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info@journeedelachasse.be - 0477 727 964
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Composition : JP Thiry Publicite - 0497-999 672 - www.jppub.be



Le spécialiste belge de la crosse sur mesure

Lorsqu’Armurerie et Compétences 
riment avec Perfection

Langerodestraat 8 - 3040 Neerijse - Tél. et Fax. 016 47 17 16 

info@armurerie-collard.be  - www.armurerie-collard.be

Ouvert du mardi au vendredi de 9h. à 19h. et le samedi de 9h. à 17h. Fermé le dimanche et le lundi

Pascal

Collard

Armes, munitions, optiques et vêtements des plus grandes marques.

Armes de chasse de grand luxe. Tunnel de tir à 100 mètres

Jean-Pierre THIRY PUBLICITE - 0497 999 672 - jppub@skynet.be
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éditorial

Forte du succès rencontré l'année dernière, l'édition 2013 des
Journées de la Chasse souhaite à nouveau mettre en avant la ruralité
vécue quotidiennement sur le terrain par ses acteurs et y replacer
l'exercice de la chasse, art ancestral dans son contexte original et
sociétal. 

La vie dans nos campagnes semble de plus en plus méconnue
et est parfois devenue très distante pour bon nombre de nos conci-
toyens. Souvent, ils ne trouvent plus dans nos bois et champs qu'un
exutoire sportif ou ludique tandis que notre pays et notre région s'ur-
banisent de plus en plus.

Notre souhait durant ces deux journées de découverte est de
pouvoir vous montrer les coulisses et de vous faire découvrir les inter-
venants qui  nous procurent l'occasion de nous émerveiller devant la
beauté de certains paysages, le goût du terroir ou encore l'art que la
nature inspire à l'Homme.

Ces diverses interactions sont communément perçues et
appréciées par nombre d'entre nous, et notamment  par le monde
cynégétique. Chasser, c'est pénétrer un milieu naturel, en compren-
dre les mécanismes et  être à son écoute. La pratique de la chasse -
activité à caractère environnemental, culturel, social et économique -
participe à la gestion du patrimoine faunistique et de ses habitats.

Ce n'est certainement pas par hasard si les chasseurs sont
impliqués dans la gestion ou l'amélioration des biotopes ainsi que
dans  la conservation de l'équilibre à restaurer au niveau de notre bio-
diversité. Comme la nature, il a plusieurs visages et autant de vies. Il
cumule volontiers d'autres habits : agriculteur ou forestier, pho-
tographe ou apiculteur, observateur ou scientifique … voire parfois
tous ces qualificatifs réunis!

Toutes ces personnes  agissent sur le terrain avec conviction et
de manière durable. Leurs actions ne sont  que rarement reconnues à
leur juste valeur et méritent une considération appropriée de nos
responsables et concitoyens.

Découvrez en famille ou entre amis le savoir-faire liégeois, la
tradition séculaire qui associe bois précieux et métal ciselé, les pro-
duits " près de chez vous " … et n'hésitez pas à rendre visite aux nom-
breux exposants et artistes présents ou profiter des activités qui ani-
meront ces deux journées conviviales.

Le Comité Organisateur des JDC 2013





Armurerie SERGE DELMOTTE

NATURE - CHASSE - TIR 

Armurerie SERGE DELMOTTE
Armurier diplômé, à votre service depuis plus de 30 ansArmurier diplômé, à votre service depuis plus de 30 ans

178, Ch. de Tirlemont - 4520 WANZE (Huy) 

ARMES - MUNITIONS -  OPTIQUE - VETEMENTS 
CHAUSSURES - COUTELLERIE - ACCESSOIRES
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Rue du Crucifix 2 A 
B-4210 OTEPPE

Tél : 085/71.11.09 
Fax : 085/71.10.14 -

moulin.gochel@gochel.be

SPÉCIALISTE EEN AALIMENTATION
ANIMALE DDEPUIS 33 GGÉNÉRATIONS

Nous vvous pproposons uune ggamme dde ssemences dde

première qqualité ppour aatteindre vvos oobjectifs MMAE.

Vous ttrouverez éégalement ddes aaliments

naturels ppour ll’avifaune ..  

Blocs dde ssel ppour ccervidés.

Nous aassurons ddésormais lla ddistribution ddes 
4 mmélanges dde ssemis nnourriciers 

proposés ppar lle CConseil  CCynégétique dde HHesbaye

GIBOABRI+GIBOABRI+ www.cchesbaye.be

GIBO 5+GIBO 5+ www.cchesbaye.be

GIBOFAUNEGIBOFAUNE www.cchesbaye.be

GIBONID+GIBONID+ www.cchesbaye.be
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Le Conseil Cynégétique 
de Hesbaye

Cette année, le Conseil Cynégétique de Hesbaye fête ses 20 ans d'existence. Vision de quelques-uns d'une part et nécessité

réglementaire d'autre part, c'est presqu'une nouvelle génération de chasseurs qui s'est écoulée depuis sa création.

Le contexte a bien changé, tant sur le plan agricole qu'environnemental, politique ou social. L'environnement s'est un peu

plus industrialisé et nous avons perdu en biodiversité. Cependant le CCH est toujours là et même plus que présent étant

entre- temps devenu le plus important conseil cynégétique de la région. Cela a été rendu possible grâce à ses membres, la

diversité qui les caractérise et la recherche par ses responsables d'un dialogue permanent, constructif et ouvert avec les

divers intervenants. Cet engagement humain traduit le souci de l'homme pour son milieu, qui ne saurait se réduire à des

discussions politiques loin du terrain. Le chasseur est aussi un vrai " paysan " au sens noble du terme qui qualifie celui qui

a le " pays en main ", le sens des traditions et d'un certain art de vivre.

Qu'est- ce que le CCH ?

Le Conseil Cynégétique de Hesbaye est un
espace territorial de 107.000 ha qui regroupe
250 territoires et quasi autant de membres actifs
totalisant ainsi près de 61.000 hectares " asso-
ciés ". Il est structuré en asbl qui regroupe pro-
priétaires fonciers, chasseurs, agriculteurs,
forestiers, photographes et autres passionnés de
nature. Il est reconnu par les autorités.

Il s'étend au Nord de la Meuse, quasiment de
Namur à la frontière néerlandaise et jusqu'aux
confins de la Région Flamande et du Brabant
Wallon à l'Ouest. 

Créé dès le mois de mai 1993, il a pour but,
notemment, de gérer la chasse de certaines
espèces de gibiers que sont la perdrix et le lièvre,
espèces emblématiques de la Hesbaye.

Vous avez dit gestion ? 

Ce terme pourrait sembler incongru voire une
excuse lorsqu'on parle de chasse, or il n'en n'est
que mieux adapté. L'acte de chasse ne se limite pas au simple tir du gibier. Cette action n'est qu'un acte ponctuel qui vient récom-
penser celui qui, tant en amont qu'en aval, aura mis en œuvre une série de mesures à caractère cynégétique et durables. Savez-
vous que près de 80% des mesures environnementales en milieu agricole (MAE) sont réalisées à l'initiative de chasseurs ! 

La chasse est une des seules activités extérieures requérant une autorisation spécifique, le permis de chasse, et qui soit orga-
nisée par une loi spécifique qui date de 1882. Elle connaît des amendements et évolutions quasi permanentes pour la mettre en
phase avec son époque.

Les vicissitudes de la vie moderne ont amené le chasseur d'aujourd'hui à porter un autre regard sur son action. Il doit prendre
en compte les évolutions induites par les pratiques agricoles qui bouleversent les biotopes, l'environnement fragilisé qui n'est
plus aussi favorable à de nombreuses espèces et, de plus, il doit rendre des comptes à la société.

Dans ce contexte, le Conseil Cynégétique de Hesbaye joue un rôle fondamental de relais entre l'administration et les chasseurs
mais aussi entre les chasseurs, voisins parfois méconnus et gestionnaires de différents territoires. De plus, il est devenu une cour-
roie de transmission entre les différents acteurs de l'environnement qui y sont d'ailleurs représentés en son sein.

Pourquoi rejoindre le CCH ?

Si ce n'était que par obligation ce serait trop simple. La défense de certains gibiers nécessite, dans la perspective d'une chas-
se durable, de coordonner ses actions. Les politiques de prélèvement ne peuvent plus se cantonner au niveau de quelques
territoires mais elles requièrent de faire " connaissance " de ses voisins pour se développer sur des zones de plusieurs mil-
liers d'hectares.

En cela le CCH est notamment fédérateur. En outre, via l'action de ses membres cela permet de mettre en place une série
d'actions de terrain au niveau de la préservation ou de la restauration des biotopes. Concrètement cela passe par des aides
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au montage de dossiers de Mesures Agro-Environnementales (MAE) dont la petite faune tirera profit après les subventions
accordées à l'agriculteur. Au-delà de cet aspect, nous avons développé pour la facilité d'usage des mélanges de semences à
ces fins qui sont le fruit de réflexions et de journées d'études passées dans les campagnes pour compenser les manques de
refuges actuels.

Enfin, avant et après la chasse, les gestionnaires de territoires que sont nos membres sont encouragés à réguler certaines espèces
de prédateurs. On parle ici de déprédations des corneilles dans les semis de printemps, les dommages des fouines parfois même
jusqu'aux automobiles et d'autres carnassiers comme le renard, qui toise parfois le lièvre en densité, bien connu dans les
poulaillers et vecteur de zoonoses comme l'échinococcose ou la rage.

Le chasseur est ainsi un auxiliaire du monde agricole et rural.

Jumelé avec la Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais, le CCH s'est donc donné pour but de :

-  Vulgariser des méthodes de gestions qualitatives ou quantitatives des espèces animales sauvages;

-  Promouvoir toutes les initiatives ou actions visant à assurer le maintien des habitats naturels 
nécessaires à la faune sauvage;

-  Développer ces bonnes pratiques dans les deux structures cynégétiques concernées 
et suivre leurs évolutions lors d'une rencontre annuelle;

-  Construire une alliance objective et dynamique dans les deux structures;

-  Recevoir et faire connaître les deux associations par le biais de manifestations territoriales.

Ainsi pour travailler de manière constructive, conjointement avec les représentants ad hoc du Département Nature &

Forêts (DNF), le CCH est structuré en différentes commissions qui ont pour but d'apporter des réponses pragmatiques et

constructives à ses membres :

- Amélioration des Biotopes 

- Petit Gibier

- Repeuplement

- Régulation & Prédation

- Gardes 

- Grand Gibier

- Chiens de Chasse 

- Presse & Publications

- Manifestations

- Contrôle et éthique

Comment cela fonctionne-t-il ?

La cotisation annuelle pour rejoindre le CCH en tant que membre titulaire d'un territoire de chasse ne représente que
quelques cents par hectare.

Pour véhiculer son action, le CCH organise, outre son Assemblée Générale annuelle, des rencontres spécifiques comme
la Journée Piégeage, les Field Trials ou des séances d'informations pour ses membres ainsi que la tenue de conférences
grand public. 

Le " Carnet Vert ", magazine trimestriel,  assure la liaison entre les membres et tous les adhérents ou sympathisants du
CCH.

Toutes les informations pratiques concernant le fonctionnement ou l'adhésion au Conseil Cynégétique de Hesbaye
peuvent être obtenues auprès de son siège social: Rue de Mouhin, 51 à 4300 Waremme (0496/23.81.87) 
secretariat@cchesbaye.be ou via le site Internet : www.cchesbaye.be 

Charles Wauters Rodolphe de Changy

Vice-Président Président 
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CHAUFFAGE     SANITAIRE     CLIMATISATION     VENTILATION

www.goessens.be

Rue de Huy, 26 - 4280 HANNUT

019/ 51 16 09

Le MMousqueton

Rue des Augustins 17  
B  4500 HUY  - Tél.  085.23 23 35 
www.lemousqueton.be

A l’occasion des “Journées de la Chasse”, 

Remise de 10% 
sur vos  achats  pendant 

10 jours !
(du 20 au 31 août 2013)

Vêtements de Chasse et d’après chasse, dans les plus 
grandes marques, vêtement autrichiens, cadeaux, etc...



Royal Saint-Hubert 
Club de Belgique

Mais, qu'est-ce que vous faites au Saint-Hubert ? 

Combien de fois, les dirigeants d'association de chasseurs  n'ont-ils pas entendu ces questions : pourquoi la chasse est-elle à ce
point malmenée ? Pourquoi la défense et la promotion de la chasse mobilisent-elles tant d'énergies ? Que fait le RSHCB ?

Le RSHCB est reconnu par les autorités de ce pays, tant fédérales que régionales comme l'interlocuteur incontournable représen-
tant le monde de la chasse. C'est ainsi que le RSHCB est actif au sein du Conseil consultatif des armes, des Conseils supérieurs de
la Chasse tant en Wallonie qu'en Flandre,  du Conseil supérieur de la Forêt, du Conseil supérieur de la Nature, de la Commission
recours Plan de tir, des Commissions Natura 2000, de la FACE (Fédération européenne des chasseurs) etc.  On n'y discute pas
uniquement des arrêtés d'ouverture ou de fermeture mais de tous les modes et modalités de chasse. En la matière, il est inutile
de dire que la pression administrative et citoyenne ne va pas dans le sens de la chasse ! Sans les interventions du RSHCB, le nour-
rissage du gibier serait totalement interdit depuis le 15 novembre 2012, la chasse à la Perdrix grise et à la Bécasse des bois serait
fermée depuis le 1er juillet 2011,  les densités cibles de cervidés et sangliers seraient abaissées à des niveaux inacceptables, les
traqueurs devraient aujourd'hui avoir un permis de chasse pour traquer, un contrôle technique annuel des armes serait exigé,
etc…etc.. 

Certes, ces négociations et participations à de très nombreuses réunions de travail n'attirent pas l'attention comme les actions de
certains intégristes s'enchaînant autour d'une centrale nucléaire. Elles sont néanmoins indispensables à la défense de la chasse.
Et la presse ne s'y trompe pas…. Lorsqu'on parle de la chasse, à chaque fois, c'est le RSHCB qui est présent en TV,  en radio ou dans
les colonnes de journaux pour mettre en valeur les apports positifs de la chasse à la société contemporaine, pour exiger plus de
respect de la part de certains acteurs de la Nature et de l'Administration.

Services, formations, animations

D'autres services sont offerts par le RSHCB : la formation des chasseurs à l'examen théorique et pratique de chasse, à la santé
publique et l'hygiène. Cette année, à l'instar du Brevet Grand Gibier, le RSHCB a mis sur pied un Brevet Petit Gibier qui a affiché
complet quelques jours seulement après son annonce.

C'est le RSHCB qui communique en temps réel - et bien souvent bien avant l'Administration - les informations aux Conseils cynégé-
tiques que nous réunissons régulièrement et que nous fédérons.  

Le RSHCB offre également à ses membres la couverture d'assurance en responsabilité civile de la " Personne Formée " dans le
cadre de la réglementation sur la santé publique et l'hygiène. Et, partie visible de l'iceberg, les membres reçoivent la revue de
haute qualité Chasse & Nature. Enfin, nous animons le site internet www.chasse.be qui se veut être une source d'information per-
manente au service de tout un chacun.  

Alors le RSHCB ne fait toujours rien ?

Si, après ce très bref résumé des actions du RSHCB vous n'êtes pas convaincus de notre détermination, nous vous suggérons d'ac-
compagner  nos représentants pendant une semaine pour vous rendre compte de toute l'énergie déployée que ce soit avec les
acteurs politiques et administratifs ou au sein de nos bureaux  situés à Bruxelles ou dans nos nouveaux locaux à Namur, Avenue
Gouverneur Bovesse, 112.

Rejoignez-nous et cotisez pour 2013 et 2014 !

Contrairement à la grande majorité des associations naturalistes largement subventionnées, nous ne bénéficions d'aucune aide
financière de la Wallonie. Même si nos représentants sont tous bénévoles, nous avons besoin de votre cotisation pour mener à
bien toutes nos actions (60 € pour le chasseur - 35 € pour un garde, un traqueur, un agent DNF ou un junior, 100 € pour le mem-
bre protecteur - ou bien marquez votre soutien par une cotisation de sympathisant de 10 € - sans la revue toutefois).

Notre énergie et notre détermination à défendre tous les modes éthiques de chasse sont fortes mais ne suffisent pas. Nous avons
besoin de votre appui. Plus nous serons de membres, plus nous serons écoutés et respectés.

Merci de votre confiance.

9

Claude de Montpellier Benoît Petit

Vice-Président Président

Promotion d'été 2013 : 70 € pour l'affiliation au RSHCB
donnant droit à la revue Chasse & Nature et à tous nos services 

de septembre 2013 à décembre 2014.
Secrétariat : Avenue Gouverneur Bovesse, 112/6 - B 5100 Namur (Jambes)

Tél : 00 32 (0) 81 30 97 81  - GSM : 00 32 (0) 479 37 65 65 - Fax : 081/30 60 35 - E-mail : info@rshcb.be -www.chasse.be
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Rue de la Cathédrale, 63-67 - B-4000 LIÈGE  
Tél. 04/223 39 43 - Fax : 04/223 65 57

e-mail : humblet-liege@skynet.be - website  : www.humblet-liege.be

SHOES - CCLOTHING - HHUNTING - PPETSHOP
vous ooffre, ppour hhommes eet ppour ddames, lle pplus ggrand cchoix ddans lles pplus ggrandes mmarques een vvestes, mmanteaux,

lodens, cchemises, ppulls, ppantalons, kknickers, ppolars, cchaussures, bbottes, bbas, cchapeaux, mmunitions eet ttous lles aacces-
soires ppour lla cchasse aainsi qque ppour vvos aactivités een pplein aair.

SHOPS AAIGLE - BBARBOUR - CCAMEL AACTIVE - LLE CCHAMEAU

VÊTEMENTS :: Mirabell - Chrysalis - Bauer - Le  Chameau - Schneiders - Seeland - Rascher -  Artemis - Harkila - Leder
Weiss - Sioen - Stetson - Fritzman - Timberland - Bartavel - Deerhunter - Foresta - Duck Valley - Club Interchasse - Khawaja
- Meindl - Norsveda - Pyrenex - Spieth & Wensky - Fjäll Raven - William Lockies - Pos.sei.mo - Efthymiadis - Jilani - Koru
- Linx - Trabaldo - Barbour - Berghen - Aigle  - Pennine Coxmore - Camel - Herman - Imhuntex - Orbis - Steinbock -
Gamebird - Marvelis - Lambs - Jack Murphy - Burlington - Smartwool, Bama - Univers - Chiruca - Herbertz, etc...

MUNITIONS: Norma - RWS - Fiocchi - Winchester, etc...

JUMELLES EET LLUNETTES :: Zeiss - Swarowski - Buschnell - etc...

BOTTES EET CCHAUSSURES :: Aigle - Berghen - Meindl - Camel - Timberland - Arxus Woodline - Lowa - Le Routard -
Pataugas - Palladium - Regard - Birkenstock - Le Chameau - Bugatti - Chiruca - Florsheim - Gabor - Groundhog -
Kayland - Lacrosse - Magellan & Mulloy - Marco Tozzi - Paraboot - Snipe - Warmbat Australia - Hush Puppies -
Caterpillar - Sebago -  Crispi - P.LD.M. - Sweet Lemon - Dr. Martens - Pikolinos - Wolky - Ragstar - Geo  Reino - Max
Monnet - Virus - Vingino - K-Swiss - Barbour - Doucal’s - Caprice - Clarks - Giulia - J.B. Martin , etc...
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L’AGPRW
L'Association des Gardes champêtres
Particuliers de la Région Wallonne est née
le 12 janvier 1991 à Namur. Elle regroupe
aujourd'hui plus de 500 membres : gardes-
chasse, gardes-pêche, gardes de réserve et

sympathisants, répartis dans nos cinq provinces wallonnes.
Après près de 20 ans d'activité, l'Association s'est imposée
comme étant l'indispensable mouvement de solidarité entre
les gardes wallons.

L'AGPRW s'est fixée 4 objectifs majeurs :
- Valoriser l'image du garde champêtre particulier assermenté,

cet officier de police judiciaire à compétences parti-
culières. Se positionner comme interlocuteur privilégié
auprès des Gouverneurs dans l'organisation des formations.

- Former et informer ses membres tant dans les domaines
juridiques que cynégétiques et halieutiques, pour un
meilleur exercice de la mission des gardes.

- Protéger et surveiller l'espace naturel, la faune et la flore,
en intensifiant la lutte contre le braconnage.

- Développer l'emploi en tentant de rendre obligatoire 
l'engagement d'un garde, sur les territoires d'une certaine
importance, au travers des conseils cynégétiques.

"Garder - reGarder" (bimestriel)
Revue des réalités de ter-
rain, ce bimestriel est
adressé aux gardes et sym-
pathisants attachés à la
protection de la nature. La
revue est presque entière-
ment rédigée par des
gardes et diffuse toutes
informations utiles à l'exer-
cice de leurs diverses tâ-
ches : législation chasse et
pêche, information sur le
braconnage et la biologie
des animaux, données
techniques sur des sujets
divers comme l'aménage-
ment des territoires, le
nourissage, etc... Chaque
numéro est l'occasion de
mettre en valeur l'un de
nos membres en présen-
tant, au travers d'un
reportage, son métier, sa
vie et sa passion pour la
nature.
Si vous estimez que notre
Association vaut la peine
d'être soutenue pour son

oeuvre au service des
hommes et de la nature,
aidez-nous en devenant
membre sympathisant. Il
vous suffit de verser la
somme de 30 € au compte
068-2119885-74 de
l'AGPRW en précisant la
mention " Membres sym-
pathisants ". Vous recevrez
dès lors notre bimestriel "
Garder - reGarder " qui
vous tiendra au courant de
nos activités et con-
férences.

La Ferme d’Oudoumont, plan d’accès.
Autoroute E42 - Sortie 5 St-Georges

Direction Verlaine Oudoumont

3 min de la E42, 15 min de Liège.

Nous attirons l’attention de nos nombreux

visiteurs. Un sens giratoire adapté ainsi

qu’un fléchage spécifique (direction et aires

de parking) seront d'application au cours de

ce week-end. 

Dans un souci de sécurité et de fluidité du

trafic, merci à chacun de respecter les

consignes qui seront indiquées.

La Ferme d’Oudoumont, plan d’accès. 



Produits pétroliers - Jacques Galand

Finis les soucis pour mon chauffage...

J’ai trouvé la société qui fait
le plein quand il le faut
comme il le faut
et...

au prix 
le plus juste!

TEL. 04.336.94.50



Programme et activités 2013
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Les Journées 
de la Chasse

Programme général des 2 jours :

Samedi 17 août 2013
09h30 : Ouverture au public

11h00 : Inauguration officielle des Journées de la Chasse

16h30 : Tirage de la tombola

18h00 : Fermeture des stands

19h30 : Buffet campagnard (sur réservation) 

Dimanche 18 août 2013
09h30 : Ouverture au public

10h00 : Messe accompagnée de sonneurs de trompe de chasse

16h30 : Tirage de la tombola

18h00 : Fermeture des stands

Exposants :
Armuriers, Artistes et photographes animaliers, Equipements, Optiques, Aménagements, Couteliers, Vêtements, Produits du
terroir, Département Nature et Forêt, Ecole d'armurerie Léon Mignon, … 

Associations :
Association Belge pour l'Utilisation des Chiens de Sang, Amicale des Chasseurs de la Région Wallonne, Association des Gardes
champêtres Particuliers de la Région Wallonne, Association des Piégeurs Autorisés de Wallonie, Conseil Cynégétique de
Hesbaye, Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique, Fédération Wallonne des Chasseurs à l'Arc, Royal Saint Hubert
Club de Belgique

Activités :
Démonstrations : canines, piégeage, fauconnerie...

Stand de tir Browning : présentation des armes A5/B725/Maral et possibilité de tir (permis de chasse obligatoire)

Parcours : de chasse (préparation à l'examen pratique), aventure type " accrobranche " 

Démonstration/initiation : tir à l'arc, à la conduite d'un cheval de trait, aux nœuds, anciens outils forestiers, d'affûtage, d’élagage...

Conférences

Sonneurs de trompe de chasse

Laser Shot
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L ’A.B.U.C.S.

Photo : www.abucs.be

"L'Association Belge pour l'Utilisation de Chiens de Sang" (ABUCS) est à la disposition
des chasseurs pour toute recherche du grand gibier blessé.
En cas de besoin, il vous est possible d'appeler notre central d'appel au 061 - 25 51 92
ou un conducteur agréé figurant sur la liste ci-contre. Nos services sont bénévoles. 

POURQUOI RECHERCHER LE GRAND GIBIER BLESSE ?

Question qui ne devrait préoccuper aucun chasseur digne de ce nom tant elle parait évidente.  Mais pour les autres, qu'en
est-il exactement, que savent-ils de cette activité cynégétique difficile et parfois dangereuse?

Toute personne censée admettra facilement qu'il est inadmissible de laisser un animal souffrir. Si l'acte de chasse devait se
terminer par la mort foudroyante de l'animal, cette activité n'aurait pas lieu d'être. Oui  mais  voilà ce n'est pas toujours le
cas, loin s'en faut! Les études les plus sérieuses établissent qu'un animal vers lequel une balle a été libérée, a environ 15 à
20% de "chance" d'être blessé plus ou moins grièvement et de partir hors de vue du chasseur. Certes l'habilité au tir varie
substantiellement d'un chasseur à l'autre. Il en est qui blesse rarement mais pour d'autres c'est monnaie courante. Oui me
direz-vous, ils n'ont " qu'à "s'exercer au stand de tir avant la saison de chasse. Hélas ce n'est pas toujours le cas et sur le ter-
rain cela se ressent. 

Lorsque le chasseur a constaté le fait , il doit encore avoir le réflexe de tout faire pour rendre le travail plus facile à l'équipage
conducteur-chien qui viendra en aide.

Pour ce faire, il doit suivre scrupuleusement quelques recommandations toutes simples : 
- baliser son poste de tir s'il n'est pas matérialisé 
- baliser l'anschuss c'est-à-dire l'endroit précis où l'animal de chasse a rencontré la balle
- baliser la direction de la voie de fuite
- ne pas piétiner inconsidérément ces endroits

Malheureusement il arrive que le chasseur n'ait pas dans sa poche du papier type " papier de toilette " ou tout autre sub-
strat pouvant faire office de balise. Cela peut compliquer notoirement le travail de l'équipe de recherche ou du moins la ren-
dre plus nerveuse.

Ce travail de balisage est tout simple et demande guère plus de quelques minutes. Cet acte précieux n'a donc aucune raison
d'être négligé.
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Liste des conducteurs 2013

ANDRE François 061 50 18 20 0476 51 19 33

BAR Martial 04 336 20 82 0477 96 29 12

BAUFAY Luc 071 71 26 65 0475 32 43 23

BECKER Andreas 0049 2427 8310 0049 171 4114716

BOTTERMAN Jean-Louis

084 45 59 03 0479 74 20 96

BOUCHAT Jacques 071 72 73 14 0479 76 38 39

BOUDART Jean-Louis
019 56 76 53 0478 59 95 53 

BUISSERET Louis 087 74 21 37 0477 78 12 22 

CARIS Roxane 084 32 24 94 0472 74 26 61

COLLARD Maurice 087 47 47 92 0495 58 29 52

de BROUX Etienne 010 61 16 65 0495 23 63 24 

DONNAY Eric 060 39 98 95 0475 58 21 44

DOUTRELOUX Stéphane
061 51 17 65 0471/58,18,60

DOZOT Bernard 083 69 96 36 0477 28 94 57 

DUVIVIER Bernard 0477 41 54 94 

EMOND Pascal 061 31 11 42 0479 63 50 50 

EVRARD Marc 082 66 67 41 0475 60 43 51 

GALOPPIN Jean 0499 34 11 88

GILLET Olivier 0495 23 60 68

GODEAU Pierre 061 25 51 92 0477 91 43 38 

GODFROID Pierre 084 32 24 94 0475 71 59 86

GREGOIRE Cyrille 0477 42 03 20

HANREZ David 0498 43 27 24 

HEIDERSCHEID Laurent
00352 621 26 94 02 

HEYMANS Eric 0498 51 12 76 

HIVER Erick 0033 3 24 42 28 01

0033 6 18 424968

HUART Marc 060 37 75 23 0496 07 04 17

HUBERT Claude 0033 3 24 29 53 33
0033 6 07804747

HUBERT Denis 0033 3 24 29 04 34 

0033 6 30751910

KIEFFER Sébastien 0475 56 37 66

KRINGS Joseph 080 54 87 13 0479 29 23 18

LACIRASELLA Franck 061 25 57 83 0479 37 48 00

LAFLEUR Jean 080 32 97 69 0495 32 75 43

LANGOHR Norbert 087 55 72 68 0472 47 17 33

LATOUR J_Marie 04 365 70 74 0475 67 91 17

LORTHIOIS Frédéric 0479 258 880

MARCHAL Denis 063 38 79 21 0472 52 82 10

MICHEL Rudi 063 22 10 81 0478 22 74 27

NOËL Maurice 087 22 73 48 0495 23 32 65

OTIN Yves 0496 74 67 97 

ROLAND Jean-Luc 0033 3 242 62 259

SEYLL René 063 60 04 08 0494 93 44 96

THIERY Frédéric 063 67 77 38 0495 22 21 49

VAN DAM Robert 00352 621 54 47 80

VAN DEN BORRE Omer

054 41 00 77 0494 98 70 29 

VANDENPUT Fernand
063 57 91 95 0473 70 54 92 

VANDER STOCKT Yann 0496 02 82 24

VANDERBORGHT Robert
081 58 94 32 0475 37 15 45 

VANDEVENNE Véronique 0494 38 54 13

WANSART J-M 086 36 76 81 0475 25 13 77 

WAUTELET Olivier 065 35 51 81 0495 56 51 81 

ZOENEN Patrick 00352 621 35 2146

Central d'appel: 061 25 51 92

Il lui faut également faire appel à un équipage le plus rapidement possible soit en contactant un conducteur de ses
connaissances ou faire appel au Central d'Appel de l'ABUCS qui se chargera de lui trouver la personne adéquate.
Ce numéro d'appel devrait être connu de tout chasseur : 061 /25.51.92

La présence du chasseur lors de la recherche est un must toujours très apprécié. Il indique qu'il est convaincu de l'utilité de
ce travail. C'est souvent pour lui un moment inoubliable. Elle affirme qu'il possède une éthique de chasse parfaite. Enfin, il
répond à une obligation légale à laquelle il ne devrait se soustraire. La recherche rend service à la chasse car elle établit avec
plus d'exactitude le plan de gestion imposé à tout territoire de chasse et elle donne à l'opinion publique une image
respectable de la chasse qui en a bien besoin. 

Elle est enfin la finalité logique de tout acte de chasse " Jusqu'au bout " la belle devise de l'UNUCR, notre consœur française,
devrait être celle de tout chasseur.

Dr. Fernand VANDENPUT
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L’armurerie Bertrand DELATTRE 
Depuis plus de 20 ans, l'armurerie Delattre met son expérience 

au service des chasseurs et des tireurs.

Un matériel de qualité, des accessoires de haut de gamme, tout pour satisfaire
les clients passionnés. Cependant, nous offrons plus encore : "Un savoir-faire» 

Le montage (fixe, pivotant, à cro-
chets, standard), le réglage de  vos
lunettes seront réalisés avec le plus
grand soin.

Notre spécialité : le montage sur
mesure de vos points rouges et de
vos lunettes. Nous réalisons votre
montage à crochets en fonction de

votre point rouge favori. Produit hors
masse, ultra bas, ajusté à la perfec-
tion, il vous permet d'équiper votre
arme de plusieurs optiques dif-
férentes.

Grâce à notre stand de tir 
(jusqu'à 150 m) et notre sanglier
courant, vous pourrez tester la qua-
lité du travail réalisé et ainsi vous
entraîner.

Un des fleurons 
de l'armurerie Delattre :
" La fabrication artisanale " 

Montée sur un bois d'exception,
sélectionné avec soin, décorée par
nos graveurs, pourvue de méca-
nismes réalisés à la main et de canons
de grande qualité, voilà la fabrication
d'une arme personnalisée hors du
commun, dotée d'une excellente
précision et ce dans le plus grand
respect de la tradition de l'armurerie
liégeoise.

Notre stock important propose à la
clientèle toutes les plus grandes mar-
ques (Browning, Blaser, Merkel, …).

C'est là, dans nos sous-sols,  que se trouvent nos ateliers où des armuriers,
diplômés de l'école d'armurerie de Liège, œuvrent avec passion et précision.
Percuteur à changer, crosse brisée à remplacer, canon à bronzer, bois à polir à
l'huile,…. Ils mettent leur talent à votre disposition pour transformer, réparer.
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Toutes nos armes peuvent être
équipées d'optiques les plus
pointues telles  que Leica,
Swarowski, Zeiss, Schmidt§Bender,
Aimpoint, …

Les armes de la marque Zoli, que
nous importons et distribuons,
sont largement utilisées lors de la
préparation des examens de chasse
comme lors de l'examen lui-même.
De par notre engagement avec les

d i f -
férentes
fédérations
de chasseurs,
nous participons à la formation pra-
tique et théorique des candidats
chasseurs.

Nous sommes toujours très atten-
tifs à pouvoir présenter un large
choix de calibres, de marques et
ogives soit pour la chasse, soit pour

le tir sportif.

Le département vête-
ments de chasse et d'après-

chasse pourra satisfaire une clien-
tèle à la recherche de qualité.

La tradition est respectée mais la
modernité se retrouve aussi dans nos
accessoires de surveillance du terri-
toire, nos protections auditives….

Rue du St-Esprit 19-21 - 6900 Marche-en-Famenne  
Tél.: +32 84 31 54 71  -  Fax: +32 84 31 66 91
Bertrand.delattre@skynet.be 

www.armureriedelattre.com
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Le samedi, de 9h. à 12h et de 14h à 18h00.
Fermé le lundi hors saison.
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www.green-line-fbo.com

Débardage, accrobranche,
vieux outils, noeuds  ...

Présent aux 

Journées de la Chasse

2013

Les Journées 
de la Chasse

Chasse - Nature - Terroir

Le Comité Organisateur des Journées de la Chasse a le plaisir de vous convier au

“Buffet Campagnard”
qui se tiendra le samedi 17 août 2013 à 19h30

à  la Ferme du Château d’Oudoumont

Renseignements et réservations souhaitées pour le 1er août au plus tard.

info@journeedelachasse.be - 0477 727 964

Réservation obligatoire : 40.00€/couvert (vins non compris) à  verser anticipativement au compte 

IBAN BE93 7320 2518 2867 (CREGBEBB)

avec la mention «Buffet campagnard JDC» - Nombre de couverts - Nom - Prénom.
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Le Brevet 

Grand Gibier

D'année en année, le Brevet Grand Gibier évolue et intéresse de plus en plus  les jeunes chasseurs et leurs ainés ainsi que
les  amoureux de la nature.

Dans une série de cours, nous apprenons, nous nous rappelons ce que nous savions déjà  et nous nous rendons compte de
l'importance de savoir le " pourquoi, quand, qui, comment et où… "

Connaître notre environnement nous aide à mieux gérer nos territoires, à respecter le gibier et à donner une meilleure image
du chasseur en général.

Le cerf, le sanglier, le mouflon, le daim et le chevreuil sont les principaux sujets des cours qui détaillent avec minutie toutes
les caractéristiques du comportement, leurs maladies, leur anatomie ainsi que les différences d'âges et de sexes.

Les autres chapitres sont les armes, la balistique, les optiques, la sécurité, la réglementation, la sylviculture, la recherche du
gibier blessé ainsi que la faune et la flore.

Les conférenciers sont des brevetés grand gibier ou d'éminents spécialistes. Venez partager vos expériences dans une
ambiance conviviale avec un seul but : APPRENDRE.

Faites l'expérience, inscrivez-vous pour les cours 2014 qui débutent en janvier et se termineront en mai avec un test
théorique et pratique. 

Dépêchez-vous, c'est un enrichissement, une expérience qui restera gravée  dans votre mémoire.  Bienvenue dans le cercle
des connaisseurs du grand gibier.

Inscriptions dans les différents centres de formation :

Liège : René JACOBS , 14 Haut des Sarts - 4800 VERVIERS 
0498/524337 -  jacobsrene@skynet.be

Luxembourg : J.F. MAIRE, 71 rue de Gérouville - 6769 Meix devant VIRTON 
063/579082 -  jfmaire@skynet.be

Brabant & Bxl : Michel HOLEMANS, 39 Van Diepenbeekstraat - 2018 ANTWERPEN 
0476/543248 - michel.holemans@telenet.be

Namur : René WEEREBROUCK, 69A, rue Ste Agathe -5550 LA FORET-VRESSE 
061/501260 -  ren.weerebrouck@euronet.be

Photo Valérie de Schaetzen
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www.delen.be
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Le Brevet 

Petit Gibier
La Formation 

à la Gestion 

de la Faune de Plaine

La Formation à la Gestion de la Faune de Plaine est une initiative toute récente  du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, dont
l'objectif est de construire une formation appliquée de qualité visant à rendre plus performants les gestionnaires de terri-
toires et les directeurs de chasse et à compléter et approfondir les connaissances sans lesquelles un chasseur ne peut s'inté-
grer valablement dans la nature et grâce auxquelles un non-chasseur, amateur de la faune et de la biodiversité, peut mieux
comprendre les problèmes auxquels son maintien est confronté.

Elle est donc destinée et ouverte non seulement aux chasseurs de la plaine wallonne mais aussi à toute personne intéressée
par les nombreux sujets abordés.

C'est un enseignement à la fois théorique et pratique qui comprend 35 heures de cours, complétées par des visites de terri-
toires pilotes, par des activités de terrain (comptage d'animaux, démonstration de piégeage, ...) et par des conférences don-
nées par des experts de niveau international.

Un syllabus de plus de 400 pages sert de référence alors que les cours proprement dits sont destinés à exposer les éléments
les plus importants. 

Les sujets abordés par les 21 enseignants  couvrent un large éventail de matières très diverses : concepts élémentaires
d'éthologie et de dynamique des populations, biologie des espèces gérées, maladies et zoonoses, identification des espèces
animales (notamment indicatrices de biodiversité) et végétales (cultivées ou destinées à améliorer les habitats de la faune),
fonctionnement des exploitations agricoles, utilisation et toxicologie des produits phytopharmaceutiques, aménagement des
biotopes et amélioration des techniques agricoles, contrôle des espèces en surnombre, direction des différents modes de
chasse, gardiennage et contre-braconnage, gestion des espèces-gibiers et de la biodiversité, aspects juridiques de la gestion
de la chasse, sécurité collective et éléments d'éthique.

Une première session s'est déroulée de février à fin avril 2013 à laquelle 66 candidats étaient inscrits; sur les 52 qui se sont
présentés à l'examen, 51 ont réussi l'épreuve. Leurs commentaires élogieux encouragent le RSHCB à préparer une nouvelle
session.

Renseignements :     
Secrétariat RSHCB - Avenue Gouverneur Bovesse, 112/6 - B 5100 Namur (Jambes)
Tél : 00 32 (0) 81 30 97 81  -  GSM : 00 32 (0) 479 37 65 65 - Fax : 081/30 60 35 E-mail : info@rshcb.be -  www.chasse.be



ORBITO
Radio-Télécom distributeur

Rue de Steinfort 2b  -  L-8476 EISCHEN
Grand-Duché de Luxembourg

Radios & Accessoires pour la chasse 
et toutes autres applications

Contactez-nous pour connaître notre revendeur le plus proche

Peeters@orbito.com       Tél. : +352399930

Gamme Midland
Action Camera
Ci-contre : XTC 350 Camouflage
(en option diverses possibilités de fixations)

Large choix 
de kit oreillette 

et accessoires RADIO

Grand choix de radio spécifiques

ALAN HP08 KENWOOD
TK 2000

KENWOOD
TK 2302

Impact SPORT 

ICOM
IC-F3002
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Association 

des piégeurs 

autorisés 

de Wallonie

Tiens, j'en ai entendu parler, mais à quoi sert cette nouvelle association ?

C'est une ASBL créée début novembre 2012 à l'initiative de quelques chasseurs-piégeurs formés en France et de quatre asso-
ciations : le Royal Saint-Hubert Club de Belgique,  l'ASBL Faune & Biotopes, l'Union nationale des associations de piégeurs
agréés de France ainsi que l'Association des piégeurs agréés du Nord et des gardes assermentés.

Le but social de l'association est vaste, mais peut se résumer essentiellement à :

- former ses membres et toute personne intéressée sur la pratique, l'éthique et la législation concernant la gestion 
des espèces animales sauvages ;

- informer ses membres des évolutions juridiques et techniques liées à la pratique du piégeage ;

- contribuer à l'étude de la faune sauvage et à la collecte de données en partenariat avec tous les organismes concernés ;

- promouvoir les actes de piégeages légaux ;

- obtenir auprès des professionnels des tarifs préférentiels pour la fourniture à ses membres de pièges ou de matériel divers.

Quelles sont les actions que vous avez déjà menées ?

En janvier et février 2013, nous avons eu l'immense plaisir d'organiser notre première session de formation longue à Braine-
le-Comte et de pouvoir former 25 piégeurs.

En mai et en juin de cette même année, une seconde formation longue a réuni à Namur une trentaine de piégeurs. Les
futures sessions se dérouleront en février et mai 2014.

Outre ces sessions de formation, nous avons été invités par deux Conseils cynégétiques du Hainaut à venir exposer nos moti-
vations, nos formations et à débattre sur le piégeage.

Nous avons créé un site internet (www.apaw.be ) jumelé avec un forum de discussion (http://gibiers.xooit.be/f170-A-P-A-
W.htm ). Nous avons aussi réalisé un feuillet de présentation disponible sur simple demande.

Quels sont les contenus de votre formation ?

Une partie théorique traite de la loi sur la chasse et la réglementation en Wallonie au sujet de la destruction  mais aussi sur
la biologie des espèces et plus particulièrement celle des prédateurs, les pathologies et zoonoses, les catégories de pièges,
les techniques de poses et les lieux de piégeage.

La pratique s'acquiert par la manipulation de tous les pièges légaux en Wallonie, la confection de lacets et de collets et la
mise en place d'une technique de pose : le charnier.

Nos " étudiants " apprennent également comment pratiquement réparer et conditionner les pièges, les appâts et 
les leurres. 

Jusqu'à présent nos avons pu compter sur l'aide des plus grands spécialistes français tels Claude Roques et Dimitri Marquès
qui sont venus partager avec les futurs piégeurs leur immense savoir-faire en matière de piégeage.

Philippe de Doncker
Vice-président
0475/223.908                                        

Charles du Bois d'Enghien
Président
0493/761.387                                       
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Diplômé  dde ll’Ecole dd’Armurerie dde LLiège

A votre service 

depuis 2001

UN MAGASIN :: 
armes neuves et d’occasion, cartouches, optiques,

accessoires pour la  chasse et le tir aux clays.
UN ATELIER :: fabrication, réparation, restauration.

Montage optique et mises à bois.
Tunnel dde rréglage jjusqu’à 660 mmètres

Zoning industriel de Mettet (Bât. 18) rue Saint Donat 28
5640 Mettet (Belgique)

Tél. +32(0)71 77 06 29 - website :  www.abcalet.be

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h 
Samedi de 10h à 12h 

et 13h à 17h
Fermé  le  lundi

S.A.  KALSCHEUER

Mercedes-Benz

www.kalscheuer.be

«Par sympathie»
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Your
Hunting Partner

in Belgium
New and used guns

Ammunition, accessories, textile, gifts.

Service  and advice - Workshop

www.HUNTINGLODGE.be

+32.2.633.37.32 - info@HuntingLodge.be

40, Rue de Genval - 1301 Bierges - Belgium
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Dieupart 41 - 4920  Aywaille
T.  04-384.41.41- 04-384.52-58 Fax 04-384-65.147

www.outil-leloup.com

Grand choix de 

RADIOS KENWOOD 
de stock et accessoires

OUVERT :
Du Lu. au Ven. : 

08h00 à 18h30 

Samedi : 08h30 à 18h00 
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Cédrick de  Changy - Rue Via, 7 - 4218 Couthuin
Tél./fax :  085 71 21 07 - GSM 0477 84 06 50
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13, XXhout-SSi-PPlout - 66960  MMANHAY

0475-3392 1187

www.cloturesneuvil le.be

Entreprise de clôture forestiere

NEUVILLE

www.jppub.be

Protection contre le cerf, le sanglier, le lapin, etc...  
Clôture pour parc à gibier, réserve naturelle etc... 

Nous sommes distributeur de la marque 
TORNADO-WIRE pour la Wallonie.

Nous réalisons tout type de clôtures pour moutons et chevaux,... 
Piquets en robinier (robinier faux acacia)  chêne ou autre essence 

Vibrofonçage des piquets et déroulage mécanique du treillis.
Tension maximum.

Spécialiste een

clôtures ggibier

ACHAT | VENTE | ACCESSOIRES
Tél: 0032 11 69 58 44

PLUS DE 20 DEFENDER DE STOCK EN PERMANENCE
WWW.SPEEDFARM.NET

POUR TOUS VOS ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET DEPANNAGES
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LIEGE AIRPORT

BUSINESS CENTER BAT. 58

4460  BIERSET

Tel : 04/223.69.31

E-mail : info@bbrv-avocats.be www.bbrv-avocats.eu

BOTTIN

BAUDINET    & VAN CUTSEM

RIGO

Cabinet d’Avocats

www.leminterim.be

www.hervochapiteaux.be
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La roulotte de L'ÉCOLE DE LA NATURE
avec ses animaux naturalisés séjournera à Verlaine

lors des Journées de la Chasse pour la joie des petits 

mais aussi des grands.

Le musée complet peut être visité en Allemagne :

Erlebnismuseum Lernort Natur
Burgau 15 - D 52156 Monschau

www.erlebnissmuseum-lenort-natur.de

Bernard MIRGUETBernard MIRGUETBernard MIRGUET 4X4
Donnez vvie àà vvos rrêves!ACHAT - VENTE

www.4x4mirguet.be

Ch. d’Andenne 118
4500 Ben-Ahin
085-84 53 02
0475-260 130

Avenue Albert 1er 74 - 1332  Genval

0479 29 62 05

sellier@phcuvelier.com www.phcuvelier.com

Plats ddu jjour
Spécialités dde ccrabe ffarci*
Plateau dde ffruits dde mmer

Gibier && mmoules een ssaison.
Traiteur && oorganisation dde bbanquets, ssalle dde 770 pplaces

ouvcert ttous lles jjours ssauf mmercredi && ssamedi mmidi

5 bbières ««pression», nnombreux cchoix dde bbières sspéciales
ouvert 77/7 ddès 110 hheures.

RESTAURANT

CLIMATISE

* sur réservation

A.S. Protection
Rue Via, 5 - 4218 Couthuin (Héron) 

info@asprotection.be

TÉL. 085 84 69 61 - GSM 0495 54 69 61 - FAX. 085 84 69 62

Installation de systèmes d'alarme, intrusion,  incendie, 
contrôle d’accès et vidéo surveillance pour le secteur privé 

et professionnel.

TOMBOLA
Journées de la Chasse 2013
Tirages spécifiques les 2 jours à 16h30

2 chances de gagner les nombreux lots 
de valeur,  proposés par les annonceurs

de cette brochure et les exposants 
de la manifestation 

Bonne chance à tous!
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La FFerme dd’Oudoumont 33 - 44537 VVerlaine
Contacts :: BBertrand dde LLiedekerke :: 00032 ((0) 4475 776 220 339 - RRachel WWéra :: 00032 ((0) 4477 553 335 337

lafermedoudoumont@gmail.com - wwwww.fermedoudoumont.be



Quai des Ardennes 86 -  4031 Liège
(Boulevard de l’automobile)  -  04/367.03.74



Présent aux 

Journées de la Chasse

2013


