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Rapprocheurs sur sanglier:
première finale en Lozère
Inédit ❘ L’association française pour l’avenir de la chasse au chien courant accueille pour trois
jours la première édition nationale. Une belle façon de promouvoir cette tradition ancestrale.
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Jacques Pégurier,
président du jury

Mais Jacques Pégurier, le président
du jury, qui a tout spécialement fait
le déplacement du Caylar dans l’Hérault, arrive et détaille les consignes
avant de donner le départ de l’épreuve. Moustique est alors équipé d’un
collier de repérage avec GPS et
s’élance avec son maître dans le vallon. Suivi des juges. Quelques minu-
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◗ La finale se poursuit aujourd’hui
encore au village de gîtes Lou Serre
de la Can à Saint-Germain-de-Calberte.
Parcours fléché.

CHASSE

Image de marque

■ Entre pause-détente et remontée des traces jusqu’à la bauge, Moustique reste calme quand on lui pose le collier GPS.

tes plus tard, le chien est découplé lâché - et mis sur la voie du sanglier.
Puis quelques recris - aboiements se font ressentir avant que Moustique n’engage un rapprocher en direction
de
Saint-Germain-de-Calberte…
« On va devoir estimer la distance
parcourue par le chien, du point de
lâcher au contact du sanglier ;
est-ce que le chien et de quelle façon
le chien rapproche une voie ? Son
parcours jusqu’à la bauge ? C’est
tout cela que les juges vont noter »,

explique Jacques Pégurier.
Cette chasse sans tir - la période
pour le sanglier s’arrête fin janvier permet d’évaluer les capacités du
chien. « On a des chiens au Lof ou
des chiens de pays qui participent.
Ils lèvent le gibier, le poursuivent et
si les chasseurs sont bien postés, ils
arrivent à le tirer… Mais dans cette épreuve, où il n’y a pas de tir il
faut que le chien arrive là où le sanglier, qui a fait un certain parcours dans la nuit, s’est couché. Et
il marque l’endroit par des aboie-
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● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Pour la Fédération,
l’assemblée générale est le moment le plus important de
l’année. Les décisions votées, par les chasseurs de Lozère
fixent le rôle et les possibilités de la structure pour l’année
à venir. Et c’est surtout la tribune de tous les chasseurs.
« Aujourd’hui, j’en appelle donc à votre mobilisation pour
notre assemblée générale du
5 avril, qui aura lieu à la
Halle Saint-Jean à Mende.
Votre présence est
importante, la Maison des
chasseurs sera grande
ouverte et ses
administrateurs et son
personnel heureux de vous y
accueillir. Au cours de cette
assemblée générale, différents
bilans vous seront présentés :
grand gibier, petit gibier,
migrateurs. Les dates d’ouverture pour la prochaine
saison, les cotisations seront bien évidemment abordées
ainsi que les questions relatives à la sécurité en action de
chasse. Je vous demande, enfin, de bien vouloir retourner
votre carnet de prélèvement universel et le carnet de
prélèvement Bécasses au siège de la Fédération avant le
31 mars. Sachez que ces données sont très importantes
pour la chasse de demain.
Merci beaucoup pour votre patience et votre implication
dans les projets que nous menons ensemble. Soyez assurés
de la motivation sans faille des administrateurs et du
personnel de votre fédération et rendez-vous le 5 avril. »
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FÉDÉRATION DE LA CHASSE
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ments sur place… Le chien de pied
c’est un spécialiste ; c’est dans la génétique et les lignées… », s’enthousiasme Emmanuel Rousson. Pour le
canidé, la difficulté c’est aussi de ne
pas se laisser détourner de son objectif ni de dévier sa route à la faveur d’effluves de cerfs et autres
chevreuils… « Ce sont des fins
nez », note encore Jacques Pégurier. Car si hier, la météo et les grosses pluies tombées sur les sites
avaient rendu les conditions difficiles, on a tout de même assisté selon
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« L’organisation de cette finale revêt
une importance essentielle en terme
d’image sur tout ce qui a trait à la
chasse et aux chiens », commente
André Thérond, président de la
fédération départementale des
chasseurs de la Lozère, qui avec le
directeur Serge Suau, a apporté son
soutien à l’AFACCC48 pour la
recherche de financements.
L’association a été épaulée par
l’association Sport animation
calbertoise et la municipalité. Il en
fallait des bénévoles pour organiser
l’accueil, l’intendance, les repas sur
les trois jours et l’hébergement dans
les gîtes du village de vacances…
« C’est une belle image de marque
pour l’ensemble de la chasse. Le
public peut faire connaissance avec
les chiens sans avoir l’aspect de
prélèvement du gibier et se
passionner pour tout ce qui fait
l’action de chasse au chien courant.
En plus, cela contribue aussi à une
valorisation de nos territoires pour
les participants qui viennent
d’ailleurs », se félicitait André
Thérond pour conclure.
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« Ces chiens de pied
sont des fins nez »

le président du jury à de beaux
rapprochers… Et le public de passionnés ou de novices était présent
en nombre sur les bords des chemins cévenols. Preuve que cette
chasse ancestrale est aussi l’occasion de partager ensemble un bon
moment.
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ls sont venus de Haute-Saône,
des Hautes-Pyrénées, des Alpes du Sud et même de Bretagne ou de Corse. Mais l’enjeu
était
de
taille.
Saint-Germain-de-Calberte organisait en effet la première finale nationale
rapprocheur sanglier. Une épreuve qui se déroule sur trois jours.
Et la matinée a commencé tôt
pour les organisateurs comme
pour les 21 concurrents, issus
des sélections départementales.
« Dès 7 heures, nous avons effectué
le tirage au sort pour les secteurs et
les heures de passage », explique
Emmanuel Rousson, président
de l’association française pour
l’avenir de la chasse au chien courant de la Lozère (AFACCC48).
Hier, ils étaient dix - avant la journée d’aujourd’hui qui verra le passage des six derniers concurrents
- à se présenter devant le jury en
solo ou en duo. Entendre par là
avec un ou deux chiens.
Parmi eux, Sébastien Viazzi des
Alpes-Maritimes et Jean-Marie
Rossi de Corse ont fait le voyage
avec Moustique, un briquet de
pays, âgé de cinq ans. « On avait
envie de voir autre chose que chez
nous… On voulait découvrir les Cévennes. On chasse en montagne du
côté de Valberg et on prélève environ 25 sangliers par an », avance
Sébastien Viazzi.

