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rganiser une chasse
exige un travail de pré-
paration et de suivi.
Avant chaque journée
de chasse, notre

responsable remplit le carnet de
battue. Un véritable cahier des
charges qui mentionne les attribu-
tions de chacun. “Faire respecter
les consignes demande une atten-
tion de tous les instants” reconnaît
Fabrice Thomas. “Je suis toujours
un peu stressé pendant la durée
des événements”. Dans une
enceinte pouvant aller jusqu’à
20 ha,les organisateurs lâchent d’a-
bord les chiens rapprocheurs.“Un
bon chien est capable de pister un
sanglier 20 heures après son passa-
ge”note Fabrice Thomas. Aidés par
les rapprocheurs, les participants
repèrent les sangliers. Notre
responsable les positionne alors

ligne par ligne.“Tout est très précis.
Je leur attribue un poste, un angle
de tir et je leur donne le nombre
de bêtes à tuer”.

’objectif n’est pas de
chasser pour tuer”
observe Fabrice
Thomas. “Si un parti-
cipant manque sa

cible, ce n’est pas grave”.
L’essentiel n’est pas là. Notre
homme rappelle qu’il a un équipe-
ment high-tech pour ses chiens et
qu’il utilise un vieux fusil un peu
rouillé. Fabrice Thomas entend
chasser avec des personnes ayant
la même philosophie. Des chas-
seurs qui savent rester humbles et
respectueux vis à vis de la nature.
Selon lui, il faut commencer par
aller “à la chasse” sans fusil pour
apprendre les bases. “Peu de chas-
seurs connaissent vraiment les arb-
res.C’est intéressant de faire le lien
entre l’arbre et la faune que nous
trouvons à son pied”. Sous un sur-
eau, les orties indiquent qu’il n’y a
pas de lièvre. Une nichée de
renards sera souvent installée sous
un gros chêne.

e principal enjeu de
la chasse est de
découvrir la nature et
son mode de fonc-
tionnement. “Les ani-

maux ont une autre compréhen-
sion du milieu naturel. C’est çà qui

est passionnant dans la chasse”
avance Fabrice Thomas. Derrière
cet intérêt pour la vie de la nature,
il y a tout un respect des animaux
en corollaire. Celui qui connaît
bien la faune est mieux à même de
la respecter. “Nous capturons les
renardeaux en ouvrant les galeries
du terrier. Nous le restaurons
ensuite au mieux en les étayant
avec du bois”.Le but est clair : il s’a-
git de conserver le terrier pour la
mère. “Nous respectons le milieu et
ce qu’il nous donne. Après avoir
prélevé, nous entretenons, comme
le font les sylviculteurs”.

abrice Thomas lève
souvent ses sangliers
dans les boisements
qu’il a réalisé 15 ans
auparavant. “C’est

parce que j’ai bien fait mon travail
de forestier que je trouve du gibier.
La nature est un tout. “Notre orga-
nisateur de chasse note qu’autre-
fois les anciens plantaient 
des arbres autour des fermes.
Maintenant, nombre d'agriculteurs
ne pensent plus qu’à augmenter la
surface de leurs champs. “A une
certaine époque de l'année, les
palombes viennent dans les grands
chênes à proximité des fermes.
Pour beaucoup, ces arbres ne
valent rien. Le spectacle est pour-
tant magnifique. Je n’ai pas besoin
d’autre chose pour ma journée.
“A force d’aller seul dans la nature,

Fabrice Thomas sait repérer les
richesses de la faune. Avec l’œil
aguerri du responsable de chasse.
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Fabrice Thomas, 
responsable de chasse

Après des études à l’école
de Meymac en 1986,
Fabrice Thomas devient
entrepreneur de travaux
forestiers dans la Loire. Il
passe ensuite “de la mon-
tagne à la plaine” en se
consacrant à l'aménage-
ment d’espaces fores-
tiers, à vocation paysagè-
re et cynégétique notam-
ment. Cultivant une pas-
sion pour les animaux, il
s’installe dans une
ancienne ferme à
Chambéon, un lieu qu'il
aménage pour accueillir
ses 14 chiens de chasse
et autres espèces domes-
tiques. Entouré de bois et
d’étangs, Fabrice Thomas
y organise des journées
de chasse pour le compte
d’un groupement de
300 ha. “Ayant découvert
la chasse en autodidacte,
j’ai souvent eu peur d'al-
ler trop loin” confie t-il.
“Pour bien chasser, je
pense qu’il faut être bien
dirigé”. Fabrice Thomas
nous offre sa définition
du responsable de chasse
teintée de pédagogie et
de respect de la nature.
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�Les animaux ont une autre 
compréhension de la nature�
�Les animaux ont une autre 
compréhension de la nature�

�
contact : Fabrice Thomas 

tél. 04 77 27 88 42 à Chambéon


