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Chasser ne se résume pas à tirer sur du gibier. C’est 
un rapport à la nature et souvent un mode de vie. 
Loin des clichés et des caricatures, il se décline au 
contact direct d’une nature dont le pouls rythme 
l’activité des hommes pendant, mais aussi avant, et 
après la saison de chasse.
En fins connaisseurs des territoires qu’ils arpentent 
à longueur d’année, et de la faune dont ils 
connaissent les besoins et les habitudes mieux 
que quiconque, les chasseurs sont aussi des vigies. 
Chargés par les pouvoirs publics de veiller aux 
fameux équilibres agro-sylvo-cynégétiques, ils 
veillent à ce que les populations de grand gibier, 
qui se sont considérablement développées, ne 
deviennent pas trop envahissantes. Ils se mobilisent 
pour prévenir les dégâts aux cultures.  
Ils s’investissent dans la restauration des milieux  
en plantant des haies et en protégeant des sites. 
Les pages qui suivent présentent quelques-unes de 
ces actions. Elles sont aux antipodes des caricatures 
véhiculées sur les réseaux cynégétiques. Elles 
montrent comment, concrètement, les responsables 
départementaux de la chasse ont érigé la sécurité 
en priorité absolue. Ouvrage sans cesse remis sur le 
métier depuis des années, avec des formations et 
des investissements au long cours.
Autant de visages d’une chasse qui gagne à être 
connue.

Alain Defaye

billet
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Président des chasseurs de la Vienne, Michel 
Cuau a été reconduit dans ses fonctions pour 
un nouveau mandat de six ans. Gibier, effectifs, 

formation… À l’approche de l’ouverture de la saison 
cynégétique 2022-2023, il dresse un état des lieux de 
la chasse et de ses enjeux dans la Vienne.

Être président départemental des chasseurs et 
animer des sessions de formation, c’est rare. 
Pourquoi continuer à le faire ?
Former, c’est l’une de nos missions essentielles. Dans 
mon activité professionnelle, je le faisais aussi. À 
chaque session de formation au permis de chasser, 
je suis présent une journée. Pour les formations à 
la sécurité, ce sont deux demi-journées. Je prends 
plaisir à former de nouveaux chasseurs. C’est leur 
donner les bases qui leur permettront de prendre 
plaisir à chasser.

Le nombre de ces nouveaux chasseurs a aug-
menté de 6 % dans la Vienne l’an dernier. Quelles 
semblent être les raisons de cette augmenta-
tion ?
Il y a peut-être un effet Covid. L’envie de retrouver la 

nature, ça ne passe pas forcément par le VTT ou les 
bâtons de marche nordique. La chasse fait partie de 
la nature. Elle est ancrée dans notre culture gastrono-
mique, dans notre culture rurale. Si l’État nous confie 
de plus en plus de missions de service public, ça veut 
dire qu’on n’est peut-être pas aussi nuls que certains 
le prétendent. Nous devons continuer à montrer ce 
qu’est la chasse moderne.

Justement, quels sont les résultats des dispo-
sitifs de gestion du gibier et des milieux dans 
la Vienne ?
Les efforts faits par le monde agricole et celui de la 
chasse portent leurs fruits. Le monde agricole a revu 
et continue de revoir ses modes de culture qui sont 
plus basés sur des pratiques raisonnées que sur l’in-
tensif, avec des passages mécaniques qui diminuent. 
Les efforts du monde de la chasse portent à la fois sur 
les aménagements et sur les prélèvements. Tout cela 
se traduit par une augmentation des populations de 
petit gibier. Aujourd’hui, notre capital nous permet 
de prélever les intérêts du travail fourni. On sait que 
la gestion des espèces permet de faire remonter les 
populations. Pour le lièvre, ça a très bien fonctionné. 

Pour les espèces à plume, c’est plus difficile car elles 
sont plus fragiles. Mais dès qu’on s’en occupe, il y a 
des résultats très encourageants.

Et côté grand gibier ?
Aujourd’hui, on ne cherche surtout pas à augmenter 
les populations. Les grands animaux, il y en a partout. 
Le sanglier est entré dans le cœur des villes. Les 
pouvoirs publics ne doivent surtout pas tenter de 
faire baisser le nombre de chasseurs. On ne pourrait 
plus assumer les missions qui sont les nôtres sur le 
terrain. Tout le monde en paierait les conséquences. 
L’enjeu, c’est de maîtriser les équilibres et les dégâts. 
Pour ce qui est des dégâts aux cultures, le monde de 
la chasse ne pourra pas supporter la flambée des prix 
des céréales. Grâce au travail de tous les chasseurs, on 
arrive à limiter les superficies détruites par le gibier. 
Mais si la flambée des prix perdure, il faudra trouver 
un autre mode de financement des indemnisations. 
Le monde de la chasse ne pourra pas continuer à les 
assumer tout seul. Jean Castex avait annoncé que 
l’augmentation des prix serait prise en charge par 
l’État. n

Propos recueillis par Alain Defaye

Augmentation du nombre de nouveaux chasseurs, gestion du gibier, 
impact du prix des céréales sur l’indemnisation des dégâts aux cultures… 

Le parler vrai du président des chasseurs.

Michel Cuau : « La chasse 
fait partie de la nature »

« Nous devons 
continuer à montrer  
ce qu’est la chasse 

moderne. »

l’interview
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ORGANISATION

Les accidents sont rares à la 
chasse. Mais ils peuvent être 
mortels. Les derniers qui 

ont endeuillé les réseaux cynégé-
tiques de la Vienne remontent à 
plusieurs années. Mais ils restent 
dans tous les esprits. Il y a long-
temps que la Fédération départe-
mentale des chasseurs a fait de la 
sécurité une priorité absolue.
Si, lors de l’examen du permis de 
chasser, toute faute à une ques-
tion relative à ce sujet est élimi-
natoire, l’enjeu est de rappeler 
perpétuellement les consignes à 
observer et d’améliorer les condi-
tions de chasse. Des formations 
spécifiques répondent au premier 
de ces objectifs. Pendant la saison 
2021-2022, la fédération des chas-
seurs de la Vienne en a organisé 40 
qui ont rassemblé 388 personnes. 
Pour la saison cynégétique qui 
débute, 38 nouvelles séances sont 
d’ores et déjà programmées pour 
375 participants.
Sur le terrain, la fédération des 
chasseurs soutient, par ailleurs, 

financièrement la mise en place 
de miradors. Une politique au 
long cours. Les premiers mira-
dors financés avec l’aide de la 
fédération ont été installés voici 
une quinzaine d’années. Désor-
mais, elle soutient leur achat à 
hauteur de 40 € par plateforme, 
sur présentation de facture. Ce 
qui représente, à l’échelle dépar-
tementale, un budget de 20.000 € 
par an.
« On arrive au renouvellement des 
premiers », explique Olivier Don-
guy, vice-président en charge du 
grand gibier et de la sécurité. Les 
miradors ont un triple intérêt. Ils 
permettent d’identifier les postes 
de tir. Les tireurs ainsi postés ne 
bougent pas. Ils facilitent en outre 
les tirs fichants. Ces plateformes, 
élevées à 1,50 m du sol, consti-
tuent ainsi « un élément essentiel 
de sécurité », souligne Olivier 
Donguy. Une exigence désor-
mais largement admise : « Tout 
le monde a compris que c’est pri-
mordial. » n

Sécurité :
une priorité et des moyens

Formations, renouvellement des miradors… La Fédération départementale des chasseurs 
poursuit ses actions pour la sécurité des chasseurs et des autres usagers de la nature. 

UN CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
RENOUVELÉ
La dernière assemblée générale de la fédération 
départementale des chasseurs a été marquée par 
l’élection d’un nouveau conseil d’administration, 
au printemps dernier. Plusieurs administrateurs qui 
s’étaient placés depuis des années au service du 
monde cynégétique, comme le général Dominique 
de Corta, Régis de la Fouchardière ou Gilles 
Barrault, n’ont pas souhaité se représenter.
Composée de seize personnes, l’équipe, présidée 
par Michel Cuau pour les six années à venir, 
accueille six nouveaux venus. Pascal Fayoux, 
responsable de la commission gestion des Acca et 
de la commission communication, en est le 1er vice-
président. Olivier Donguy (commission grand gibier 
et sécurité, et commission sociale) en est le 2e vice-
président, William Boiron, le secrétaire, Alain Savy, 
le trésorier, Bernard Reitz (commission formation), 
le trésorier adjoint. La commission de suivi du 
schéma départemental de gestion cynégétique est 
présidée par Dominique Robert. Joël Gilet préside 
la commission petit gibier. Antoine Barrault préside 
la commission vénerie. Les autres administrateurs 
sont Emmanuel Cornu, René Dulout, Hervé Joyeux, 
Joachim Lafond, Mickaël Maître, Patrick Martin, 
Patrice Nallet. 

Olivier Donguy, vice-président 
responsable de la commission grand 
gibier et de la sécurité : « Tout le 
monde a compris que la sécurité, 
c’est primordial. » (Photo Emmanuel Coussy)
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GESTION DES ESPÈCES

Le gibier n’appartient à personne. Mais les 
dégâts que les sangliers, les cerfs et, dans 
une moindre mesure, les chevreuils pro-

voquent dans les cultures sont payés par les seuls 
chasseurs.
Les indemnités qu’ils versent aux agriculteurs 
s’élèvent à plusieurs centaines de milliers  
d’euros, dans la Vienne. Contenir cette facture  
suppose d’augmenter les prélèvements d’animaux 
qui sont désormais très présents sur le territoire : 
+ 6 % l’an dernier pour les sangliers, + 12  % pour  
les cervidés… Mais la taille et, parfois, la répar-
tition des populations, imposent aussi aux chas-
seurs de réagir au plus vite, par des actions de 
prévention destinées à enrayer les dégâts dès 
qu’ils commencent à apparaître.
Tel est le rôle dévolu, dans la Vienne, aux Com-
missions techniques locales (CTL) qui maillent 
le territoire. L’objectif de ces CTL est de détecter 
au plus tôt les problèmes et de les résoudre avant 
qu’ils ne prennent de l’ampleur. Travail de terrain 
et de dialogue permanent avec les agriculteurs et 
les chasseurs.
À 77 ans, Gérard Loizon est l’un de ceux qui 
s’y emploient depuis la création des CTL dans 
la Vienne. Une mission bénévole de plus pour 
cet agriculteur, désormais retraité. Voici qua-
rante-trois ans qu’il est le président de l’Associa-

tion communale de chasse agréée de sa commune 
(Acca), Oyré. « Sans être chasseur », souligne-t-il. 
Mais c’est sur les territoires voisins de Leugny 
et de Saint-Rémy qu’il endosse l’habit de CTL, 
convaincu que « c’est plus difficile de l’être dans 
sa commune ».
Gérard Loizon ne compte pas son temps  
pour mener cette tâche à bien : « Je me balade 
beaucoup sur le terrain. J’y suis pratiquement tous 
les jours. Il faut être à la retraite pour faire ça ! »
Pas un chemin, pas une parcelle, pas un exploitant 
qu’il ne connaisse. Pas un détenteur de droit de 
chasse non plus. Cette relation de confiance est 
fondamentale pour entretenir un dialogue effi-
cace constructif. Le terrain d’entente n’est pas 
trop difficile à trouver lorsque l’utilisation de 
répulsif ou le recours temporaire aux banderoles 
peut suffire à éloigner les animaux fauteurs de 
troubles. Mais la tâche est plus complexe quand il 
s’agit de poser des clôtures ou de faire une chasse 
de décantonnement.
Gérard Loizon se sait engagé dans une mission au 
long cours : « Je resterai CTL tant que je pourrai. » 
Son métier d’agriculteur et ses responsabilités de 
président d’Acca lui ont appris à s’inscrire dans le 
temps long : « La chasse, ça occupe toute l’année. 
Ce n’est pas qu’entre les dates d’ouverture et de 
fermeture. » n

Des vigies efficaces 
pour la prévention des dégâts

Limiter les dommages provoqués par le grand gibier dans les cultures demande une 
attention de tous les instants. Témoignage d’une des commissions techniques locales. 

UNE ENQUÊTE SUR LE BLAIREAU
Les populations de blaireau et les dégâts qu’elles provoquent 
justifient-elles une période de chasse complémentaire ? 
Cette question est au centre d’un bras de fer entre les 
chasseurs et les associations environnementalistes. Ces 
dernières ont obtenu l’an dernier des juges administratifs la 
suppression des semaines de chasse initialement prévues du 
15 mai au 1er juillet, faute de données assez précises.
La fédération départementale des chasseurs s’est donc 
employée à rassembler des infos en lançant, dès l’hiver 
dernier, une vaste enquête auprès des chasseurs, des 
collectivités, des gestionnaires des routes et du monde 
agricole. Recensement des terriers, signalement des 
accidents et dégâts provoqués, prélèvements… Cette 
enquête « a eu un bon taux de retour », explique Caroline 
Cailly, ingénieure chargée des missions de gestion des 
espèces et des aménagements des territoires à la fédération 
des chasseurs de la Vienne. Elle a démontré que « le blaireau 
est présent dans tout le département ». Cette base permettra 
de mesurer chaque année l’évolution de la présence de 
l’espèce et celles des dégâts qu’elle provoque.
L’an dernier, 530 cas de dégâts récensés, pour un montant 
estimé à 239.000 €. Une perte sèche pour les agriculteurs.
Qu’en sera-t-il à l’avenir ? La donne a évolué. Sur la base 
des éléments étayant sa demande de période de chasse 
complémentaire de l’espèce, la fédération des chasseurs  
en a obtenu une du 1er juin au 1er juillet 2023. 

Gérard Loizon a demandé une battue de décantonnement des 
cervidés qui ont commencé à endommager cette parcelle  
de tournesols, à Leugny, dans la Vienne. (Photo archives NR, Patrick Lavaud)
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ESPACES NATURELS

Des populations d’animaux qu’il 
faut contenir pour préserver les 
équilibres agro-sylvo-cynégé-

tiques. Des prélèvements qui augmen-
tent… Le grand gibier mobilise beaucoup 
d’énergies, dans le monde départemen-
tal de la chasse. Témoins, les quelque 
7.115 sangliers, 5.700 chevreuils et plus 
de 2.000 cerfs tués l’an dernier.
De tels volumes de prélèvement posent 
la question des déchets de venaison. 
Protection de l’eau et de la biodiversité 
oblige, les peaux et viscères ne peuvent 
pas être abandonnés dans la nature.
Chacun s’en débrouillait, jusqu’à l’hi-
ver dernier. Fonctionnement jugé trop 
aléatoire et peu satisfaisant pour les 
membres de la commission départe-
mentale grand gibier, présidée par Oli-
vier Donguy. Elle a donc proposé et 
fait adopter la création d’un circuit de 
collecte et d’évacuation des déchets de 
venaison.
Fermés avec des cadenas et parfaite-
ment étanches, des premiers bacs en 
fibre de verre de 750 l sont apparus sur 
le territoire en décembre 2021. À la veille 

de l’ouverture de la saison cynégétique 
2022-2023, on en compte une quaran-
taine, répartis dans vingt-deux points 
de collecte créés au plus près des zones 
de chasse du grand gibier.
Une société d’équarrissage est mission-
née pour les vider régulièrement et 
acheminer les déchets vers les centres 
de traitement. Elle en a évacué 45 t cette 
année.
En année pleine, la fédération des 
chasseurs évalue le poids potentiel de 
déchets ainsi traités à 200 t. Un disposi-
tif dans lequel elle investit 80.000 € par 
an. « Il est financé à 100 % par l’argent des 
chasseurs », précise Maxence Ronchi, 
directeur de leur fédération départe-
mentale.
Première étape dans la structuration 
de la filière ? Olivier Donguy voit plus 
loin. Il milite pour une valorisation de la 
venaison. « Nous attendons que, nationa-
lement, on nous donne une boîte à outils », 
explique-t-il. Son souhait : mettre à  
disposition la viande de gibier hors  
des réseaux cynégétiques, « dans une 
logique de circuit court ». n

Venaison : 
la filière se structure

Les chasseurs de la Vienne ont mis en place un réseau de collecte des déchets 
de venaison. Protection de l’environnement oblige.

Une vingtaine de points de collecte ont été mis en place dans le département. 
(Photo NR,  Mathieu Herduin)
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ESPACES NATURELS

Un succès ! Engagée depuis vingt-cinq ans 
dans la plantation de haies, la fédération 
des chasseurs est passée à la vitesse supé-

rieure en devenant, sur ce point, l’un des trois 
opérateurs du plan de relance mis en place par 
le gouvernement. Une mission pour laquelle elle 
travaille en partenariat étroit avec la chambre 
d’agriculture. Ce dispositif décuple une dyna-
mique qui s’accentuait déjà en amont : « Nous 
gérions auparavant huit à dix projets par an, pour 
environ 4 km de haies. Nous sommes passés à 
douze à quinze, pour environ 8 km de haies. » En 
travaillant avec la chambre d’agriculture dans le 
cadre du plan de relance, les chasseurs ont car-
rément changé de braquet : « Notre dossier a été 
accepté pour accompagner 34 agriculteurs, pour un 
total d’environ 25 km de haies, soit 29.000 arbres 
et arbustes plantés. » Compte tenu de ce succès, 
des enjeux et des demandes qui ont émergé, les 
chasseurs de la Vienne ont été retenus dans le 
cadre d’un nouvel appel à projet. Il concernera 
dix structures agricoles.
Ingénieure en charge du dossier à la fédération 
départementale, Caroline Cailly s’en félicite : 
« Ça fait boule de neige. Ça va dans le bon sens. 
Une haie, c’est plus de biodiversité, ça retient l’eau, 
c’est un abri pour le bétail, ça protège du vent… »

Cette écologie de terrain se décline aussi dans 
les réserves de la fondation pour les habitats de 
la faune sauvage que gèrent les chasseurs de la 
Vienne. Ces cinq sites sont implantés à Cham-
pagné-Saint-Hilaire, à Saint-Pierre-de-Maillé, à 
Bellefonds, à Ayron et à Arçay. 
Le premier, qui s’étend sur 20 ha, incluant un 
étang de 3 ha, est la vitrine la plus aboutie des 
actions concertées menées par les chasseurs 
pour la gestion et la protection de la faune et 
de la flore, ainsi que pour le développement 
d’une pédagogie de la nature. Ils ont passé, à 
cet effet, des conventions avec la fédération des 
pêcheurs, le conservatoire des espaces naturels 
et le lycée agricole de Montmorillon. Curage 
de l’étang, création d’un îlot pour les oiseaux 
hivernants, gestion et protection de la brande et 
des orchidées, recensement des insectes, amphi-
biens et oiseaux qui vivent sur le site, création 
d’un parcours d’observation… Cette réserve de 
Champagné-Saint-Hilaire fait l’objet de toutes 
les attentions….Et essaime. La Fédération des 
chasseurs de la Vienne vient ainsi de confier à 
deux bureaux d’études un inventaire écologique 
dans les 17 ha de brande et de prairies qu’elle gère 
à Saint-Pierre-de-Maillé. Il s’achèvera en octobre 
et servira de base à un plan de gestion. n

Fer de lance 
de la protection des milieux
La fédération des chasseurs cultive le travail en réseau pour la plantation de haies  

et protection de la faune et de la flore dans les réserves qu’elle gère.

Caroline Cailly, ingénieure : « Une haie, c’est plus de biodiversité, ça 
retient l’eau, c’est un abri pour le bétail… » (Photo NR)




