Notre 6ème salon de la chasse « 15ème Rendez-vous des cerfs » ouvrira ses portes les 11 & 12 avril
2015, dans le hall des expositions de Belle-Isle à Châteauroux (36).
La présentation des trophées de cerfs prélevés au titre de la campagne 2014-2015 (soit environ
500 individus) y est simple, méthodique esthétique et identifiée par classes d'âges grâce à l’étude
de toutes les mâchoires.
Un Espace « études cynégétiques » présentera les diverses avancées en matière de recherches :
premiers résultats de l’inventaire de la biodiversité des populations de cerfs dans la Région Centre,
résultats de huit années de collecte de mandibules (cerf, biche, jeune cervidé), de quinze années
de gestion qualitative et des différents suivis sanitaires de la faune sauvage pour le département
de l’Indre …
Un Espace « autres utilisateurs de la nature » sera consacré aux structures associatives pour
aborder sous toutes ses formes les liens et partenariats avec le monde cynégétique : Fédération
Départementale de pêche de l’Indre, Club de performance de traineau à chiens, Conservatoire des
espaces naturels de la Région Centre, Syndicat des trufficulteurs, Propriété privée rurale, Propriété
Forestière, Réserve naturelle de Chérine, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Parc Naturel
Régional de la Brenne, Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage …
Un Espace « dédicaces » :
- Jean-Paul Bouchet, spécialiste du roman à intrigues sur fond cynégétique présentera son
dernier récit « L’homme des Hautes Combes ».
- Pierre Mercier de Beaurouvre, auteur de plusieurs ouvrages sur la cuisine du gibier
présentera « Poissons et gibiers cuisinés à la bière ».
- Eugêne Mertz, auteur de nombreux ouvrages sur l’anatomie, les pathologies, la découpe
du gibier.
- Hubert Lebaudy, auteur, chasseur, gastronome, photographe et éditeur (L’homme de la
Brenne de Paul Vialard – Eaux-de-vie et Gibier) et son associé Beaudouin de Villeneuve.
Un Espace « Associations cynégétiques spécialisées »
dont l’Association des Chasseurs à l’Arc Berry-Brenne,
présidée par Jean-Patrick Ordonneau à l’honneur !!!
Association des Chasseurs de Grand Gibier de l’Indre, présidée par Xavier Legendre.
Association des Chasseurs de Gibier d’Eau de l’Indre, présidée par André Lanchais.
Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens Courants, présidée par Romain Peguilhan
Association des Lieutenants de Louveterie de l’Indre, présidée par Jean-Claude Mathé.
Association Nationale des Chasseurs de sanglier, section Indre, présidée par Guy Roy.
Union Nationale pour l’Utilisation du Chien de Rouge, délégué 36 : Claude Labrune.
Association de Recherche du Grand Gibier Blessé, délégué 36 : Alain Cayeux.
Association de Gestion et de Régulation des Prédateurs de l’Indre, présidée par Christian Ledoux
Association Petit Gibier de l’Indre, présidée par Jacques Lematelot.
Association des Chasseurs à l’épieu 18-36-37-41, présidée par Franck Marjeault.
Association Départementale des Equipages de Vènerie Sous Terre, présidée par Bernard Cosset.
Club National des Bécassiers, section Indre, présidée par Jean-Philippe Julien.
Association Nationale des Sportifs Chasseurs, présidée par Dominique Beaudet et Nicolas Dubois
(co-fondateurs)

Un Espace « photos » avec de nombreuses photos exclusivement réalisées par des photographes
amateurs ainsi qu’un concours photos sur Le thème général « Ombre et Lumière » de l’aube au
crépuscule. Les jeux de lumières : les bois de cerfs, autres animaux, végétaux, les chasseurs, tous
les chasseurs (silhouettes mais pas seulement …).
Un Espace « commercial » où les exposants proposent divers produits et services à destination
des visiteurs : vêtements, chaussures, articles de cuir, gastronomie, vin, champagne, mobilier …
Un Espace « cinéma » consacré à Jean-Paul Grossin, cinéaste-réalisateur de symphonies
forestières sur des musiques de Patrick Morin : « Le Trombinocerf », « Quand le cerf perd la tête »,
« L’étang aux biches », « Cerf moi fort", « La femme du chasseur ».
Un Espace « artisanat – artistes : savoir-faire » avec :
- Philippe Chagnon, travail du cuir
- Bertrand Walter, archéologue (taille de silex avec des percuteurs en bois … de cerf)
- Pierre Limet, Coutellier
- Michel Le Vaillant, sculpteur sur os
- Philippe Robert, peintre
- Odile Laresche, peintre
- Catherine Noel, sculpteur et peintre
- Blandine Touzard, peintre
- Etienne Jouzeau, taxidermiste
- Cédric Rameau, sculpteur
- Jean-Luc Jourdain, sculpteur
- Simon Cellier, tourneur d’art
- Michel Dupuis, peintre
- Patrick Feuillade, sculpteur
- Christine Lelièvre, graveur sur armes
- Christian Hirlay, sculpteur sur métal
Un Espace « chevreuil » : une Présentation gérée par les différents acteurs du département :
gestion et modes de chasses, trophées …
Présence sonore de la délégation de la Fédération Internationale des trompes de France,
présidée par Philippe Mercier, avec le Cercle Saint-Hubert Bas-Berry, les échos de la Bouzanne, les
Echos de la Vernusse et les Echos de Gâtines.

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre - 46. Boulevard du Moulin Neuf
BP 12 - 36001 CHATEAUROUX CEDEX
Contacts :
Presse : Xavier Legendre / 06.84.62.76.57 / xavierlegendre36@gmail.com
Organisation : Anne GABLIN / 02.54.22.15.98 / anne.gablin@wanadoo.fr
Village commercial et restauration : PUZZLE CENTRE 02.54.27.49.54 / info@puzzle-centre.fr

Entrée gratuite (samedi 9 h – 19 h / dimanche 9 h – 18 h).
Restauration sur place (samedi et dimanche midi).

