n’y avait rien de semblable
au bout de la petite île hier … Ils renvolent
peu de temps après en remontant le fleuve.

Il fait déjà chaud, le soleil se lève dans notre dos,
les
couleurs
changent.
Encore
quelques
détonations au loin, des oiseaux nous survolent
pour rejoindre l’île de Mareau.
Un balbuzard pécheur s’adonne à la recherche de
poisson, il plonge en piqué et ressort de l’eau
avec un chevesne de belle taille. La scène est
juste magnifique, l’oiseau file maintenant sur son
perchoir pour déguster son petit déjeuner. C’est
pour ces moments que j’aime la chasse en Loire,
bien sur on n’est pas obligé d’être chasseur pour
apprécier le spectacle de la nature mais notre
présence à ces heures où personne d’autre n’est
dehors fait de nous des privilégiés. Alors, OUI ! ,
je chasse, je ne suis pas un régulateur de la faune
sauvage mais bien un Chasseur de Loire, fier de
partager ces moments avec mon fils, fier aussi de
mes prédécesseurs à la tête de notre association
qui ont donné de leur temps sans compter.
Chasseurs de Loire, soyez vous aussi fiers d’être
chasseurs et partagez votre passion ! Tous les
lots ont une ou plusieurs cartes au porteur pour
inviter qui le veut. Les inscrits de notre longue
liste d’attente ne demandent que ça : partager
avec vous quelques passées en attendant de
pouvoir à leur tour profiter de ces instants. Alors
à vos marques, prêts ? partagez !

Laurent ROUSSEL
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SANGE, la Corse à l’honneur
N'oubliez pas le rendez-vous incontournable
des 12 et 13 septembre 2015, dans le cadre
prestigieux du château de Sully sur Loire, pour
la fête de la Sange
Invités d'honneur, nos amis de la fédération
des chasseurs de Corse. Se tiendra à cette
occasion
vous

y

auxiliaires

le festival international de trompe,
trouverez
de

notre

les

incontournables
passion

: chiens,

appelants, rapaces, chevaux.
Dans le village des associations notre stand
sera notre lieu de rencontre et d'échanges
riches

et

variés

dans

cette

enrichissante

activité : la CHASSE
Nous espérons avoir le plaisir de vous y
rencontrer en famille.
Alain FOULON commission Communication

Histoire de Loire ... « Une passée qui a failli mal finir. »
Il gèle fort depuis deux jours, les étangs sont pris à glace. Ce matin, 18 décembre 2009, il neige.
On attend le passage depuis cinq jours, depuis que le vent est Nord Nord/Est. Hier, les premières
sauvagines sont vues en Loire, j’ai pris deux jours de RTT, j’en profite pour faire quelques passées.
Je chasse sur la Loire, en amont d’Orléans sur le Lot F12/13.
J’arrive à 7h00, ça caille : -12°. J’ai à peine fini d’atteler que j’ai une pose de 3 colverts dans les formes,
je n’ai pas chargé le fusil : renvolés ! En deux heures, j’ai 7 poses : 28 colverts, des fins culs,

et 1

chipeau. Je tire les colverts à l’unité car si j’avais voulu, j’aurai fait le PMA (Prélèvement Maximum
Autorisé) en deux heures. A 9h30, j’ai 4 CV et 1 Chipeau.
Il fait bien jour, un voile de brume recouvre le fleuve royal, les berges enneigées et les flocons qui
continuent de voltiger offrent un spectacle féérique. Je profite de l’accalmie pour aller récupérer 1 colvert
perdu la veille sur l’île en face, je le retrouve sans problème grâce à Banjo, mon labrador, qui en profite
pour faire sa pièce tout seul : 1 ragondin. Je fais le tour de l’île, en queue d’île, je lève un bouquet
mélangé de colverts et sarcelles, je fais un doublé varié : un mâle de sarcelle et un mâle de colvert que je
perds, désailé, dans le courant. Banjo a vu la sarcelle mais pas le colvert, j’ai beau courir jusqu’à la
pointe de l’île, il ne voit pas le canard qui se rase, Zut ! Des grosses bandes de vanneaux et de pluviers
fuient le froid ; je fais un vanneau et en manque un autre.
Je reviens vers mon affût, il est 10h00, je m’apprête à dépiquer quand une petite boule de morillons me
passe à belle, je décroche un beau mâle en limite de portée, il n’a que le fouet de l’aile cassé et plonge
devant Banjo, je cours dans l’eau peu profonde à cet endroit pour l’achever, je le retire deux fois sans
succès, il plonge à chaque fois et la deuxième fois, je ne le vois pas ressortir, re-Zut.
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Agacé, je retourne à mon affût à grandes enjambées; se faisant, je trébuche sur une grosse pierre et je

bulletin
tombe
à genoux dans l’eau. Heureusement, je suis en wadders, le fusil est trempé mais il en a vu
d’autre ! Arrivé à l’affût, je commence à dépiquer quand 4 sarcelles m’arrivent dessus, pleine bille, j’ai le
temps d’arracher le fusil en bandoulière, épauler et … le coup ne part pas. Je regarde la sécurité, elle
n’est pas mise, j’essaie d’ouvrir la culasse, impossible, gelée ! Je pose mon fusil et vais finir de dépiquer,
je verrai après. La dépique terminée, je reprends mon fusil et j’essaie de dégeler la culasse avec mes
mains, il fait -9°, j’ai les doigts gelés, je n’y arrive pas. Tant pis, je glisse le fusil dans la housse en me
disant que je le mettrai devant la cheminée et une fois dégelé, j’enlèverai la cartouche qui est dans la
chambre.
Arrivé à la maison, je décharge ma voiture, je prends le fusil dans sa housse, mon sac à dos à l’épaule, je
vais dans mon garage ou je pose en même temps le sac à dos et le fusil le long de mon escabeau,
comme je fais tout le temps. Et là, le coup part à 20 cm de ma tête. Je reçois un choc terrible au front, je
suis groggy. J’ai un instant de panique, le sang se met à couler comme une fontaine au bout de mon
nez. J’ose à peine tamponner mon front avec un mouchoir, j’ai l’impression d’avoir un cratère dans le
crâne. Au bout de deux mouchoirs imprégnés, le sang s’arrête de couler, j’ose alors aller me regarder
dans le miroir de la salle de bain. J’ai un petit trou, 2 cm au dessus de l’œil gauche, je désinfecte et pose
un pansement. En fait, un seul projectile, dévié au passage de la housse, m’a atteint, le reste de la gerbe
a traversé le plafond du garage et le plancher du grenier…

Une heure plus tard, n’ayant pas mal, je mange un morceau et … repars à la chasse. Je fais 2 colverts et 1
bécot (Bécassine sourde).
Le soir en rentrant, mon épouse me passe un savon mémorable, elle me dit que je suis complètement
inconscient et m’intime l’ordre d’aller voir le médecin. Je m’exécute le lendemain matin. Mon médecin
m’envoie aux urgences, je m’en doutais ! La journée de chasse s’annonce mal d’autant que j’ai attendu mon
tour pendant 3 heures, il y a du monde, le verglas a fait des dégâts ! Les infirmières ouvrent des grands
yeux quand je leur raconte mon aventure. Radio, bistouri et 1 grenaille d’acier Rottweil n°4, qui avait
traversé l’os frontal de part en part, en souvenir. Je me souviens de la difficulté qu’a eue l’infirmière, une
jolie petite asiatique d’ailleurs, à enlever cette maudite grenaille. Je me souviens aussi de la tronche que
j’avais le lendemain, je ressemblais à un raton laveur : deux yeux au beurre noir, des ecchymoses sur les
joues qui sont passées par toutes les couleurs de l’arc en ciel. Ah il était beau le garenne !
Il s’en ait fallu de peu pour que je ne puisse pas vous raconter cette mésaventure, je suis un miraculé et je
profite de ces lignes pour mettre en garde les possesseurs de fusils semi-automatiques qui chassent
comme moi en conditions extrêmes. Quand la culasse est gelée, ça arrive rarement mais ça arrive, et que
vous pressez la détente sans que le coup parte, le percuteur est peut-être lâché. Dans mon cas, pendant le
voyage de retour en voiture avec le chauffage, le fusil a dégelé et voilà pourquoi le coup est parti tout seul
quand je l’ai posé dans mon garage. Le coup aurait pu partir n’importe quand. Si jamais cela vous arrive, il
faut démarrer votre voiture et tenir le fusil canon en l’air devant le pot d’échappement jusqu’à ce que le
coup parte ou que vous puissiez ouvrir la culasse, cela vous épargnera peut être pareille mésaventure !

Patrick BOSTOEN
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Les nuisibles
Dans la continuité des articles des mois précédents, ci-joint un tableau récapitulatif concernant la régulation
des mammifères, considérés comme nuisibles, du groupe 2 (arrêté ministériel 2015/2018) et les différents
moyens autorisés pour leur régulation.
Ce mois ci le point sur les carnivores Fouine, Martre et Renard, retrouvez dans ECLAT d’Octobre le tableau
concernant les oiseaux nuisibles : Corneille Noire, corbeau freux, pie bavarde et étourneau sansonnet.
Alain FOULON, commission Législation, garderie, nuisibles.

Espèce

FOUINE

MARTRE

RENARD

Piégeage

Toute l'année en tous lieux

Toute l'année en tous lieux

Toute l'année en tous lieux

TIR
Période

Formalité

Observation

Modalité

Autorisation Préfectorale
individuelle

Hors des zones urbanisées

Les destructions par tir ou piégeage de la fouine,
effectuées en application de l'arrêté ministériel du 30 juin
2015 sont suspendues dans les parcelles où les opérations
de lutte préventive chimique contre les surpopulations de
campagnols sont mises en oeuvre en application de
l’arrêté du 14 mai 2014

De la clôture générale au
31 Mars

Autorisation Préfectorale
individuelle

Hors des zones urbanisées dès lors qu'iln'existe aucune
autre solution satisfaisante

Les destructions par tir ou piégeage de la martre,
effectuées en application de l'arrêté ministériel du 30 juin
2015 sont suspendues dans les parcelles où les opérations
de lutte préventive chimique contre les surpopulations de
campagnols sont mises en oeuvre en application de
l’arrêté du 14 mai 2014

De la clôture générale au
31 Mars

Autorisation Préfectorale
individuelle

Sur tout le territoire

Déterrage possible avec ou sans chien

Uniquement sur des trerrains
consacrés à l'élevage avicole

Les destructions par tir ou piégeage du renard, effectuées
en application de l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 sont
suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte
préventive chimique contre les surpopulations de
campagnols sont mises en oeuvre en application de
l’arrêté du 14 mai 2014

De la clôture générale au
31 Mars

Du 1er Avril à l'ouverture
Générale

Autorisation Préfectorale
individuelle

Chasser avec le soleil en Septembre
date
1 Septembre
2 Septembre
3 Septembre
4 Septembre
5 Septembre
6 Septembre
7 Septembre
8 Septembre
9 Septembre
10 Septembre
11 Septembre
12 Septembre
13 Septembre
14 Septembre
15 Septembre

Lever
07:07
07:08
07:09
07:11
07:12
07:14
07:15
07:17
07:18
07:19
07:21
07:22
07:24
07:25
07:26

Coucher
20:34
20:32
20:30
20:28
20:26
20:23
20:21
20:19
20:17
20:15
20:13
20:11
20:09
20:07
20:04

date
16 Septembre
17 Septembre
18 Septembre
19 Septembre
20 Septembre
21 Septembre
22 Septembre
23 Septembre
24 Septembre
25 Septembre
26 Septembre
27 Septembre
28 Septembre
29 Septembre
30 Septembre

Lever
07:28
07:29
07:31
07:32
07:34
07:35
07:36
07:38
07:39
07:41
07:42
07:44
07:45
07:47
07:48

Coucher
20:02
20:00
19:58
19:56
19:54
19:52
19:49
19:47
19:45
19:43
19:41
19:39
19:37
19:35
19:32
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Le lot à la loupe : ce mois-ci le F4
Notre lot situé entre Sully sur Loire et Gien, plus précisément à Lion en Sullias du côté Sud de la Loire et
Ouzouer sur Loire du côté Nord, avec en amont la réserve de la centrale de Dampierre en Burly.
Bornage PK268 à PK274 et PK34 à PK40
Nous sommes 9 permissionnaires avec 1 carte au porteur, Jean Marie SAUSSEREAU en tant que
Correspondant Titulaire de lot et Romain TANGUY comme suppléant, tous deux administrateurs.
Nos 2 anciens remarquables présidents, Jean Noël Cardoux et Jean Cornélis Bosch ont été de nombreuses
années responsables et permissionnaires de ce lot.
Sur environ 12 kms de bordures, pas totalement chassables, la Loire y est très sauvage avec comme point
fort de nombreuses îles, notamment l’île de la Ronce en amont et L’île de Cuissy en aval.
Ce tronçon de Loire est très végétalisé, et certains secteurs deviennent au fil des années de plus en plus
difficiles à chasser du fait d’une végétation dense et d’une quantité de jussie grandissante.
Nous avons malgré tout la chance d’avoir un lot magnifique avec de nombreux postes de chasse où nous
faisons tous les ans de belles rencontres en limicoles et sauvagines…. avec de très nombreuses anecdotes
et notamment le seul Eider à Duvet prélevé sur la Loire par Christophe Midou en 2002, et une rencontre
inoubliable avec un phoque veau marin à quelque mètres du bateau de Francky Dépée et Romain Tanguy
accompagné de Jean Marie Saussereau lors d’une descente de Loire entre Gien et Sully pour un relevé
Jussie et Renouée du Japon.
Pour conclure, Jean Marie et Romain remercient les permissionnaires du lot F4 pour la très bonne
ambiance qui y règne ainsi que la bonne circulation des informations, et leurs présences systématiques à
chaque manifestation.

Jean Marie SAUSSEREAU et Romain TANGUY

Honneur au président des Chasseurs de Loire nous
débutons ce tour des lots par le G1

Agenda de Septembre

 DECATHLON Orléans soirée Nocturne Vendredi 4 entre 17 et 22h
présence de nombreux exposants dont les Chasseurs de Loire, Num’axes …
venez nous rendre visite …
 Réunion le 11 Septembre à la FDC L par la Fondation pour préparatifs Loire Propre 2016
 Fête de la Sange les 12 et 13 Septembre dans le parc du château de Sully, 5€ les 2 jours.
 Les trompes de BONNE en concert à l’église de LORRIS 27 Septembre 20h30, prix 12€
0238948142

Le mois prochain
 Réunion commission Loire Propre le 9 à Sully

Chasser avec la Lune
Dernier Quartier
Nouvelle Lune
Premier Quartier
Pleine Lune

: Samedi
: Dimanche
: Lundi
: Lundi

5 Septembre
13 Septembre
21 Septembre
28 Septembre

La Photo du mois
Quand il fait chaud le plus efficace est un bon bain !!

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

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

