
Sommaire
 

AVANT DIRE
 

CHAPITRE J. UN PEU D'HISTOIRE
 

De la Préhistoire à l'Antiquité 

1. Quand la chasse à l'arc est-elle apparue?	 22
 
2. Chassait-on à l'arc partout?	 22
 
3. Quelles sont les traces archéologiques de la chasse à l'arc? 22
 

4. Les représentations anciennes d'arcs sont-elles fidèles? 24
 
5. De quels types d'arc disposaient les hommes primitifs? 24
 
6. Quelles flèches utilisaient-ils?	 25
 

7. Quels gibiers chassaient-ils?	 26
 
8. L'arc, arme de chasse, est-il tout droit sorti de la Préhistoire? ..26
 
9. L'Antiquité classique et la chasse à l'arc	 27
 

10. L'Antiquité orientale a-t-elle la plus forte tradition d'archerie? ..28
 
11. Quels sont, dans l'Antiquité, les grands peuples d'archers? ..30
 
12. Les Romains pratiquaient-ils la chasse à l'arc? 31
 

13. Que connaît-on de l'archerie gauloise?	 31
 
14. Que peut-on dire de l'archerie asiatique antique? 31
 

Du Moyen Âge à nos jours 
15. Et l'Islam?	 32
 
16.	 Les peuples des Grandes Invasions avaient-ils une tradition
 

de chasse à l'arc? 33
 
17. Et la chasse à l'arc pendant Je haut Moyen Âge? 34
 

18. Quels arcs étaient utilisés par les chasseurs carolingiens? 34
 
19. Le Moyen Âge occidental est-il la grande époque
 

delachasseàl'arc? 35
 
20. Les représentations médiévales de	 la chasse à l'arc sont-elles
 

nombreuses? 35
 

21. La chasse à l'arc était-elle alors pratiquée par tous? 35
 

22. Et l'arbalète?	 36
 
23. Les armes à feu ont-elles fait disparaître la chasse à l'arc? 37
 

24. Disparue d'Occident, la chasse à l'arc resta-t-elle
 

pratiquée ailleurs? 37
 

25. Les chasseurs à j'arc amérindiens	 37
 

Contenu protégé par copyright



26. Et l'Afrique 7 39 

27. L'Asie centrale et orientale a-t-elle conservé 

ses traditions d'archerie 7 AI 

28. L'Océanie a-t-elle également une forte tradition 7 AI 

29. Et les Esquimaux 7 042 

CHAPITRE II. LA CHASSE À L'ARc « MODERNE» 

30. Quand la chasse à J'arc réapparaît-elle 

dans le monde occidental 7 047 
31 . Qui était Ishi 7 047 
32. Howard Hill et l'archerie moderne 048 
33. La chasse à l'arc « moderne» doit-elle beaucoup 

aux Américains 7 048 
34. La chasse à l'arc d'aujourd'hui est-elle très différente 

de la chasse à tir 7 049 
35. Pourquoi de nos jours constate-t-on un retour en force 

de la chasse à l'arc 7 049 
36. L'archer privilégie-t-il l'acte de chasse sur la technologie 7 50 

37. Les rapports avec la nature et le gibier sont-ils forts 7 50 

38. La chasse à l'arc n'implique-t-elle pas 

une éthique particulière 7 51 

39. Troquer la balle pour la flèche est-ce une démarche difficile 7 52 

40. L'intérêt pour l'arc semble déterminant. 53 

41. Chasser à l'arc, un défi lancé à soi-même 7 53 

42. Et les « chasseurs mixtes» 7 54 

43. De l'arc revient-on à la poudre 7 54 

44. Pour chasser à l'arc, suffit-il d'acheter un arc et des flèches 7 54 

45. Comment faire « ses classes» 7 56 

46. Tir idéal: tir instinctif. Quoi, Comment 7 57 

47. Les archers «sportifs» et la chasse à l'arc 7 58 

48. L'archerie primitive et ses adeptes. . 58 

49. Y a-t-il des motivations économiques pour chasser à l'arc 7 59 

50. Le matériel de chasse est-il onéreux 7 59 

51. Où et comment pratiquer 7 60 

CHAPITRE III. LE MATÉRIEL: L'ARC 

52. Quel est le matériel nécessaire pour pratiquer la chasse à l'arc 7...63 

53. Il existe plusieurs types d'arc, mais y a-t-il des constantes 7 ..63 

54. Puissance de l'arc 7 63 
Contenu protégé par copyright



55. Une forte puissance est-elle une assurance face au gros gibier? ..64
 
56. Silence, on tire! 65
 

57. Solidité de l'arc et des flèches 65
 
58. Maniabilité de l'arc 65
 

59. Quel est l'arc de chasse actuel le plus simple? 66
 
60. Et l'arc recurve? 67
 
61. On voit également des arcs à mécanisme 67
 
62. Le long bow, avantages et inconvénients. . 68
 

63. L'arc recurve, avantages et inconvénients 68
 
64. Existe-t-il un arc polyvalent? 68
 

65. La corde est un élément important de l'arc,
 
comment la choisir? 68
 

66. Quels matériaux privilégier pour les cordes? 69
 

CHAPITRE IV. LE MATÉRIEL: LES FLÈCHES 

67. Les flèches, quelle importance? 73
 

68. Quelles sortes de flèches? 73
 
69. La flèche pour le grand gibier 74
 

70. Quelles flèches pour le petit gibier à poil? 74
 
71. Quelles sont les spécificités de la flèche pour le tir au vol? 75
 
72. Le « frein» constitué par un empennage large
 

est-il un handicap? 75
 

73. Quels matériaux pour les fûts de flèches de chasse? 75
 
74. Quels empennages? 77
 

75. Empennage naturel ou synthétique, comment choisir? 77
 

76. Pléthore d'armatures de chasse 78
 
77. Comment trouver la « bonne» pointe? 78
 

78. Existe-t-il une pointe « absolue»? 78
 
79. Lé choix d'une armature dépend-il du type de chasse? 78
 
80. Et les blunts? 79
 
81. Quels sont les autres composants de la flèche de chasse? 79
 

82. Qu'est ce que l'encoche? 80
 

83. Le marquage des flèches 80
 
84. Le marqueur de flèche? 81
 

85. La couleur des flèches? 81
 

CHAPITRE v: LE MATÉRIEL: LES AUTRES ÉQUIPEMENTS 

Les équipements de l'arc 
86. Existe-t-il d'autres équipements de l'arc? Si oui lesquels? ...86
 

Contenu protégé par copyright



87. Le repose flèche. . 86
 

88. Les viseurs. . 86
 

89. La fausse corde. . 87
 

90. Le silencieux de corde. . 87
 

91. Les boutons de brousse 88
 

92. Le camouflage de l'arc est-il utile? 88
 

93. Le protège bras 88
 

94. Les gants de tir ou les palettes? 89
 

95. Le carquois 90
 

96. Étuis et boîtes? 92
 

97. Protège poupées. . 92
 

Les équipements auxiliaires 
98. Encore d'autres équipements « de chasse»? 92
 

99. Aiguiseur 92
 

100. Dague 93
 

101. Épieu. . 93
 

102. Pibole 94
 

103. Marque piste. . 94
 

L'habillement 
104. Une « tenue» particulière pour la chasse à l'arc? 95
 

105. Se vêtir pour la chasse au bois 95
 

106. S'habiller pour la chasse en plaine 95
 

107. En fonction de la météo, mais on peut avoir des surprises! 95
 

108. Vêtements, les affres d'un choix 96
 

109. Est-il préférable d'utiliser des vêtements « camouflés»? 96
 

110. Et le camouflage du matériel? 97
 

Miradors et ajjûts_ 
Ill. Des miradors pour les chasseurs à l'arc? 97
 

112. Miradors fixes? 97
 

113. Affûts transportables? 98
 

114. Chaises fixes? 98
 

115. Tree stand? 99
 

116. Et les affûts, tentes et fi lets camouflés? 99
 

CHAPITRE VI. TECHNIQUES DE CHASSE 

Les types de chasse 
117. Que Iles sont les points propres à la chasse à l'arc? 104
 

118. Quelles sont les techniques de chasse? 104
 
Contenu protégé par copyright



119. La chasse à l'approche. .	 104
 

120. L'affùt.	 105
 

121. La poussée si lencieuse. .	 106
 

122. La battue. .	 106
 

123. La billebaude	 107
 

Tir de chasse et camouflage 
124. Les techniques de tir varient-elles selon le type de chasse? 108
 

125. Vous avez dit « position académique»?	 108
 

126. Tirer dans toutes les positions?	 109
 

127. Quelles sont les distances de tir, minimale et maximale? .. 110
 

128. Le camouflage du chasseur joue-t-il un rôle important? 110
 

129. Avantages et inconvénients des divers camouflages? 111
 

Du matériel en état 
130. Après la chasse priorité au matériel?	 112
 

131. L'arc nécessite-t-il un entretien particulier?	 112
 

132. Et l'entretien des flèches?	 113
 

133. Comment faut-il aiguiser les pointes?	 113
 

134. L'aiguisage peut-il être fait sur le terrain?	 114
 

135. En chasse, peut-on réparer les flèches endommagées? 114
 

136. Peut-on réparer une pointe endommagée?	 114
 

137. Et l'entretien de l'équipement même du chasseur? 115
 

138. La chasse à l'arc, quel sérieux!	 115
 

CHAPITRE VII. MODES DE CHASSE 

139. Autres lieux, autres mœurs, autres modes de chasse? ..... 119
 

140. Existe-t-il des territoires qui ne peuvent accepter
 

qu'une seule forme de chasse à l'arc? 119
 

La çhasse à l'affût 
141. La chasse à l'affût est-elle la plus pratiquée? 119
 

142. Quelles sont les techniques de la chasse à l'affût? 119
 

143. Qu'entendez-vous par « repérage du gibier» ? 121
 

144. L'utilisation des « chaises », « miradors» et autres 121
 

145. Comment prépare-t-on une chasse à J'affût? 121
 

146. L'affût est-i 1toujours un exercice solitaire?	 122
 

147. Si	 l'on chasse en groupe, quelles sont les précautions
 

à prendre? 123
 

La poussée silencieuse 
148. Quels conseils préliminaires pour la poussée silencieuse? ... 123
 

Contenu protégé par copyright



149. Les traqueurs sont-ils uniquement des « rabatteurs»? ..... 123
 
150. Dans la poussée silencieuse, quelle position 

pour le chasseur à l'arc? 124
 

151. Des similitudes entre l'affût et la poussée silencieuse? 124
 

152. La poussée silencieuse peut-elle se pratiquer
 
sur tous les territoires? 124
 

153. Les chiens interviennent-ils dans la poussée silencieuse? .. 124
 
154. faut-il prendre des précautions particulières pour ce type
 

de chasse? 124
 
155. Quel est le rôle du camouflage dans l'affût
 

et la poussée silencieuse? 126
 

La battue 
156. Adapter la battue à la chasse à l'arc? 127
 
157. La battue au gros gibier et la chasse à l'arc sont-elles
 

difficilement compatibles? 128
 

158. Pourtant dans certaines battues on voit cohabiter fusils et arcs! .128
 

159. Quand arrivent des archers, « la poudre» parle 128
 
160. L'arc présente-t-il des avantages lors d'une battue? 129
 
161. Pourtant on chasse à l'arc en battues, alors pourquoi? 129
 
162. Existe-t-il des techniques particulières d'archerie en battue? 129
 

163. Comment pratique-t-on les battues au petit gibier? 129
 
164. En battue à l'arc le travail des chiens est-il plus resserré? .. 130
 

La billebaude 
165. La billebaude, une fête! 130
 
166. Peut-on pratiquer la billebaude à l'arc sur un territoire
 

peu connu? 130
 

Les chiens 
167. La billebâude entraÎne-t-elle un très gros travail de chien? .131
 

168. Le chien doit-il être spécialement dressé
 
pour ce type de billebaude? 132
 

169. Et pour tous les types de chasse à l'arc? 132
 
170. Quelles qualités premières sont exigées d'un chien d'archer? .. 132
 

171. Y a-t-il un dressage spécial pour les chiens d'archer? 133
 
172. Quelles races vous semblent les meilleures? 133
 

173. Les chiens de rouge, interviennent-ils? 134
 

Contenu protégé par copyright



CHAPITRE VIII. GIBIKRS 

174. La chasse à l'arc concerne-t-elle tous les types de gibier? .137 

Le grand gibier 
175. Les archers sont-ils plutôt attirés par le grand gibier? ..... 137 

176. En Europe occidentale, quels sont les grands gibiers 

chassés à l'arc? 138 

177. La chasse au sanglier 138 

178. La chasse au cerf. 140 

179. La chasse au chevreuil. 140 

180. Comment tirer le chevreuil? 141 

181. Les autres gibiers: isard, chamois, mouflon. . 142 

Le petit gibier 
182. Tous les petits gibiers sont-ils chassables à l'arc? 142 

183. Y a-t-il un petit gibier de prédilection pour l'archer? 143 

184. Existe-t-il des techniques particulières de chasse 

et de tir du petit gibier? 143 

185. La caille 144 

186. Le faisan 144 

187. Le canard 144 

188. La perdrix. . 145 

189. Le lapin. . 146 

190. Le lièvre 147 

191. La grive 148 

192. Chasse-t-on les nuisibles à l'arc? 148 

193. Carc est-il aussi utilisé pour la grande chasse 

hors d'Europe? 148 

En Afrique 
- 194. Quels gibiers chasse-t-on à l'arc en Afrique? 149 

195. Céléphant à l'arc, cela paraît un peu fort? .150 

196. Faut-il des arcs très puissants pour la chasse africaine? 150 

197. Quels modes de chasse en Afrique? 150 

198. Quels équipements pour l'Afrique? 151 

La chasse nordique 
199. Qu'entendre par chasse nordique? 15 1 

200. Quels gibiers pour la chasse nordique? 151 

201. Techniques en chasse nordique? 152 

202. Faut-il des arcs puissants et des flèches particu lières ? 152 

Contenu protégé par copyright



203. Et l'équipement en chasse nordique? 153
 
204. Chasse-t-on ailleurs? 153
 

CHAPITRE IX. TERRITOIRES 

205. Peut-on chasser à l'arc partout? 157
 

206. Quels sont les territoires privilégiés? 157
 

207. Chasse-t-on à l'arc sur les chasses communales? 157
 

208. Chasse-t-on à l'arc dans les chasses privées? 158
 

209. Existe-t-il des chasses privées réservées uniquement
 

à la chasse à l'arc? 158
 

210. Et les parcs ? 158
 

211. Qu'en est-il des forêts domaniales et gérées
 

par l'Office National des Forêts? 159
 

212. Peut-on chasser sur les réserves? 159
 

213. Qu'en est-il du « droit de suite» pour les chasseurs à l'arc? .. 159
 

214. Et les territoires de chasse hors d'Europe occidentale? 160
 

215. Les territoires en Afrique? 160
 

216. Les territoires d'Amérique du Nord 160
 

217. En Europe du Nord et de l'Est? 161
 

CHAPITRE X. ORGANISATION, FORMATION, SÉCURITÉ 

Législation générale 
218. QueUe est la législation pour la chasse à J'arc en France? .. 165
 

219. Le permis de chasser est-il obligatoire pour la chasse à l'arc? .. 165
 

220. Faut-il remplir d'autres conditions administratives? 165
 

221. La formation obligatoire est-elle attestée? 165
 

222. Quelles sont les périodes de chasse à l'arc en France? 166
 

223. Et à l'étranger? 166
 

224. La chasse à l'arbalète est-elle autorisée? 166
 

225. Le matériel du chasseur à l'arc est-il contingenté par la loi? .. 167
 

Laformation des chasseurs à l'arc 
226. Quel est le programme officiel de la journée de formation? 168
 

227. Existe-t-il aussi des stages de formation plus longs? 168
 

228. Que sont les stages fédéraux? 168
 

229. Et les stages associatifs? 169
 

230. Qui sont les formateurs? 169
 

231. Au niveau fédéral, qui peut suivre ces stages? 169
 

232. Comment se déroulent les stages associatifs? 169
 

Contenu protégé par copyright



233. Sont-iJs recommandés pour le chasseur à l'arc débutant? 169
 

234. Existe-t-il des écoles de chasse à l'arc privées? 170
 

235. Quels en sont les enseignants?	 170
 

236. Comment fonctionnent ces stages?	 170
 

237. Quels sont les avantages des stages privés?	 171
 

238. Ces diverses formations sont-elles concurrentielles
 

ou complémentaires? 171
 

Sécurité 
239. Et la sécurité? Qu'en disent les textes?	 171
 

240.	 La sécurité en action de chasse? 172
 

241. La sécurité hors action de chasse?	 173
 

242.	 La sécurité du matériel? 173
 

Réflexions et variations 
243. Et l'éthique du chasseur à l'arc?	 174
 

244. Mais à la fin, même à l'arc, il y a mort de J'animal! 174
 

245. La chasse à J'arc est-elle vraiment une « chasse écologique»? .175
 

246.	 La chasse à J'arc est-elle une activité essentiellement
 

masculine? 175
 

247. Les femmes ont-elles les aptitudes physiques pour chasser
 

à l'arc ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
 

248. Et la pêche à l'arc?	 175
 

249. Où peut-on pêcher à l'arc?	 177
 

250. Un dernier mot pour une très vieille histoire 177
 

Termes propres à l'archerie cynégétique 181
 

Adresses utiles 189
 

Aux Éditions du Gerfaut, extraits du catalogue chasse 191
 
Contenu protégé par copyright




