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Le mot du Président
La saison de chasse se termine. Nous constatons que le marché du san-
glier est bien morose. Les chasses commerciales travaillent au ralenie.
Un certain nombre d’animaux invendus en fin de saison dernière sont
sur le marché. Les effets de la crise économique sont là. Il est difficile au-
jourd’hui de vendre des sangliers à des prix corrects.
Nous avons essayé d’ouvrir un nouveau marché du sanglier vers l’expor-
taion. Nous avions les clients. Pour cela il nous fallait rassembler de
grosses quanités de sangliers en un point de départ. La plupart des
membres de la Fédéraion n’étaient pas intéressés par ce projet et n’y
ont pas paricipé (le prix offert semblait trop peu rémunérateur, les diffi-
cultés techniques n’étaient pas négligeables : mélanger des mâles de dif-
férentes provenance n’est pas une opéraion simple et sans risque de
casse, ce qui influe sur le prix de vente.). Nous n’avons pas pu rassembler
les quanités souhaitées par nos clients. Donc le projet n’a pas aboui. Il
est dommage en ces temps difficiles de manquer une opportunité com-
merciale.
Nous avons toujours besoin de vos témoignages et constats sur les diffi-
cultés que vous rencontrez pour marquer vos sangliers dans les élevages.
Le conseil d’administraion se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2011 ainsi qu’à vos familles.
Depuis la rédacion de ce billet, la situaion ne s’est
pas améliorée. Des  membres de différentes régions
ont appelé le Secrétariat général pour signaler cete
situaion des plus préoccupantes (diminuion des de-
mandes de chasseurs en parc, élevage par les parcs
eux-mêmes, solde d’animaux de l’année précédente),
voici quelques facteurs en cause. L’absence de mar-
ché de régulaion non mis en place.
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FIÉVRE APHTEUSE 
SUR LES SANGLIERS EN

BULGARIE
PRÉCAUTIONS À PRENDRE
PAR LES CHASSEURS VOYA-

GEANT DANS CE PAYS
La veille sanitaire fait état de la décou-
verte  de  sangliers  ateints  de  fièvre
aphteuse en Bulgarie. Maladie virale
non dangereuse pour l’homme, mais
hautement contagieuse pour les on-
gulés, domesiques ou sauvages.
Ce virus peut se propager avec une ex-
trême rapidité entre les animaux on-
gulés  de  différentes  espèces  et
devenir une catastrophe économique
pour les élevages. Tout ce qui provient
d’animaux  ateints  ou  qui  a  été  en
contact avec ces animaux ou leur en-
vironnement, devient contagieux.
Le foyer idenifié se trouve à 2km de
la  fronière  avec  la  Turquie,  dans  la
province de BURGAS. Des recherche
du  virus  aphteux  sur  les  animaux
d’élevage alentours ont retrouvés des
cas posiifs.
Tout animal sensible à la fièvre aph-
teuse (ongulés), ses produits (viande,
mais  aussi  trophée),  le matériel  qui
aura été en contact avec ces animaux
ou  ses  produits  (botes,  vêtements,
instruments de dépeçage, matériel de
chargement  du  gibier,  véhicule,  …)
peuvent être contaminés.
Tout  chasseur qui  a  le  projet  d’aller
chasser en Bulgarie doit être conscient
des risques et des mesures de précau-
ion à respecter absolument, pour évi-
ter de ramener la fièvre aphteuse en
France.
Il faut donc respecter les mesures sa-
nitaires suivantes :
- Ne pas rentrer en France de viande
d’ongulé en provenance de Bulgarie
- Ne pas rentrer en France de «sous-

produits» d’ongulés en provenance de
Bulgarie (peau, trophée, pate,
défenses ou grés, …), sauf accord des
autorités sanitaires bulgares.
- netoyer et  désinfecter tout matériel
suscepible d’avoir été en contact avec
la faune sauvage
- Netoyer et désinfecter les botes et
les vêtements de chasse (ou d’autre
acivité de nature)
Ces précauions sont aussi à respecter
pour des voyages dans la zone corres-
pondante de Turquie : les virus n’ont
pas de fronière !

Communiqué Fédéraion des chasseurs

ALBINISME 
CHEZ LE SANGLIER

L’albinisme est une anomalie congéni-
tale, présente à la naissance et résulte
d’une mutaion d’un géne. C’est une
altéraion héditaire récessive. Son ap-
pariion dans les descendants d’un in-
dividu normal accouplé à un porteur
de la mutaion généique ne se mani-
feste qu’à la deuxième généraion.En
conséquence, si vous observez un san-
glier albinos dans votre élevage, l’ano-

malie provient  le plus souvent de  la
laiecar, sinon, la plupart des portées
aurait  un  ou  plusieurs  albinos.  Les
conséquences de cete anomalie peu-
vent être totale ou parielle. L’animal
albinos a les yeux rouges. Cete pari-
cularité permet de disinguer les albi-
nos  des  «sangliers  isabelle»  dont  la
décoloraion  ,  le  plus  souvent  par-
ielle, est la conséquence d’un dérè-
glement hormonal.
L’albinisme est une mutaion connue
chez tous les vertébrés (exemple : le
merle blanc).

En Australie où les cochons sauvages
dits «sangliers» résultent d’une intro-
ducion de porcs domesiques redeve-
nus  sauvages,  on  observe  toujours
une certaine proporion de sangliers
plus ou moins blanchâtres ; cete pro-
porion  augmente  d’ailleurs  vers  le
sud.

FNES, janvier 2011

Sanglier isabelle(à gauche) tué lors d’une
chasse en Franche-Comté

La photo ci-dessous nous a été adressée
par un éleveur des Ardennes belges.
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RESTONS ATTENTIFS
L’arrêté du 20 août 2009 semble précis
dans  ses  différents  aricles.  Néan-
moins,  certains  départements  es-
sayent des interprétaions restricives.
Ainsi,  il  était  demandé  à  un  de  nos
clients parcs de chasse de fournir  le
numéro  de  tous  les  animaux  ainsi
qu’un cayotype par animal !!!
Si  vous  êtes  confronté  à  cete  de-
mande, pour le numéro des animaux
il est bien précisé qu’il y a seulement
un n° d’établissement. C’est donc  le
même numéro pour tous les animaux
que vous livrez.
Pour le caryotype, le cerificat indivi-
duel est nécessaire seulement lorsque
vous livrez des animaux dans un autre
élevage. Sinon, vos cerificats d’origine
font foi «animaux issus de reproduc-
teurs caryotypés».
De même, nous devons être atenifs
pour les élevages qui pour des raisons
foncières ne peuvent pas ateindre les
3 ha minimum.

clos où sont détenues des autruches
et rapprocher progressivement cete
source de nourriture du parc puis la
disposer ensuite à l’intérieur. Lorsque
les potamo seront habitués, un piège
entonnoir construit avec des filets fer-
mera  l’enclos.  On  espère  capturer
ainsi un peit lot pour débuter cet éle-
vage révoluionnaire.
L’assemblée générale de 2013 est tou-
jours fixée au Togo.
Dans  le  prochain  numéro,  (sorie
beaucoup  plus  rapide),  les  disposi-
ions concernant  le contrôle Aujeski
seront rappelées à la demande de plu-
sieurs d’entre vous.
Sanglièrement à tous. JMP

FNES, janvier 2011

Une magnifique chasse au sanglier sur une fresque redécouverte en 1950 dans une
villa en Sicile entre Catane et Agrigente (côte est de la Sicile). La chasse semble menée
par un lévrier.

détail : notre sanglier a la queue en ire-bouchon, ce qui traduit un fort degré de mé-
issage avec le porc. Cete praique n’a disparu que dans les années 50 en France mais
elle se praique encore en divers endroits d’Europe. Le porc du Mecklembour (région
située à l’est de Berlin, à la fronière polonaise est un croisement entre un sanglier
mâle et une race locale de porc. Ce croisement produit un animal lourd à l’origine d’une
charcuterie renommée. Il est interdit de le lâcher dans la nature mais des ruptures de
clôture restent possibles.

LE PROJET POTAMOCHÈRE
Pour le moment les animaux courrent
encore ! Ignace Malou a tout d’abord
offert une prime à tout chasseur qui
ramènerait un potamo vivant. Cepen-
dant il s’agit d’une bête des plus mé-
fiantes et cete prime n’a pas encore
été  atribuée. Devant  cet  insuccés,
Ignace est revenu vers le parc de Kara
où un troupeau d’environ 200 bêtes
est présent. (Kara est  à environ 200
km au nord du futur parc d’élevage).
La capture au fusil à fléchetes anes-
thésiantes  n’est  guère  possible  (ap-
proche  des  animaux,  dosage  du
produit).  Il  est  donc  revenu  aux
bonnes vieilles méthodes, à savoir dis-
tribuer de la nourriture près d’un en-
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LES SANGLIERS 
DU PANTANAL

Cete région, située en Amérique du
Sud, s'étend sur près de 200 000 km2,
exclusivement  dans  le  bassin  du  río
Paraguay.
Le Pantanal forme un immense marais
au moins la moiié de l'année ; cete
région représente la plus grande zone
humide de ce type, devant les maré-
cages africains du Saad le long du Nil,
du delta intérieur du Niger et du delta
interne de l'Okavango (ce fleuve tra-
verse  la Namibie  et  le Botswana en
Afrique  australe).  L'inondaion  s'ex-
plique  par  le  fait  que  la  région  se
trouve à 1 500 km  de la mer et à seu-
lement 150 m  d'alitude, ce qui pro-
cure à peine 10 mm  de déclivité par
kilomètre. Durant la saison des pluies,
de  grandes quanités d'eau ne peu-
vent s'évacuer et stagnent sur une su-
perficie de près de 200 000 km2

On pense qu'il consitue l'écosystème
le  plus  riche  de  la  planète  tant  au
point de vue végétal qu'animal. Son
importance est souvent méconnue en
raison  de  la  popularité  de  la  forêt
amazonienne auprès des défenseurs
de la nature, mais il consitue une part
tout aussi vitale et intéressante de la
biosphère.
Le  Pantanal  s'étend  principalement
dans  les  États  brésiliens  du  Mato
Grosso et du Mato Grosso do Sul. Il re-
couvre aussi une porion plus peite
de la Bolivie, le Pantanal bolivien, ainsi
que du Paraguay.
La région est peu accessible et peu fré-
quentée.  On  y  trouve  cependant
d'agréables écolodges et des circuits
existent,  en  bateau,  à  cheval  ou  en
4x4, qui permetent de la parcourir en
profondeur.
Et on y trouve des sangliers  !!
Plus de 90 % du territoire est sous le
régime de la propriété privée, l’acivité
principale étant l’élevage extensif de
bétail. Le porc a été introduit au Pan-
tanal vers 1850 et, comme ailleurs, il
s’est échappé des élevages, donnant
des  porcs  sauvages  ou  «féral».  La

chasse  est  naturellement  praiquée
par  les  fermiers. Or,  il  semble  que
cete praique a des conséquences bé-
néfiques sur l’ensemble de la faune.
De  plus,  les  habitants  en irent  une

ressource en viande (protéines) et en
maières grasses uilisées en subsistut
de l’huile (cela semble évident vu la
photo ci-dessus). Et encore, pates et
tête sont abandonnées sur le terrain.

FNES, janvier 2011


