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Communication

Un Dimanche
à la Chasse : 
5e édition !

51 départements ont 
participé en 2016 ! 

27 territoires dans 
le Doubs

16 octobre 2016

27 territoires de chasse du Doubs ont 

accueilli pas moins de 302 invités 

pour cette cinquième édition.

Depuis 2012, année de création de 

l’opération par la FDC25, ce sont déjà 

plus de 1 740 personnes qui ont été 

sensibilisées aux valeurs de notre 

passion dans notre département. 

En France, dans 51 départements, ce 

n’est pas loin de 3 000 novices qui ont 

été accueillis par les chasseurs durant 

la seule journée du 16 octobre 2016 et 

plus de 10 000 depuis que l’opération 

est nationale. 

302 invités

Un Dimanche
à la Chasse
Un Dimanche
à la Chasse

Vous pourrez retrouver le bilan imagé 

de l’opération sur la Page Facebook 

de l’évènement ou son site Internet 

www.undimanchealachasse.com 

En ce qui concerne le Doubs, vous 

trouverez les photos et témoignages 

au fil de ces quelques pages dédiées 

à notre belle opération de promotion 

de la chasse. 

L’opération “Un Dimanche à la 

Chasse“ a encore de belles années 

devant elle ! A l’année prochaine ! 

Photo : 
F. VUILLEMIN
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Souvenirs et Témoignages...

Battue au grand gibier à Lougres

Merci pour ce bon dimanche à la chasse dans la commune 

de Lougres ! Nous avons été très chaleureusement accueillis.

Nous avons appris beaucoup de choses sur la règlementation, 

sur les différents gibiers, sur le territoire de chasse, sur la 

Fédération, sur l’utilisation des trompes, sur la présence des 

chiens.

Vraiment, c’était une super journée même si les chasseurs 

sont rentrés bredouilles ! Nous avons pu apercevoir un  

chevreuil, un faisan, des écureuils,...

Merci encore à la société de chasse de Lougres.

Cathy Brisswalter
Par une matinée agréable, 12 personnes sont venues participer à 

une partie de chasse avec les chasseurs locaux. La convivialité et la 

bonne humeur étaient au rendez-vous pour comprendre le monde de 

la chasse, ses règles et le souci de la sécurité en permanence pour 

chasser les préjugés. Tous sont prêts à revenir une prochaine fois.

Merci à eux.  ACCA de LOUGRES

12 invités

à Fournet-Blancheroche

Battue au grand gibier 

Pour la première fois, l’ACCA de FOURNET BLANCHEROCHE a 

participé à la journée “Un dimanche à la chasse“. Nous avons ac-

cueilli 23 non chasseurs (15 adultes et 8 enfants) pour une battue 

au grand gibier. Après un café d’accueil, les consignes de sécurité, 

l’attribution des postes et les explications sur le déroulement de 

la traque ont été données. Un joyeux convoi de 43 personnes a 

pris la direction du “barrage du refrain“ à la recherche des san-

gliers. De nombreuses traces dans les prairies ont été constatées 

et au bout de 15 min les premiers coups de carabines (mal ajus-

tés) retentirent puis, la musique des chiens... Après une longue 

menée suivie de plusieurs “fermes roulants“, Hubert, le doyen de  

la journée eut le privilège de prélever deux sangliers de 31 et 34 kg.  

Les non-chasseurs étaient ravis de cette journée malgré un chien 

gravement blessé par un sanglier. Le repas, pris en commun, fut 

l’occasion de diverses anecdotes et récits. Une journée qui sera 

sûrement reconduite l’année prochaine.

Clovis LOYON, président de l’ ACCA de FOURNET BLANCHEROCHE

1ère participation !1  p pa participa

23 invités

à Accolans

Battue au grand gibier

Chasse au chien d’arrêt

Beaucoup de gibier vu : lièvres, renards, 

chevreuils...

Belles menées des chiens mais pas d’ani-

maux prélevés malheureusement. 

Un très bon dimanche ! Les invités ont 

tous apprécié la chasse et le repas.

Battue Grand Gibier

Apéritif à la Chevillotte après une matinée de chasse avant de 

déguster un cuissot de sanglier cuit à la broche.

Très agréable journée, appréciée de tous. 

Merci pour l’organisation.

èvres, renards

11 invités

1ère participation !

Chasse Privée BOUTON Bernard

à La Chevillotte

7 invités
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ACCA de Chalèze

Chasse Privée BOUCHET Jean-Paul 

à Nans-sous-Ste-Anne

AICA Chay - Rennes-sur-Loue

Battue au grand gibier

L’ACCA de Chalèze participait pour la cinquième année consécutive au dimanche à 

la chasse. Le temps fût splendide. Douze invités se sont inscrits pour cette journée.

Après une collation, les consignes sont données et chacun a rejoint son poste.

Au cours de cette matinée, de nombreux chevreuils sont chassés et aperçus mais 

aucun animal ne fut prélevé.

Un repas convivial a clôturé cette journée. 

Les commentaires et avis de chacun 

furent positifs.

Tous prirent rendez-vous pour l’année 

prochaine. Jean Pierre CURTY, Président
5e participation ! 12 invités

Mon grand-père était chasseur 

et depuis 40 ans qu’il est décé-

dé, je n’ai plus entendu parler 

de chasse à la maison.

De mon côté, j’ai pratiqué sou-

vent la randonnée en groupe 

et j’ai surtout entendu des 

idées préconçues négatives 

et des aprioris et des clichés 

sur les chasseurs et le monde 

de la chasse. Des idées que 

je souhaite défendre en toute 

connaissance de cause !

J’ai souhaité connaître les 

émotions de la chasse et ce fut 

pour moi une véritable oppor-

tunité d’être invité à découvrir 

une vraie partie de chasse avec 

de vrais chasseurs !

Bertrand CSUZI, Besançon

AICA Vuillafans-Châteauvieux

Battue au sanglier / Démonstration de chien d’arrêt

Le soleil étant au rendez-vous, la journée ne pouvait mieux commencer. Les invités présents 

ne tardèrent pas, dès leur arrivée, à nous poser leurs premières questions sur le déroulement 

de la journée, les pratiques de chasse et la sécurité. Des invités rassurés et même étonnés  

pour certains de tant de précision et de responsabilité entourant la sécurité à la chasse.  

Plusieurs d’entre eux nous avouèrent franchement ne pas être au courant de telles disposi-

tions et voyaient déjà la chasse d’un autre œil.

La matinée de chasse terminée, tous étaient contents d’avoir pu observer des chamois ou  

 

Le repas nous a permis de reprendre des forces. Avant de manger le dessert, une démonstra-

tion de chiens d’arrêt fut proposée pour le plus grand bonheur de nos convives.

De retour à la cabane de chasse pour le dessert et café, les discussions reprirent et 

C’est toujours un réel plaisir d’organiser cette journée tant l’ambiance y est 

décontractée et nos invités toujours heureux.       Rémi JEANNINGROS, Président

10 invités

6 invités
3 invités

Battue au grand gibier

Merci pour cette belle journée, 

c’était une belle expérience.

Battue au Grand Gibier

Excellente journée en présence 

de Françoise BRANGET, Conseillère Régionale, avec la visite d’André  

PELLEGRINI, Vice-Président de la Fédération. Merci à eux de leur présence. 

Un Dimanche
à la Chasse
Un Dimanche
à la Chasse
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ACCA de Chaux Neuve

Battue au grand gibier

Démonstration de recherche au sang

Initiation au tir à l’arc de chasse sur cibles 3D

Découverte de la trompe de chasse

12 invités

15 invités
Chasse Privé BIDEAUX Jacques à CORCELLE-MIESLOT

ACCA de La Planée

Battue au grand gibier 

Chasse au chien d’arrêt

Chasse du lièvre aux chiens courants

1ère participation !

6 invités

A La planée, bonne humeur et convivia-

lité régnaient au chalet de chasse ce 

16 octobre !

Les invités furent intéressés par la décou-

verte des différents modes de chasse : 

chasse à la bécasse au chien d’arrêt, 

chasse du lièvre aux chiens courants ainsi 

que faire le pas puis terminer par une bat-

tue avec les différentes consignes à appli-

quer (sécurité, numéro de poste, usage de 

la corne,...).

De très bons échanges autour du repas 

sans oublier l’aide précieuse de la météo 

qui, avec son acteur principal, le soleil, a 

ACCA de Scey - Maisières

Battue au grand gibier

Lièvre aux chiens courants

Les personnalités politiques présentes à 

Merey-sous-Montrond (cf page 21) étaient 

également à Scey-Maisières au petit matin.

20 invités

Battue Grand gibier à CORCELLE-MIESLOT

Pour commencer cette journée et ne pas changer mes 

habitudes de chasse, celle-ci a débuté à 8h par une 

collation (œufs aux lardons - café) en attendant le 

retour des meneurs de chiens de pied qui faisaient le 

tour des enceintes en vue de « remettre » éventuelle-

ment des sangliers.

Après avoir donné les consignes de sécurité et de tir, 

chaque chasseur prenait son poste avec ses invités 

Ce fut une journée très agréable et conviviale avec le beau temps. Les invités ont pu entendre les règles de sécurité mises en place 

(résineux et feuillus). De nombreuses questions ont été posées, tant sur le terrain qu’au cours du repas : le biotope, le comportement 

du gibier et les différents modes de chasse. 

Le livret de l’invité est très complet. Il a été apprécié et fut une aide précieuse pour communiquer avec les participants.

Merci encore à la FDC25 de nous avoir appuyés. Merci également à Interprochasse pour ses terrines de lièvre offertes et dégustées en 

toast à l’apéritif. Toutes les personnes présentes, chasseurs comme invités, se félicitent de cette journée et attendent l’édition 2017. 

5e participation !
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Battue au grand gibier

Après le rond du matin, tous sont partis traquer ou 

se poster dans une enceinte restée non chassée 

depuis trois semaines spécialement pour cette 

journée.

Malgré de belles menées sur chevreuil, renard et 

lièvre, aucun prélèvement réalisé.

Au retour de la partie de chasse, le menu du repas,  

à savoir ballottine de colvert au foie gras et aux 

truffes suivi d’un civet de sanglier, a été très  

apprécié des convives.

1ère  participation !

12 invités

Les chasseurs de l’ACCA d’INDEVILLERS remercient Bernadette Taillard, 
administratrice du Pays Cynégétique VDGD pour son intervention.
Fabien ARGUEDAS, Président

ACCA d’Indevillers

AICA de Mercey le Grand - Berthelange

Battue au Grand gibier

Chasse au chien d’arrêt

Belle journée en compagnie de toute l’équipe 

de l’AICA fusion Mercey le grand / Berthe-

lange et de ses invités. Le gibier était au 

rendez-vous : renards, faisans, lièvres et  

chevreuils...

Battue au Grand gibier

Battue au Grand gibier

22 invités

ACCA de Rigney

8 invités

15 invités

1ère participation !tici

10 invités

ACCA de Sauvagney

Battue au Grand gibier sur la Société de Chasse Militaire du Camp de Valdahon

8 invités

ACCA de Trepot

Chasse au chien d’arrêt

Battue au Grand gibier

1ère participation !

Un Dimanche
à la Chasse
Un Dimanche
à la Chasse



Le Chasseur Comtois N°108            21

Personnalités présentes : Jean-François LONGEOT, Sénateur ;  

Eric ALAUZET, député ; Béatrix LOIZON, Conseillère dépar-

tementale ; Ludovic FAGOT, Conseiller Départemental, 

Jean-Claude GRENIER, Président de la Communauté de 

Communes du Pays d’Ornans ; Didier LAITHIER, Maire de 

Mérey-sous-Montrond ; Jean-Maurice BOILLON, Président 

de la Fédération des Chasseurs du Doubs ; François 

TURBIAZ, Administrateur PEEP1.

Le plus gros dispositif 
départemental
à Merey sous Montrond

19 invités

ll
60 convives

Petite Vènerie du lièvre / Chasse au chien d’arrêt

Battue au grand gibier

Rendez-vous de tous les participants à 8h30 à la Cabane de chasse 

de l’ACCA pour prendre café et brioche avant le départ. 

Les participants ont assisté au rond du matin au cours duquel le 

Président de l’ACCA, Mario PERSONENI, a expliqué le déroulement 

de la journée et donné les consignes de sécurité et les consignes 

de prélèvement. 

Trois participants se sont rendus au lieu-dit “Les Etarpes“, accompa-

gnés de Robin, Gabriel et Hervé, pour assister à une chasse au lièvre.

Robert et Sébastien ont emmené avec eux deux participants (Marie 

et Didier) au lieu dit “Le Mont“ pour une partie de chasse au chien 

d’arrêt. Une bécasse a été levée et vue. 

La battue au gros gibier s’est déroulée au cœur du “Grand Bois“. 

avec leur chasseur attitré, tandis que les 4 personnes restantes 

se sont préparées pour la traque aux chiens courants. Un renard, 

quatre sangliers et six chevreuils ont été aperçus par les partici-

pants. Malgré des tentatives, aucun animal n’a été prélevé. 

A l’issue de la chasse, tous les participants à la journée se sont 

retrouvés à la salle des fêtes du village pour l’apéritif et le repas, 

préparés par les chasseurs et leurs épouses. 

Ils ont pu y découvrir l’exposition sur la vie et l’œuvre de Louis  

PERGAUD : “La Roulante“. Celle-ci a fait le bonheur des jeunes 

et des moins jeunes qui ont découvert ou redécouvert cet auteur 

comtois et son implication dans la vie rurale. 

Les chasseurs et participants non-chasseurs ont constaté qu’ils 

pouvaient compter sur le soutien de leurs élus, venus en nombre à 

l’occasion de cette journée. Chaque élu a ainsi pu s’exprimer avant 

l’apéritif.

Les participants non-chasseurs ont pu, au cours du repas, exprimer 

leur étonnement face à notre pratique de la chasse. Nombre d’entre 

eux ne concevaient pas notre passion telle qu’ils l’ont découverte 

ce dimanche. Ils ont été positivement étonnés par les consignes 

et les protocoles de sécurité que nous suivons. Certains se sont 

émus face à la “complexité“ des consignes de prélèvement et nos  

chasseurs ont dû, à de nombreuses reprises, expliquer la façon 

dont fonctionne la chasse dans le Doubs, ainsi que nos préoccupa-

tions de gestion durable de la faune sauvage. 

Tous se sont émerveillés de voir le travail des chiens et les ruses du 

gibier. Les récris des chiens courants ont également marqué agréa-

blement les oreilles des participants. 

Pour l’ensemble de nos invités, la journée a été agréable, enri-

chissante et marquante. Les discussions que les chasseurs ont 

pu avoir avec les non-chasseurs ont montré que ces derniers 

ont radicalement changé de point de vue sur la chasse. 

Nombre d’entre eux ont d’ores et déjà retenu leur place pour 

l’édition 2017. 

ACCA de Vernierfontaine

1ère participation !

Chasse au lièvre

Participants satisfaits de la matinée de 

chasse malgré l’absence de lièvre, espèce 

recherchée. 

Tous ont vu du gibier: chevreuils, renards, 

sangliers. 

  Hubert BOLARD, Président

10 invités


