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Car les femmes AUSSI aiment la chasse 

’

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Rétrospective Juillet | Août | Septembre 2015 

C'est reparti ! Mesdames à vos piboles !!      
           
Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous deux 
nouvelles adhérentes : Marie-Odile SCHERRER et 
Maëlle SPIRE, nous leur souhaitons la bienvenue . 
 
Merci pour les derniers retours de cotisation . 

Christiane 

Les mois d'été ont été très calmes (à part la capture de 
quelques ragondins) des parties de pêche chez Marie-
Christine et Murielle et la brocante de Montereau avec 
Muriel et Dominique. 

Le tir sur sanglier courant de "La Trace" prévu le 6 
septembre a dû être annulé faute d'un nombre 
suffisant de participantes . 



2 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Rétrospective Juillet | Août | Septembre 2015 (suite) 

La Fête de la SANGE des 12 et 13 septembre fût 
un grand succès, avec un temps moins maussade 
que prévu . Notre stand ANLCF représentait une 
salle à manger corse, car la Corse était à 
l'honneur avec la Fédération de la Corse du Sud 
bien représentée et cinq chanteurs corses invités 
spécialement qui ont réjoui tout le site de la 
fête. 

Le samedi Murielle et moi-même avons 
accueilli Corine et Dominique sur le stand et 
le dimanche, grâce au dynamisme de 
Monique, Murielle et Annie, il a été vendu 
une centaine d'enveloppes surprise !!        

Chasse du 25 septembre à Corgon : 
maigre tableau, sauf que ........... 
Dominique et Dominique ont eu la 
chance de trouver les deux mues 
d'un douze cors, alors une photo 
s'imposait avec Monique qui n'était 
pas loin  



Rétrospective Juillet | Août | Septembre 2015 (suite) 

La journée "brame à Chambord «  du 28 septembre fût 
magnifique dans un cadre somptueux . Le terme "se 
remplir les yeux" n'est pas trop fort . La tranquillité de ces 
dizaines de biches et faons contrastait avec l'excitation 
des grands cerfs, un spectacle auquel personne ne peut 
rester insensible ... 
Annie, Dominique, Carole, Véronique et les deux 
Muriel/Murielle n'oublieront pas. 
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Un peu d’histoire… 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Renard Conrad Gesner, Historiae animalium, gravé  
par C. FROSHOFER entre 1551 et 1556 

Renard, extrait de La Vénerie 
JacquesDU FOUILLOUX, 1573 

En 1573, Jacques DU FOUILLOUX nous 
enseigne que « la Regnarde a la moufure 
venimeufe comme le loup ». 
En 1694, le renard est qualifié par le 
dictionnaire de l’Académie Française de « bête 
puante, maligne et rusée, qui vit de rapine ». 

Le renard, extrait du Traité de vénerie de chasses, 
Goury DE CHAMPGRAND, 1769 

En 1769, Goury DE CHAMPGRAND mentionne 
une des ruses que le renard emploie pour se 
défaire des chiens : « Quand il se sent malmené, 
c’est de foirer, pour empester les chiens et leur 
empoisonner le nez ; mais cela ne dure pas 
longtemps, et un instant après, il reprennent 
avec plus de chaleur ». 
Pour se défaire de ses puces « il prend dans sa 
gueule un paquet de mousse, et va se mettre le 
cul dans l’eau, où il s’y enfonce peu à peu, pour 
leur donner le temps de monter le long de son 
corps ; et lorsqu’il est dans l’eau jusqu'au bout 
du nez, il se fourre dans la mousse qu’il laisse à 
l’eau, et il se sauve ». 

En 1818, le Traité de la chasse du gibier à poil révèle à propos du renard :  
- « On assure aussi que lorsque la femelle est poursuivie par un chien, elle pisse sur sa propre queue, 
elle la secoue et jette son urine aux yeux de son ennemi. Celui-ci, qui en est aveuglé parce qu’elle est 
très âcre, est obligé de s’arrêter, et la renarde a le temps de s’échapper ». 
- « Le meilleur appât que l’on puisse employer pour surprendre le renard, c’est l’odeur de la matrice 
d’une renarde tuée en pleine chaleur. On la fait sécher au four. Si l’on veut l’attirer dans quelques 
endroits, on frotte les pierres qui sont dans les environs ; les mâles et les femelles y viennent, s’y 
arrêtent et y grattent, et on a le temps de les tirer commodément. On en frotte aussi le piège, et cet 
attrait réussit assez souvent, et met en défaut la prudence de cet animal. On prétend qu’il se sert de 
sa queue pour prendre les écrevisses qui, dit-on, aiment à s’accrocher à des corps velus ». 



Un peu d’histoire… (suite) 

En 1818, Smith nous dit le moyen qu’emploi les renards du pôle arctique pour pêcher : « Il se jettent à 
l’eau et remuent la vase avec leurs pieds pour troubler ces habitants des ondes, et quand ceux-ci viennent 
à fleur d’eau, ils les saisissent avec avidité. Ils font preuve aussi du sagacité étonnante dans leur manière 
de prendre le gibier aquatique de toutes espèces : ils avancent un peu dans l’eau et se retirent en 
folâtrant sur le rivage, le gibier s’approche, et lorsqu’il est près du renard, celui-ci cesse de jouer pour ne 
pas l’effrayer, en se contentant d’agiter sa queue, et le gibier, dit-on, se montre assez simple pour venir la 
béqueter. Le renard aussitôt se retourne en sautant sur sa victime imprudente ». 
Il détaille le régime alimentaire « Le renard est aussi vorace que carnassier, il mange de tout avec une 
égale avidité, des œufs, du lait, du fromage, des fruits et surtout des raisins et lorsque les levrauts et les 
perdrix lui manquent, il se rabat sur les rats, les mulots, les serpents, les lézards, les crapauds, etc. ; il en 
détruit un grand nombre ; c’est là le seul bien qu’il procure. Il est très avide de miel… » 

En 1828, Buffon nous dit : 
- « La chair du renard est moins mauvaise que celle du loup ; les chiens et même les hommes en mangent 
en automne, surtout lorsqu’il s’est nourri et engraissé de raisins, et sa peau d’hiver fait de bonnes 
fourrures ». 
- « Le renard est fameux par ses ruses, et mérite en partie sa réputation ; ce que le loup ne fait que par sa 
force, il le fait par adresse et réussit le plus souvent ». 
  
En 1839, le renard est un personnage de Olivier Twist de Charles Dickens. Jeune pickpoket, Jack Dawkins 
(alias Fin Renard) est le chef très habile de la bande de voleurs du vieux Fagin. 
  
En 1847, Toussenel écrit « Les mœurs du Renard, curieuses à étudier, sont la peinture exacte de bas 
étage, et notamment du voleur à la tire, du filou, de l’escroc, du débutant félon… ». 
Toujours dans L’esprit des bêtes, « on le prend facilement à tous les pièges, au rejet, au traquenard ; on 
l’empoisonne avec les gobes, boulettes de viande assaisonnées de noix vomique. Je conseille pour ce 
procédé l’emploi de la taupe saturée de strychnine ». 
  
En 1860, Blaze nous prodigue des conseils : « Je connais un braconnier qui a tué des centaines de 
renards, en imitant le bruit que fait un oiseau pris et sautant dans un filet. Il se place à l’affût, sa main 
dans sa casquette, et, par un certain frottement, il fait croire  au renard, cherchant fortune, qu’un faisan 
ou une perdrix est pris au piège. Le pauvre diable arrive la gueule enfarinée, il se délecte en pensant au 
bon repas qu’il va faire ; mais le fusil du braconnier l’étend raide mort sur la place ».                                                                       

Tête de renard, dessin Pierre Déom  

En 1982, « La Hulotte » consacre les numéros 32 à 34 au 
renard en mettant l’accent sur la rage. « Voila donc 8 ans que 
la grande guerre contre le renard sévit en France. Une guerre 
qui, souvenez-vous, devait stopper et même faire reculer la 
redoutable invasion des hordes rabiques… Examinons les 
résultats. Et commençons par constater un fait étonnant : de 
tous les carnivores sauvages sujets à la répression, le seul qui 
n’inspire vraiment pas la moindre inquiétude aux écologistes, 
c’est … le renard ! ». 
La Ligue ROC publie sur son site : « Les persécutions que le 
renard a subies (pour mémoire: 24 000 renards tués en 1969 et 
82 000 en 1970) ont été décidées suite à la réapparition de la 
rage en France. La réduction drastique des populations de 
renards a été inefficace: ce n’était pas la bonne stratégie. Dès 
1978, la Suisse vaccine ses renards mais il faut attendre 1986 
pour que notre pays l’imite ».  
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Un peu d’histoire… (suite et fin) 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

Depuis 2001, l'épizootie a officiellement disparu en France. 
Les renards et surtout les chiens constituent un réservoir de l’échinococcose alvéolaire, ver 
parasite dangereux. En Suisse, une dizaine de personnes sont infectées chaque année. 
En 1988, Françoise Dorin publie Les Corbeaux et les Renardes. Dans cette œuvre, les Corbeaux sont 
ces hommes qui ont tout : richesse, noblesse, puissance et qui ne demandent qu’une chose, une 
femme aimante et désintéressée. Les renardes, elles, sont des femmes généralement très belles, 
attirées surtout par l’argent auquel elles vouent un amour immodéré. A force de flatteries, les 
renardes peuvent conquérir ces gros corbeaux vaniteux que sont ces hommes si enclins à se voir 
empereurs des alcôves, superbes, généreux et délicats. 
En 1996, l’INRA publie dans son bulletin de décembre « Chaque renard est le destructeur de 
quelques milliers de rongeurs par an, particulièrement nuisibles, et de quelques lapins et volatiles le 
plus souvent maladroits ou malades. Dans l’équilibre du milieu, il participe donc tout naturellement 
à la lutte pour la vie, à la sélection des meilleurs et à l’élimination des faibles, des malades et des 
morts, évitant pullulation ou épidémies. Ce rôle de « policier sanitaire » a été maintes fois souligné, 
y compris par les plus grands chasseurs ».  
En 2014, le renard fait partie de la liste nationale des espèces susceptibles d'être classées nuisibles, 
à cause des prédations qu’il commet sur les espèces sauvages et domestiques et des maladies qu'il 
peut véhiculer. Son statut d'espèce « nuisible » est défini tous les ans dans chaque département. II 
peut alors être détruit par piégeage, par tir, par la fauconnerie, le déterrage et la chasse à courre. 
En France, il existe environ 44 équipages de chasse à courre du renard et 1 500 équipages de 
déterrage. 

Gérard DUPUY 

Perspectives octobre, novembre, décembre 2015 

• Le samedi 10 octobre aura lieu le CONCERT DE 
TROMPES à la cathédrale d'Orléans avec le " DEBUCHE 
DE PARIS" , entrée 15 euros. 
 
• Le CONCOURS ST HUBERT  aura lieu cette année le 
samedi 24 octobre à Sigloy . Inscrire le couple 
chasseresse/chien auprès de Mr. Dominique LEICKMAN 
: dominique.leickman@wanadoo.fr 
  
 
• Dimanche 25 octobre : conférence-projection sur "le 
LOUP" par J-M MORICEAU au château de Chamerolles à 
14h30, entrée 7 euros. 



Calendrier chasses 

 VENERIE : Le Rallye de la Brie accepte d'accueillir une chasseresse intéressée à suivre un 
laisser courre sur le cerf, en voiture ou à vélo, mercredi ou samedi . 

Contacter bien à l'avance Muriel MERCADIER .      

Mardi 17 novembre : battue aux sangliers sur le territoire fédéral de la Motte, RDV 8h30 : 1 
place 
  
Samedi 21 novembre : chasse grand gibier au camp militaire d'Ardon RDV 8h : 5 places, s'inscrire 
auprès de Carole FOURNEL (carolefournel@hotmail.com) . 
  
Vendredi 6 novembre et 18 décembre : chasse grand gibier à Corgon -Montereau RDV 9h , 1 
place . S'inscrire auprès de Muriel MERCADIER. 
  
Je rappelle que les chasses à tir ont un coût de 20 euros repas compris, à prévoir par 
déplacement . 
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Et pour conclure… 

Association Nationale de la Chasse au Féminin 

LES LIVRETS DE RECETTES DE 
CUISINE SONT TOUJOURS A 
VENDRE POUR 5 EUROS.  

PENSEZ-Y !!        

Je vous souhaite une excellente saison cynégétique et en 
conclusion je ne peux m'empêcher de dire : 

OUI, LES FEMMES AUSSI AIMENT LA CHASSE .... 
….et la pêche... en couple ! 

Muriel MERCADIER 

ANLCF 
Siège social : 
69 rue Tournière 
80130 Bethencourt-sur-Mer 
 
Déléguée Départementale :  
Muriel MERCADIER 
« Corgon » 
45260 Montereau 
Tél. 06 03 34 61 07 
muriel.mercadier.45@orange.fr  
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