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Car les femmes AUSSI aiment la chasse

’

Association Nationale de la Chasse au Féminin

Appel à cotisation

N’oubliez pas votre chèque de cotisation annuelle à l'ordre de l'ANLCF, laquelle s'élève
à 20 euros au lieu de 18 euros depuis le CA National de 2014. 

D'avance merci .

→ Adressez vos envois à : Muriel MERCADIER • "Corgon" • 45260 Montereau

Photo prise au poste par Isabelle.

Clémence à un Field Trial, affirmant 
sa passion des chiens d'arrêt. 
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Rétrospective 1er trimestre 2015

Association Nationale de la Chasse au Féminin

Isabelle et un sanglier

Un beau sanglier prélevé par Annie le 06.12.2014

Annie et un chevreuil le 22.02.2015
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Association Nationale de la Chasse au Féminin

Rétrospective 1er trimestre 2015 (suite)

Murielle à une chasse d'archers chez Muriel le 24.01.2015

Isabelle et Muriel à La Motte

Chasse du 20.02.2015 à Corgon : Véronique, 
Carole, Dominique et Muriel qui honorent ce 

beau sanglier de 100 kg !
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• Samedi 11 avril, pour celles qui sont intéressées, FÊTE DES PLANTES au
PARC FLORAL d'Orléans. Gérald sera sur un stand et je m'y rendrai
probablement aussi.

• 2 et 3 mai : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANLCF dans les Bouches du Rhône.
Accueil des participants le vendredi vers 19h à Mimet Village. J'ai
prévenu Martine PION, notre Présidente, que je ne m'y rendrai pas, trop
loin, et trop coûteux.

• Samedi 9 mai : visite de l'Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes
à 14h avec l'Association des Amis de la Forêt d'Orléans, la SAFO . Je m'y
rendrai.

• Samedi 16 mai : visite de l'Arboretum des Prés des Culands à Meung-
sur-Loire avec Gérald. Rendez-vous à 11h30 sur le parking de l'arboretum
avec un vrai pique-nique et des chaises pliantes, voire petites tables.
S'inscrire auprès de moi qui retransmettrai à Gérald.

→ Pour ces visites de jardins, prévoir un peu de monnaie.

• Dimanche 17 mai : SORTIE VELO organisée encore cette fois par René !
Cette balade se déroulera autour de Briarre le Canal. Le départ se fera
depuis le "Domaine Poupat " à Rivotte, où nous laisserons les voitures. Le
parcours d'une vingtaine de Kms passera près des sites touristiques (Pont
Canal) et de productions locales (fromages de chèvre). Nous pourrons
repartir de chez Poupat avec des caisses de vin à volonté dans nos
coffres. Bien sûr un pique-nique s'impose, je fais confiance à René pour le
lieu.
SURTOUT INSCRIVEZ-VOUS et je vous donnerai l'heure du rendez-vous.

• 19-20-21 juin : GAME FAIR à La Motte-Beuvron. Clémence collabore
avec le « Village Chiens » et PURINA PROPLAN pour cette édition.



Un peu d’histoire…

Association Nationale de la Chasse au Féminin

La duchesse de Montmorency et le cerf blanc,
scène extraite de la peinture de Luc-Olivier Merson

(1846-1920)

Couché à côté de la duchesse de Montmorency, le cerf blanc est muni d’un collier d’or qui est un
signe de royauté. Cette scène se passe dans le parc de Sylvie ; (Sylvie nom donné à la duchesse par
le poète Théophile de Viau).
Le tableau réalisé en 1895 est nommé « Marie Félice des Ursins, duchesse de Montmorency et le
poète Théophile à Sylvie » est conservé au musée Condé à Chantilly.

Diane au repos, musée Condé à Chantilly

Diane au repos est un tableau de Paul-Jacques-Aimé Baudry de 1858 destiné à un dessus de porte
pour l’hôtel Achille Fould, acquis par le duc d’Aumale en 1871, puis revendu en 1878 ; transféré à
Chantilly et intégré au décor de la galerie des Cerfs.
Le pelage du cerf est isabelle.
Ce peintre a également réalisé un tableau intitulé La vision de saint Hubert en 1882 visible dans le
même musée ou dans Chasse à courre chasse de coure à la page 303. Le cerf portant la croix entre
ses bois est blanc.
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Un peu d’histoire… (suite)

Association Nationale de la Chasse au Féminin
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En forêt d’Orléans, nous connaissons :
- sur le massif de Lorris-Les Bordes

Faon en 2007 Hère, le 13 avril 2008

Daguet fin 2008

Un faon blanchâtre a été photographié en 2007 sur le massif de Lorris-Les Bordes.
Au sud de ce massif, un hère au pelage blanchâtre a été photographié le 13 avril 2008.
Fin 2008, un daguet au pelage blanchâtre est vu plusieurs fois au nord de ce massif.
Le 6 mai 2009, un cerf blanchâtre en refait est vu au cœur du massif de Lorris-Châteauneuf.
Le 28 septembre 2009, une petite quatrième tête blanchâtre est attaquée par le Rallye Vouzeron à
proximité de l’endroit où le cerf blanchâtre a fait ses refaits. Il file vers le nord du massif de Lorris-
Les Bordes et débuche en propriété privée. Nous ignorons s’il s’agit du même cerf mais cela parait
plausible. Nous n’avons plus eu de nouvelles de cet animal par la suite.



ANLCF
Siège social :
69 rue Tournière
80130 Bethencourt-sur-Mer
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Un peu d’histoire… (suite)

Massif d’Ingrannes le 17 novembre 2003

Des cerfs ou des biches adultes arborent de temps à autre un
masque plus ou moins blanc, et souvent les animaux âgés. « Tête
Blanche », cerf bien connu par de nombreux veneurs et suiveurs
du massif d’Ingrannes, avait une bande centrale partant du
museau jusqu’aux pivots encore brune. Le 17 novembre 2003, le
Rallie Combreux l’attaque sur le lot de Châteauneuf. Après trois
heures de chasse, il débuche dans une propriété privée,
contraignant le maître d’équipage à prendre la décision d’arrêter
les chiens. Ce cerf a été revu au moment du brame 2006 sur le
massif d’Ingrannes, dans une propriété privée à Centimaisons.
- Des cerfs et des biches ayant un défaut de pigmentation sur une 
partie du corps se présentant sous forme de taches blanches. Le 5 
mars 2008, un daguet pris par le Rallie Combreux après quatre 
heures de chasse, avait sur son flanc gauche une large plaque 
blanchâtre.

Massif de Lorris-Les Bordes, le 23 novembre 2004

Un cerf portant 12 cors de faible corpulence
a été vu et prélevé en novembre 2004 sur le
massif de Lorris-Les Bordes. Il avait un
pelage blanchâtre. Ses onglons étaient
particulièrement usés. Il errait au milieu du
hameau du Poreux aux Bordes depuis une
bonne semaine et personne ne le
connaissait préalablement. L’autopsie de cet
animal par un vétérinaire a permis de
diagnostiquer un cancer.

A Combreux, le 25 octobre 2014
Gérard DUPUY

REUNION DEPARTEMENTALE ANNUELLE : sans autre proposition à ce jour, elle aura lieu le
dimanche 7 juin 2015 à partir de 11h à Corgon (chez moi), si le lieu devait changer, vous serez prévenues
à temps, mais la date ne changera pas. Merci d'apporter un pique-nique sorti du panier et quelques
bouteilles. Je gère l'apéro. Les conjoints et amis sont les bienvenus.
Inscrivez-vous par mail à : muriel.mercadier.45@orange.fr
PS : Une journée pêche aura lieu à l'étang de Corgon en juillet selon le même principe. C'est en se
rencontrant le plus possible que la gaieté s'installe ! A très bientôt .

Muriel MERCADIER, déléguée ANLCF 45

Déléguée Départementale : 
Muriel MERCADIER
« Corgon »
45260 Montereau
Tél. 06 03 34 61 07
muriel.mercadier.45@orange.fr 


