
Les sangliers de la montagn(
La Biolle est un village savoyard situé
entre Aix-les-Bains et Annecy. Le territoire
boisé qui surplombe le Lac du Bourget
présente un fort dénivelé.

Dans les
roches et
les buis
serrés, la
meute.
requIert
des chiens
rapides et
vaillants
pour
lancer les
sangliers.

J

oël Vittet est président de la société de
chasse de La Biolle, il est également un
fervent bécassier membre du Club

ational des Bécassiers. Dans quelques
semaines, il guettera l'arrivée des premières
mordorées. Pour l'heure, au rendez-vous de
chasse à Villette, il signe le registre de bat-
tue et s'apprête à chasser le sanglier avec
toute l'équipe.

. Uneouverture très chaude

Le matin, ils étaient sept chasseursà faire
le pied pendant trois heures.

La meute scindée en deux fut découplée
sur deux rentrées, dix chiens d'un côté,
douze de l'autre, rapidement des sangliers
sont lancés.

Olivier posté au pied d'un couloir dans le
flanc de la montagne voit arriver trois san-
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e Corsuet
gliers de belle taille qu'il identifie comme
étant des laies.

Respectueux, il les laisse traverser le pas-
sage, arrive alors une bête de compagnie
qui s'immobilise en face de lui. Olivier lève
sa carabine en pensant «c'est toi que j'at-
tendais».

l'invraisemblable va alors se produire,
trois jeunes sangliers déboulent dans le
couloir, et bousculent celui qui est visé, la
balle est partie et deux sangliers sont tués
net, un troisième est achevé au couteau.

. Pasderépit
Pendant ce temps-là, ça «barde» sur l'au-

tre menée et les griffons fauves affrontent un
difficile adversaire. Il s'agit d'un ragot de
80 kg, harcelé par la meute, asphyxié par
une course trop rapide et la chaleur, le san-
glier multiplie les fermes roulants et ses
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défenses pointues martyrisent les chiens. Le
sanglier descend dans un trou d'eau et livre
combat. Lorsque Jean-Louis Guigue inter-
vient, le sanglier escalade la pente raide,
droit sur le poste numéro 18 où l'attend
Jean-Louis Dupont, une balle de 9,3 x 62
scelle son destin. Sur les quatre griffons fau-
ves qui arrivent à la mort du sanglier, trois
présentent de larges blessures.

. Fauveset noirs

Soniea disparu, la fatalité a voulu qu'elle
soit la seule chienne de la meute à ne pas
être équipée de collier émetteur.

Jean-Louis Guigue est persuadé que le
sanglier l'a tuée dès le début de la chasse.

Sonie, un nom de plus à inscrire sur la
liste desgriffonsfauvesvictimes de leur pas-
sion pour la bête noire.

Joël Vlttet, président de l'ACCA
de la BioUe, bécassier et

chasseur de sanglier



Les chiens vont être découplés

Gestion du sanglier
Certains chasseurs rêvent d'une gestion idéale du sanglier qui engloberait tout le
massif forestier qui s'étend d'Aix les Bains à la Chautagne.

Les bois abrupts qui surplombent le Lac du Bourget sont très propices aux san-
gliers de par leur tranquillité et également à cause du climat méditerranéen géné-
ré par le plus grand lac naturel de France.

Sur ces versants, la neige fond rapidement et l'on peut voir pousser des oliviers.

À la Biolle, les chasseurs avaient mis en place un système de prélèvement par
bouton et s'appliquent aujourd'hui à ne plus tirer à partir du mois de novembre
les sangliers de plus de 40 kg vidés.

À noter que cela a permis à quelques sangliers de vieillir et plusieurs sangliers
dépassant le quintal ont été prélevés aux alentours et deux atteignaient le poids
de 150 kg.

Guitou

. Enmeute
Jean-Louis Guigue fait partie de ces chas-

seurs qui vivent par et pour le chien cou-
rant. Un de ses constats est empreint de
fatalisme «c'est dommage que le sanglier se
mange... La plupart des problèmes naissent
autour du partage de la venaison et des pré-
lèvements à réaliser...

Alors que le plus beau, c'est tout de
même le travail des chiens !».

. lendemain de pluie
Neptune, griffon fauve, est voie unique

sur sanglier, c'est aussi un miraculé. Il fut
récupéré trois jours après avoir été blessé
par un sanglier et transporté dans un drap
chez le vétérinaire. Neptune a survécu
après dix-sept jours passés sous perfusion.

Pour l'heure, Neptune semble désolé, le
brave chien quête en vain, la voie est exé-
crable.

Après une longue période de chaleur, la
pluie est arrivée, la terre semble en fermen-
tation, un peu de partout des champignons

L'équipe chargée du pied

ont jailli du sol. Même pour
des narines humaines, une A/1.
persistante odeur de
moisissure flotte en
sous-bois.

Des cèpesen veux- 1
tu en voilà, desgirol- !
les, des trompettes /de la mort, un chas-
seur a trouvé deux \oronges, l'amanite
des Césars... des
pieds de moutons,
mais pas de bons
pieds de sangl ier...

En pareil cas, Jean-
Louis n'aime pas
découpler sa meute à
la billebaude.

Armand Granger posté
au fayard, doyen de

l'équipe

Le piqueur estime
que le principe de base de la chasse aux
chiens courants consiste à lâcher les chiens
sur un bon pied, ensuite c'est à eux d'enga-
ger le rapprocher.

. Retourà laVillette

Jean-Pierre Calloud ne se contente pas de
traquer, il a prêté une ferme lui appartenant
située à la Villette pour qu'une fois aména-
gée, elle serve de local aux chasseurs. Et
c'est encore Jean-Pierre qui aujourd'hui a
préparé une potée pour tous. Quelques
amis sont passés saluer l'équipe sanglier,
Roger Carron, membre de l'UNUCR,
Francis Régis délégué pour la Savoie du
Club du Fauve de Bretagne.

Un chasseur de petit gibier a prélevé un
coq faisan et l'offre à Armand Granger.
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Olivier et son triplé bien involontaire

Armand est ravi, tout comme il est heureux
d'être ici. À 92 ans, il est le doyen des chas-
seurs de la Biolle et vient régulièrement aux
battues.

Un peu à l'écart du brouhaha joyeux qui
envahit la salle, SergeViret confie:

«On est bien ici... Ma profession m'a per-
mis de chasser un peu de partout en France.
J'aime découvrir d'autres modes de chasse,
je suis régulièrement invité en Alsace. Mais,
pour avoir pas mal voyagé, j'ai pleinement
conscience qu'ici à la Biolle, dans notre
petit coin de Savoie, nous vivons des
moments extraordinaires... Avez-vous déjà
entendu vingt griffons fauves lancés à la
poursuite d'un sanglier?

On a l'impression qu'un TGV traverse la
montagne !».

ReportageClaude Serrière
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Savoie

Aménagement du territoire
Enmontagne, il n'y a pas de source, les chasseurs ont créé des points d'eau et
les approvisionnent durant l'été.

De vastes abreuvoirs ont été confectionnés en sciant en deux parties des flotteurs
de ponton récupérés sur le lac du Bourget.
Ceux-ci sont installés en forêt avec une cein-
ture de pierres cimentées pour dissimuler la
partie métallique.

Pour la sécurité, une cinquantaine de postes
ont été matérialisés par des numéros.

En matière de protection aux cultures, l'ACCA
de la Biolle possède une dizaine de postes
électriques.

L'agrainage à la volée en montagne a permis
cette année de faire chuter la facture des
dégâts.

Une part de sanglier est offerte aux agriculteurs et au printemps un banquet
réunit chasseurs et agriculteurs.

La passion fauve
Jean-louis Guigue parle de ses grif-
fons fauves en ces termes:

«Ce sont des bourriques, dures à
mener... mais ce sont aussi des
chiens très agréables, infatigables.

Je pense que l'on choisit une race en
fonction de son propre caractère. Je
n'aime pas trop les chiens mous. Je
suis nerveux, j'ai des chiens qui me
ressemblent. Grâce à eux, j'ai fait
des rencontres marquantes... des
chasseurs qui comme moi essayent
de perpétrer une lignée».

lean-Louis Guigue et un petit fauve

Plus de cinquante postes ont été
matérialisés

A ce poste, Nicolas Pernoud a une vue imprenable sur le Lac du Bourget


