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Tous les plaisirs
de

Mercedes GLA II vs
Renault Kadjar II

Avec sa grosse version
hybride rechargeable,
le 3008 fait-il de
l’ombre à la belle
suédoise ?

Du 27 février au 11 mars 2020

Twingo Vers le tout-électrique p. 16
Zandar Croqueur de Zoe p. 18
Kadjar Sans complexe ! p. 20
Mégane Plus fine et raffinée p. 22

PEUGEOT 2008 1.2 PUR
LES COULISSES
ETECH
DU MARIAGE /RENAULT CAPTUR 1.3 TCe
PSA/FIAT

Tous les plaisirs de l’automobile
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SEAT MIi ELECTRIC

La première
électrique
vraiment
accessible !

rs !

NOUVEA

Citroën
Ami One
Sous forme
d’autopartage
Commercialisation :
printemps 2020

et Guy L’Hospital

Opel Astra

dossier nouveautés

Renault
Clio hybride

RENAULT PASSE À L’HYBRIDE !
En avant-première, l’essai
de la Clio électrifiée.

LUCA DE MEO

Le sauveur
de Renault ?

Y

[ DÉCOUVRIR ]

Le retour
AJ_1049_008 8

CONFIGURATEUR

140 CH POUR
5 L/100 KM,
UN RECORD !

Quelle

Tesla Model 3

choisir ?
Plaisir, vie à bord, autonomie…
la nouvelle berline 100 %
électrique de VW
coche-t-elle toutes
les cases ?

BEL : 4,70 € - ESP : 4,70 €
GR : 4,70 € - DOM S : 4,70 €
DOM A : 5,80 € - ITA : 4,70 €
LUX : 4,70 € - PORT CONT : 4,70 €
CAN : 7 $CAN - MAR : 52 DH
TOM S : 700 CFP
TOM A : 1150 CFP - CH : 7 FS
TUN : 9 DTU

[ DÉCOUVRI
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Changement

d’ère !
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Changement

d’ère !

ique
Vers le tout-électr
ement
Peu de chang ieur.
de style à l’extérc’est
La nouveauté, ique
un moteur électr
à l’arrière !

du 3008 pour le travail des flancs. Techniquement, le futur Kadjar devrait
adopter le train arrière directionnel. À bord, sa modularité augmenterait,
avec notamment la probabilité de trois sièges arrière indépendants, dans
l’optique de ramener à ce modèle la clientèle du Scénic court 5 places. En
effet, ce dernier pourrait ne pas être renouvelé, laissant le Scénic long
5 et 7 places seul, dès 2023. Pour relever ces challenges, le Kadjar compte
sur trois atouts : hybridation, modularité et esthétique. Une autre de ses
forces, pour les marchés européens, sera de devancer le successeur de sa
bête noire, le Peugeot 3008. Renault aura ainsi un léger coup d’avance.

SPÉCIAL RENA
ULT

Zandar

Croqueur de Zoe

La silhouette
de SUV urbain
fonctionne.
pour accompagne
r, voire rempla Renault y songe
cer sa Zoe.

Zoe, un modèle
esseulé

ÇOIS HUBERT

V

Prix estimé :
à partir de 40 000 €
Commercialisation :
printemps 2020

change
Daimler Ren
ault
et lâche

De la suite
dans
les idées

De très grandes

de tête
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AJ_1047_01

8 18

16 16

AJ_1047_0

11/27/2019

3:00:09 PM

D

On conçoit, on “phosphore”,
ans concept car, il y a concept…
industrielle du projet
sans trop tenir compte de la faisabilité
concept un rien décalé Citroën
en son état. Exemple type, le
destiné à la moAmi One, qui matérialise un micro-véhicule
n’est pas gratuit. Cet engin
bilité urbaine. L’acte, en lui-même,
En
de série, rhabillé pour l’occasion.
donnera naissance à un modèle
badgée Citroën n’aura pas l’apparence
clair, la future microcitadine
Citroën
à Genève l’an dernier. À cet égard,
physique de l’étude dévoilée
anglicisme que l’on peut traduire
lancera une campagne de “teasers”,
donc plus
d’année, et nous en saurons
par “effeuillage”, en tout début
Ami One,
idées qui sous-tendaient l’étude
d’ici quelques semaines. Les

20
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Par Christophe Bonnaud

La mission des concept cars
est avant tout de nous habituer
à un futur différent. Un monde
meilleur ? Renault et DS
viennent de nous plonger dans
un futur passionnant. Si, si…

12/23/2019 12:14:38 PM

renault Morphoz

le losange tire
les rallonges
Le concept car Morphoz préfigure la nouvelle famille
des Renault électriques, qui arrivera dans les prochaines
années. Sa part de rêve s’ancre dans la fiction, avec une
voiture qui grandit au gré de vos envies de voyage...

U

Passé compliqué, futur alléchant

ne voiture qui s’allonge d’une vingtaine de centimètres
à l’avant, pour laisser place à un complément de batterie
implanté automatiquement dans le bloc avant par une
plate-forme dédiée, ça vous dit au moment de partir en
week-end improvisé ? Dans le même temps, elle s’agrandit
d’autant à l’arrière pour offrir plus de volume de coffre
et/ou plus de place aux passagers ! Vous voici en mode
voyage (Travel Mode) avec 90 kWh de batterie et 700 km d’autonomie.
Cette auto ne joue pas seulement à la femme élastique, elle s’adapte au
contexte de votre voyage grâce à son intelligence artificielle, qui va choyer

3

questions à…
François
FrançoisLeboine
Leboine Responsable
Responsabledesign
design

L’Auto-Journal : Morphoz est
une familiale, mais n’est pas
monospace. Étonnant ?
François Leboine : On s’est mis
en adéquation avec les envies
et les plate-formes de notre
époque. On ne veut pas écrire les
mêmes histoires, avec les mêmes
réponses et les mêmes objets.
Il est intéressant de jouer avec
l’agrandissement de l’habitacle,
mais aussi avec celui d’un espace
technique, pour aller plus loin…

Sommaire

concept
conceptcars
carsRenault
Renault

C’est une autre réponse
à la question de l’autonomie
des voitures électriques ?
La réflexion de fond est de savoir
ce dont on a besoin, quand on en
a besoin, et de s’en suffire. Dans
le cas du Morphoz, la voiture
intelligente ne l’est pas seulement
parce qu’elle sait s’agrandir pour
plus d’autonomie, mais aussi,
et surtout, parce qu’elle sait
rétrécir et nous proposer le juste
nécessaire en ville.

Le concept car Morphoz
conserve un vrai capot, un code
important dans le design
automobile…
C’est passionnant de raconter
l’histoire de cette voiture
qui s’agrandit, car nous jouons
avec les codes automobiles,
à l’image de ce capot long. Mais
celui-ci exprime la notion “d’aller
plus loin” plutôt que la notion
de “puissance”. Il s’agit d’une
autre modernité.

AJ_1054_012 12

Renault Mégane
Blue dCi 115 ch

2
N

5,4 l
4l

/100 km

BMW 330e 292 ch

2,4 l /100 km

A. COR

TESI

Les
Les
Les
Les

compactes
SUV compacts
berlines familiales
SUV familiaux

4/2/2020 1:03:33 AM
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classés “confort avancé” (Advanced
Comfort en novlangue Citroën), et
c’est à peu près tout pour la C3, qu’il
nous faut bien qualifier de “nouvelle”.
L’offre mécanique ne bouge pas d’un
poil. La dotation, enfin, s’enrichit
du radar de parking avant. Une
option, au demeurant (voir plus loin).
Live : autoradio + Bluetooth + port
USB + radios numériques DAB +
4 haut-parleurs, ordinateur de bord,
lève-vitres avant électriques, siège
conducteur réglable en hauteur,
volant réglable sur les

Malus 0 €

La Corsa fait un excellent
usage des moteurs PSA !

Moteur : 4 cyl. en ligne, turbo diesel, 1 499 cm3 Puissance : 100 ch à 3 500 tr/mn
Couple : 250 Nm à 1 750 tr/mn Boîte : manuelle à 6 rapports Poids : 1 164 kg
L / l / h / empattement : 4,06/1,77/1,44 / 2,54 m 0 à 100 km/h : 10,3 s Vitesse
maxi : 177 km/h Reprise 90 à 130 km/h en 4e : 10,8 s Consos ville / route /
autoroute / moyenne : 4,7 / 4,6 / 5 / 4,8 l/100 km Rejets de CO2 : 107 g/km

S

’il mise sur l’électrique, Peugeot n’oublie
pas que cette technologie n’est pas à la
portée de toutes les bourses et ne
convient pas à tous les usages. La 208 ne boude
donc pas le diesel. Et même si le 1.5 BlueHDi est
le seul diesel de la gamme, obligatoirement secondé par une boîte manuelle à 6 rapports (bien
étagée mais qui accroche parfois un peu), c’est
bien lui le moins gourmand de la famille. Certes,
il se révèle encore plus économique sous le capot

de la Corsa et consomme plus que le dCi de 85 ch
de Renault. Mais il est plus nerveux que ce dernier,
bien éduqué, et permet de profiter de l’excellent
châssis de la 208, qui ménage un bon compromis
entre agilité et confort. Notez que si vous souhaitez vraiment surveiller votre budget, évitez les
jantes de 17 pouces, qui entraînent une légère
surconsommation (0,2 l/100 km). Investissez plutôt dans la finition Active (20 200 €), car l’entrée
de gamme, Like, est un peu indigente.

Moteur : 4 cyl. en ligne, turbo
diesel, 1 499 cm3 Puissance : 100 ch
à 3 500 tr/mn Couple : 250 Nm
à 1 750 tr/mn Boîte : manuelle
à 6 rapports Poids : 1 178 kg
L / l / h / emp. : 4,06 / 1,75 / 1,43 / 2,54 m
0 à 100 km/h : 11,3 s V. max :
172 km/h * Reprise 90 à 130 km/h
en 4e : 10,5 s Consos ville / route /
autor. / moy. : 5,1 / 4,8 / 5,1 / 5 l/100 km
Rejets de CO2 : 107 0g/km
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* Donnée constructeur
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aux fondamentaux. Qui consomme le moins ?
La mise en place des nouvelles normes WLTP
et des seuils de déclenchement du malus écologique de plus en plus bas a aussi poussé
les marques à la chasse au gaspi. Résultat :
jamais les voitures thermiques n’ont aussi peu
consommé. Nous avons passé en revue les données de notre base de mesures pour distinguer
les championnes en matière de “conso”.
Sans surprise (hélas, diront certains), le diesel
a encore voix au chapitre. Mais pas que. Les
“essence” ont considérablement réduit l’écart,
à l’image de la nouvelle Golf e-TSI pour ne citer

qu’elle. Affichant bien souvent un prix d’achat
plus attractif, elles renvoient plus que jamais
l’usage du diesel aux gros rouleurs. Autre tendance forte : l’hybride et l’hybride rechargeable,
lequel, selon la situation de chacun et sous réserve de se plier à quelques règles d’utilisation,
peut tendre vers le graal de la “consommation
zéro” sur les courtes distances. Ce dossier,
loin de se prétendre exhaustif – nous ne pouvons malheureusement pas mesurer toutes les
versions du marché – vous propose les trois
modèles les moins gourmands dans chaque
catégorie, ainsi que la première “essence”.

4/2/2020 1:03:41 AM

Motorisations / boîtes

tops 3 des consommations

Diesel

En chiffres

Luxe
1hybridé

DS 7 Crossback E-Tense 300 ch

À partir de

34 550 €

À partir de

55 400 €

Malus 50 €

Peugeot 5008
BlueHDi 130 ch

3,8 l/100 km
i la sobriété de certains hybrides
rechargeables peut être discutée,
Malus 0 €
Économique à l’usage, le DS 7 Crossback affiche
aussi un tarif un peu plus bas que ses rivaux allemands.
tout du moins tempérée selon
l’usage, c’est un peu moins le cas de
celle du DS 7 Crossback E-Tense. Non pas que
un peu trop chaloupée et son insonorisation mie, sa finition plutôt soignée et une liste d’opremarquable. Il se distingue par sa présentation tions inhabituelle sur une française. Un véritable
sa consommation soit très inférieure à celle du
intérieure plus voyante que celle de ses rivaux haut de gamme qui, pour ne rien gâcher, est
3008 Hybrid4 avec lequel il partage sa motorisation, mais tout simplement parce qu’il apparallemands et qui ne sert pas toujours l’ergono- plutôt moins cher que ses concurrents directs.
tient à une catégorie qui compte de nombreux
Moteur : 4 cyl. en ligne, turbo essence, 1 598 cm3 + 2 moteurs électriques Puissance :
véhicules plus gourmands. Avec 7,9 l/100 km
200 ch à 6 000 tr/mn + 81 kW (AV) et 83 kW (AR) Couple : 300 Nm à 3 000 tr/mn
absorbés en moyenne lorsque la batterie est vide,
+ 320 Nm (AV) et 166 Nm (AR) Boîte : automatique à 8 rapports Poids : 1 968 kg
il s’avère encore étonnamment raisonnable par
L / l / h / emp. : 4,57 / 1,90 / 1,63 / 2,74 m 0 à 100 km/h : 6,5 s
(batt.pleine) Vitesse maxi : 220 km/h* Reprise 90 à 130 km/h
rapport à ses congénères : un Audi Q3 TFSI de
en Drive : 5,5 s (batt. pleine) Consos ville/route/autoroute/
245 ch réclame, par exemple, 9,7 l/100 km en
moyenne batterie pleine : 0 / 3,3 / 8 / 3,8 l/100 km
moyenne. Grâce à ses 300 ch de puissance cuConsos ville/route/autoroute/moyenne batterie vide :
mulée (200 ch fournis par le 1 6 turbo essence
8 / 7,3 / 8,4 / 7,9 l/100 km Rejets de CO2 : 30 g/km.
*Donnée constructeur
et le reste par les deux moteurs électriques), le
plus capé des SUV PSA n’amuse pas le terrain
en performances et profite, grâce au posiFLO
RIA
NG
tionnement sur l’essieu arrière de l’un
RO
UT
Un petit 3 cylindres dans le grand
des moteurs électrique, d’un
DS 7, voilà qui peut paraître juste. Mais le
mode 4x4 efficace et de 38 kilo1.2 PureTech ne s’en sort pas si mal et délivre
mètres d’autonomie élecdes performances encore acceptables avec un 0 à
100 km/h en 11,4 s. Cette motorisation permet à ceux
trique mesurés. Malgré de
qui veulent à tout prix un moteur essence de ne pas
réelles capacités dynaen payer le prix. Cette version d’accès à la gamme DS 7
miques, il préfère avant
À partir de 36 250 €
propose, en effet, un malus modéré et des consommations
tout la douceur, incarnée
encore raisonnables. À noter, cependant, que ce modèle à
7,9 l/100 km / Malus 100 €
par sa suspension parfois
boîte manuelle n’est plus disponible qu’en finition Business.

La meilleure

essence

DS 7 PureTech
130 ch

AJ_1056_062 62

6 l/100 km

2

En attendant la DS 9,
le DS 7 Crossback incarne
le rôle du véhicule le plus
luxueux de la production
française, surtout dans
sa définition hybride
rechargeable, sobre
et polyvalente.

S

Essence

63

SUV familiaux

4/2/2020 1:04:23 AM

Plaisir
en famille

3

Plus spacieux et plus confortable que son jumeau
3008, le 5008 n’est guère plus gourmand.

D

epuis son lancement, le 5008 fait le
bonheur des familles grâce son habitabilité assez généreuse à l’arrière, sa
modularité, son coffre très exploitable et ses
incontestables talents de déménageur. Il sait
aussi faire plaisir à son conducteur grâce à son
agilité étonnante pour un engin de ce gabarit et
à son i-Cockpit qui lui permet de sortir du lot.
Un bonheur ne venant jamais seul, il se montre
plus confortable que le 3008 dont il reprend le
bagage technique, mais les réglages de trains

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 ch DSG7

M

Discret mais efficace

oins spectaculaire que le Peugeot
5008, voire austère, le Skoda Kodiaq
n’en conserve pas moins de solides
arguments, à commencer par une remarquable
homogénéité. Certes, son style intérieur manque
de caractère, mais sa finition est irréprochable,
son ergonomie, intuitive, et son habitabilité,
remarquable, sauf au niveau de la troisième
rangée, assez étriquée. C’est cependant sous son
capot qu’il cache son meilleur atout. Toujours
énergique, le 2.0 TDI 150 ch réalise un excellent
compromis entre performances et sobriété. Le
SUV Skoda fait partie des meilleurs en accélération comme en reprise, tout en conservant
un appétit raisonnable malgré sa transmission
à double embrayage, seule disponible sur cette
version. Pour ne rien gâcher, son confort est très
correct, tout comme son comportement routier,
même si le 5008 reste loin devant.

AJ_1056_063 63

Moteur : 4 cyl. en ligne,
turbo diesel, 1 499 cm3
Puissance : 130 ch
à 3 750 tr/mn Couple :
300 Nm à 1 750 tr/mn
Boîte : manuelle à
6 rapports Poids :
1 630 kg L / l / h / emp. :
4,64 / 1,91 / 1,65 / 2,84 m
0 à 100 km/h : 11,8 s
Vitesse maxi : 188 km/h
Reprise 90 à 130 km/h
en 4e : 11 s Consos
ville/route/autoroute/
moyenne : 6,3 / 5,8 / 5,8 /
6 l/100 km Rejets
de CO2 : 138 g/km

26

INE ]
[ L’ENQUÊTE DE LA QUINZA

Ce n’est plus une rumeur, puisque la marque américaine a diffusé une esquisse de sa
future compacte. Que pourrait donc être cette berline d’accès à la gamme Tesla ?

roulants ont été modifiés en vue de supporter
plus de charge. Des capacités qui doivent beaucoup à sa masse bien maîtrisée, qui lui permet
de tirer le meilleur du petit 1.5 BlueHDi, un peu
rugueux mais doté d’un couple solide et efficace.
Sa sobriété étonne compte tenu du gabarit de ce
SUV : il ne réclame que 5,8 l/100 km sur route
et autoroute. Ceux qui souhaitent de la douceur
peuvent s’orienter vers la version à boîte automatique à 8 rapports, mais celle-ci réclame en
moyenne 0,8 litre de plus aux 100 km.

epuis la crise du Covid-19 et l’impact sur la Chine, où l’épidémie a commencé, l’action Tesla – que beaucoup estiment
tenir de la bulle – fait le yoyo, résistant toutefois mieux que
celles des constructeurs traditionnels. Pourtant, Tesla a
choisi ce pays comme nouveau socle de son développement,
avec une usine récemment inaugurée à Shanghai. Elon Musk
balaie les critiques, anno

D

À partir de

37 620 €

6,6 l/100 km
Économe en carburant, le Kodiaq se montre
généreux en matière d’espace à bord.

La surprise du chef!
M

B

M

C

Malus 360 €

AJ_1055_024 24

1.2 PureTech 83 ch BVM5
1.2 PureTech 110 ch BVM6
1.2 PureTech 110 ch BVA6
1.5 BlueHDi 100 ch BVM5

Malus (€)
0
0
50
0

Finitions

Prix (€ TTC)

Live / Feel / Feel Pack / Shine / Shine Pack 14 800 / 16 000 / 16 800 / 18 550 / 19 450
Feel Pack / Shine / Shine Pack
18 450 / 20 200 / 21 100
Shine / Shine Pack
21 600 / 22 500
Feel / Feel Pack / Shine / Shine Pack
18 800 / 19 600 / 21 350 / 22 250

orsche

911 Pour la présenter, la
nouvelle 911 Turbo S lâche
650 ch par l’intermédiaire du
6 à plat 3.8 nanti de deux turbos
à géométrie variable, soit
70 unités de plus que la
précédente mouture. 2,7 s pour
passer de 0 à 100 km/h, nous
dit Porsche à titre indicatif.
Entre autres nouveautés,
la 911 Turbo S reçoit des jantes
de taille différente entre l’avant
et l’arrière : respectivement
20 pouces et 21 pouces.
911 Turbo S Coupé : 221 135 €.
911 Turbo S Cabriolet :
234 814 €. Émissions
de CO2 non communiquées,
malus de 20 000 € plus que
probable…

V
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enault

La Clio et le Captur
carburent au GPL. Cela
vient de sortir, sous la
forme du 3 cylindres 1.0
TCe de 100 ch converti
à la bicarburation
essence/GPL, associé à la
BVM6 comme il se doit.
Le montage sort d’usine
et la roue de secours fait
les frais de l’opération,
le réservoir de GPL
prenant sa place dans
le logement dédié. Voici
les prix par modèle.

Clio 1.0 TCe 100 ch GPL :
18 000 et 20 400 € sous
les finitions Zen et Intens.
Comptez 18 400 € pour la
finition Business, réservée
à la clientèle professionnelle.

de vitesse adaptatif et les jantes alliage
de 17 pouces. On fait court. La livrée
R-Line ajoute le combiné d’instrumentation
numérique (écran 10,3 pouces), les sièges

sport, la direction dynamique progressive,
le châssis sport, les jantes de 18 pouces
et divers éléments de design qui lui sont
propres. Vivement les essais !

LAURE

NT LACO

STE
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LDEALA VOCITULÉRE

CONNECTÉE !
EN STREAMING, JOUER
REGARDER DES VIDÉOS
EN LIGNE, LA 5G EST
À DES JEUX MULTI-JOUEURS
POUR LES GEEKS. MAISSE
PLEINE DE PROMESSES
TECHNOLOGIE INTÉRES
PAS SEULEMENT. CETTE UCTEURS AUTOMOBILES.
BEAUCOUP LES CONSTR

D’ici trois ans,
arriveront les
premières voitures
compatibles 5G
qui pourront
communiquer
entre elles.

Captur 1.0 TCe 100 ch
GPL : 20 900 et 23 400 € sous
les finitions Zen et Intens.
La livrée Business réclame
21 500 €. Pas de malus à
déplorer dans les deux cas.

olkswagen

T-Roc Cabriolet Jusqu’à présent,
toutes les tentatives de transformer
un SUV en véhicule de plein air se sont
soldées par des échecs commerciaux. Cela
n’a probablement pas échappé à Volkswagen,
qui tente malgré tout l’aventure avec le
T-Roc Cabriolet. Non sans faire preuve d’une
certaine prudence, à en juger par la minceur
de la gamme, réduite à deux blocs essence
et deux finitions. Voici les prix. T-Roc
Cabriolet 1.0 115 ch BVM6 : 34 600 €
sous la finition Style. Malus minimal :
170 €. T-Roc Cabriolet 1.5 TSI 150 ch
BVR7 : 38 600 ou 42 900 € sous
les finitions Style et R-Line. Malus
minimal : 450 €. Sans surprise, le filet
anti-remous est disponible de série
dès l’entrée de gamme Style. Cette
dernière intègre en sus l’accès et le
démarrage sans clé, la climatisation
2 zones, la caméra de recul, l’écran central
tactile de 8 pouces (radios numériques DAB
+ GPS), les sièges chauffants, le régulateur

RÉSEAU 5G

3/19/2020 4:16:18 AM

Moteur : 4 cyl. en ligne, turbo diesel, 1 968 cm3 Puissance : 150 ch à 3 500 tr/mn
Couple : 340 Nm à 1 750 tr/mn Boîte : double embrayage à 7 rapports Poids : 1 678 kg
L / l / h / emp. : 4,70 / 1,89 / 1,66 / 2,79 m 0 à 100 km/h : 10,1 s Vitesse maxi : 196 km/h
Reprise 90 à 130 km/h en Drive : 9,6 s Consos ville / route / autoroute / moyenne :
7,5 / 6,3 / 6,4 / 6,6 l/100 km Rejets de CO2 : 152 g/km

4/2/2020 1:04:27 AM
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deux plans, régulateur-limiteur de
vitesse, projecteurs à LED, jantes acier
15 pouces + enjoliveurs. Assistances :
alerte de franchissement involontaire
de ligne, détecteur de fatigue,
reconnaissance des panneaux de
vitesse. Feel : climatisation manuelle,
rétroviseurs électriques, feux diurnes
à LED. Feel Pack : climatisation
automatique, rétroviseurs rabattables
électriquement, antibrouillards,
jantes acier 16 pouces + enjoliveurs.
Écran central tactile 7 pouces +
interface smartphone (Apple CarPlay/
Android Auto) + 2 haut-parleurs
supplémentaires. Design : airbumps
latéraux. Shine : capteurs de pluie
et de luminosité, lève-vitres avant
séquentiels, radar de recul, volant
en croûte de cuir, jantes alliage
16 pouces. GPS + services connectés.
Peinture deux tons (toit noir).
Shine Pack : caméra de recul,
lève-vitres arrière électriques
et séquentiels, rétroviseur
central photosensible,
vitrage arrière
surteinté, jantes
alliage 17 pouces.
Du côté des
options, le radar
de parking avant
et la surveillance
des angles
morts réclament
400 € sur les
deux finitions
supérieures.
Le Pack Safety 2,
qui regroupe
l’avertisseur
de risque
de collision,
le freinage d’urgence
autonome à basse vitesse et le
commutateur feux de croisement/
feux de route automatique, est facturé
200 € sur ces mêmes finitions.

LA GAMME CITROËN C3

62 [ DOSSIER ] Les

25

SCH

itroën

C3 Un restylage marqué et des sièges

Par Christophe Bourgeois

es
Quelle sont les différenc
entre la 4G et la 5G ?

STOCK

56
58
60
62

5 l/100 km

Tesla Model C

Par Daniel Carroux

C

Pourquoi l’ automobile
s’y intéresse ?

c’est ce qu’attend’informations plus vite,
pour
technologique”, Plus
constructeurs automobiles
“Il s’agit d’une vraie rupture
cheffe de daient les
connectés,
présente Anne-Lise Thouroude, au sein de mettre sur le marché des véhicules
4 et 5 de la voiture
l’unité Fréquences et Technologies
avant d’attendre le niveau
? En premier lieu, le
celle qui se passera du conducteur.
l’ARCEP *. Ce qui change
aux voitures
un débit théorique autonome,
débit. Alors que la 4G assure un transfert des “La 5G va non seulement permettre mais égale(V2V)
de 150 Mo/s, la 5G permettraEnsuite, le temps de communiquer entre elles
s (V2X)”, présente
données dix fois plus rapide. entre une don- ment avec les infrastructure
de l’Innovation
durée
de latence, c’est-à-dire la
El Khamis Kadira, directeur Des exemples ?
et le récepteur (le téconnecté chez PSA.
née émise (l’antenne 4G)
seulement 4 ms véhicule
un virage pourra
léphone) : 100 ms en 4G contre connecter plu- Une voiture en panne dans
de
automobilistes.
en 5G ! Enfin, la 5G permet qui n’est pas pos- signaler sa présence aux autres de signalisace
sieurs appareils entre eux,
Les feux tricolores, les panneaux donnant des
cette technologie reéchangeront avec les autos,
sible pour la 4G. Bref,
les technologies tion
sur le trafic, sur l’état
groupe les avantages de toutes
informations très précises
travaux. “Réduire
sans fil existantes (cf encadré). électroniques
des routes ou sur d’éventuels
d’avoir un véhicule ➛
des communications
* Autorité de régulation
le temps de latence permet

ETAMORWORKS/ADOBE

Les citadines
p. 5254 Les
SUV urbains

La 208 ne soigne pas
que son look, elle
surveille aussi sa ligne
et son appétit.

YANN LEFEBVRE

AJ_1056_050 50

Sommaire

Elon Musk a promis
une berline de taille
inférieure et de plus
grande série. Celle-ci
pourrait embarquer une
batterie de 60 kWh
maxi pour abaisser
le ticket
d’entrée.

Si la 208 se fait griller
la priorité au scratch, elle
se rattrape au classement
par catégories, grâce à son
petit 1.2 PureTech de 75 ch.
Évidemment, avec une puissance
aussi modeste, il ne faut pas
lui demander de vous coller
au baquet ! Mais ce moteur,
efficacement épaulé par une
boîte à 5 rapports bien étagée,
fait le job, notamment pour un
usage urbain au quotidien.
Assez discret, peu sujet aux
vibrations mécaniques,
il gomme bien la sonorité
caractéristique des
3 cylindres et permet
déjà de goûter
à l’agrément
de conduite
de la 208.

Une lionne bien sage

18 000 €

Malus 0 €

De
à

Q
Q

€

5,9 l/100 km
Malus 0 €

UN

des consommations
e plus consommer une seule
goutte de carburant ! Tout le
monde en rêve. C’est bon pour
la planète et pour le portemonnaie. Enfin, à l’usage du
moins. Parce qu’à l’achat, les voitures électriques, en dépit de réels efforts de la part des
constructeurs (poussés tout de même par la
réglementation) pour les rendre plus accessibles, restent chères. De plus, là encore, malgré de gros progrès et un réseau de charge qui
ne cesse de se développer, leur utilisation ne
convient pas à tout le monde. Alors ? Retour

À partir de 15 500

En chiffres

Dossier réalisé par Mélina Priam et Camille Pinet

A. SA

Peugeot 208
PureTech 75 ch

Peugeot 208 BlueHDi 100 ch

À partir de

ZA

La meilleure

essence

Moteur : 4 cyl. en ligne, turbo diesel,
1 461 cm3 Puissance : 85 ch
à 3 750 tr/mn Couple : 220 Nm à
1 750 tr/mn Boîte : manuelle
à 6 rapports Poids : 1 216 kg
L / l / h / emp. : 4,05 / 1,80 / 1,44 / 2,59 m
0 à 100 km/h : 11,9 s Vitesse maxi :
180 km/h Reprise 90 à 130 km/h
en 4e : 11,3 s Consommations
ville / route /autoroute / moyenne :
4,9 / 4,6 / 4,4 / 4,6 l/100 km
Rejets de CO2 : 109 g/km

YANN LEFEBVRE

tops 3 N

S’affranchir des carburants
fossiles ? Tout le monde aimerait
bien ! Mais la voiture électrique
n’est pas à la portée de toutes
les bourses. Alors, nous avons
décidé de passer en revue toutes
celles qui consomment le moins.

DS 7 Crossback
E-Tense 300 ch

À partir de

Malus 0 €

3

4,8 l/100 km

18 600 €

3/5/2020 4:48:01 PM

découvrez, chaque quinzaine, ce qui change chez les constructeurs.

La nouvelle Clio
dCi 85 ch établit
de nouveaux
records dans
la catégorie.

4,6 l/100 km

Renault ne propose pas de l’associer à une transmission automatique, ni à des finitions plus haut
de gamme que Zen.
Notez néanmoins que la version dCi 115 ch du
même 1.5, plus performante, ne consomme guère
plus (4,8 l/100 km). La Clio y gagne encore en polyvalence d’utilisation. Bien évidemment, cette
version est plus chère (+ 1 300 €), mais l’investissement en vaut la peine, une fois encore, pour
ceux qui sont souvent sur la route.

YANN LEFEBVRE

Les

PHOTOS YANN LEFEBVRE

ADOB

3,8 l /100 km

crétion. Bien sûr, il ne faut pas en attendre les
performances d’une sportive, mais il fait déjà
preuve de suffisamment d’entrain pour assurer
le quotidien, sans jamais donner l’impression
d’être à la peine. Il est parfaitement secondé par
la boîte manuelle à 6 vitesses, même si l’étagement des derniers rapports est parfois un peu
long – toujours pour optimiser l’économie de
carburant. C’est d’ailleurs sur autoroute que ce
moteur se montre le plus frugal. Dommage que

L’élève dépasse le maître

e voir dans la nouvelle Corsa qu’une
pâle copie de la Peugeot 208 serait une
erreur. Certes, à bord, elle est moins
affriolante et en met moins plein la vue. Elle
n’est pas non plus, hélas, plus spacieuse. Mais,
serait-ce par revanche, les ingénieurs allemands
se sont attachés à tirer le meilleur de l’ensemble
technique mis à leur disposition. Résultat, au
jeu de quelques kilos de moins (14 kg sur notre
balance) ou d’une électronique un peu différente, la Corsa 1.5 D de 100 ch coiffe la 208
BlueHDi sur le poteau. Et cela sans que les performances en souffrent vraiment : la citadine
Opel accélère même plus nerveusement, mais
rend, il est vrai, quelques dixièmes de seconde
en relance. En prime, la Corsa ajuste mieux son
rapport prix/équipement, même si elle n’est pas
disponible en finition d’entrée de gamme avec
ce moteur. En revanche, attendez-vous à un
confort de suspension et à une sellerie légèrement plus fermes, à l’allemande en somme.

AJ_1054_021 21

L’ACTU
DE VOTRE MARQUE
Nouveaux modèles, restylages, évolutions mécaniques :

À partir de

19 300 €

En chiffres

CK

E STO

forts. Sérieusement menacés, toutefois, par les
hybrides : il n’est pas impossible que l’arrivée prochaine de la Clio E-Tech, justement, et de la nouvelle Toyota Yaris rebattent les cartes. Pourtant,
même avec l’aide de la fée électrique, elles auront
fort à faire pour déloger la Clio Blue dCi 85 ch
de la plus haute marche du podium. 4,6 l/100 km
vérifiés par nos soins : un vrai chameau !
Outre sa sobriété exemplaire, le Blue dCi 85 ch
de la Clio s’apprécie pour sa souplesse et sa dis-

Opel Corsa 1.5 D 100 ch

/100 km

Peugeot 3008
Hybrid4 e-EAT8
300 ch

3/5/2020 4:47:45 PM
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En chiffres

U

n petit diesel pour une citadine !
Vous allez objecter, cher lecteur, que nous disons tout et son
contraire d’un numéro à l’autre.
Dissipons le malentendu : pour ceux qui effectuent surtout des petits trajets et roulent peu, un
diesel n’est pas conseillé ; mieux vaut se tourner
vers le champion de la catégorie essence. Mais
dès qu’il s’agit de regarder la jauge à carburant,
pas de miracle : les diesels sont toujours plus

Y. LEFEBVRE

AJ_1054_020 20

POR

La nouvelle Renault Clio est peut-être un peu moins spectaculaire
et sensationnelle que sa rivale de toujours, la Peugeot 208, mais elle tape
moins dans le porte-monnaie.

5,6 l /100 km

3/6/2020 9:55:04 AM

La physionomie, plus
aérodynamique pour
les trajets autoroutiers,
change en s’allongeant.

RENAULT

1Un vrai chameau

Renault Captur
Blue dCi 95 ch

AJ_1054_013 13

Citadines

En chiffres

Y.

UT

F. GRO

RE
LEFEBV

3/6/2020 9:55:00 AM

chaque occupant selon ses propres désirs. Voire anticiper ces derniers.
Vous déposez votre smartphone dans un emplacement ad hoc au milieu
de la console, et le voici qui s’enfonce légèrement dans le bois (oui, un bois
déformable...) afin de le bloquer. Votre téléphone est alors connecté à la
voiture. Dans un ample mouvement ouvrant la planche de bord, celle-ci
déploie alors un écran (le Livingscreen), qui propose toutes les informations concernant votre voyage, votre agenda ou le système multimédia. Le➛
➛

En s’allongeant de 40 cm, dont la moitié vers l’avant, le concept car
Morphoz libère l’espace nécessaire à la charge d’une batterie
additionnelle, dont on peut suivre le niveau de charge sur le flanc.

53

Renault Clio Blue dCi 85 ch

Renault Clio
Blue dCi 85 ch

4,6 l /100 km

tops 3 des consommations

En chiffres
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Les constructeurs français ont bien compris que s’appuyer sur leur
héritage pouvait être bénéfique. Citroën, avec sa CX, et Alpine, avec
son A110, le confirment.

PHOTOS DENIS MEUNIER

07/08/2020 11:11

CITROËN
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DS 9
18 Citroën C5 III
20 Renault Morphoz
24 DS Aero Sport Lounge
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[ DÉCOUVRIR ] Le retour du haut de gamme français

demain, encore meilleur !

ccrochez-vous : “Triomphale, elle affiche une parfaite
sérénité, comme si elle était sûre de sa destinée, heureuse et réussie. Ses qualités, dit-on, lui permettent de
disputer le premier rang. Elle prétend aux honneurs
qu’une seule peut obtenir : elle ne fait pas de sentiment, elle veut seulement se faire élire. Pour l’homme,
la choisir est devenu une évidence.” C’était il y a une
éternité, quarante-cinq ans exactement, lorsque les
constructeurs français (ici, Renault avec un catalogue de sa R30 de 1975)
voulaient s’affirmer, sans modestie, dans le haut de gamme. Une “évidence” selon Renault, qui s’est achevée par l’un des plus mauvais scores de
production des berlines haut de gamme françaises, depuis les années 70.
La R30, avec 136 403 unités
produites, devance seuleL’HISTOIRE D’UN DÉCLIN
ment la Vel Satis (62 201) et
Modèle
Années
Production
la Citroën C6 (23 384), loin,
Peugeot 505
1979-1992
1 351 254
Citroën CX
1974-1991
1 169 695
très loin derrière la CX et
Renault 25
1984-1992
780 976
ses 1 169 695 exemplaires.
Citroën XM
1989-2000
333 405
La CX qui, avec la R25, est
Renault Safrane 1992-2002
310 000
Peugeot 605
1989-1999
254 501
l’une des rares tricolores à
Peugeot 607
1999-2010
168 875
avoir cartonné dans le haut
Peugeot 604
1975-1985
153 252
de gamme. On ne parle pas
Renault 30
1975-1983
136 403
Renault Vel Satis 2002-2009
62 201
de premium, ici, pas encore !
Citroën C6
2005-2012
23 384
Sur le podium des berlines
françaises les plus produites
dans ce segment, les trois constructeurs nationaux sont alors représentés par trois modèles qui ont soit innové (Citroën CX), soit duré
(Peugeot 505), soit présenté une synthèse parfaite des attentes de la
clientèle de l’époque (Renault 25).

Le haut de gamme français se serait donc éteint depuis le début des années 90, voici trente ans ? Citroën n’a plus de berline haut de gamme,
Peugeot tente, avec sa 508, de surnager avec un concept – le coupé quatre
portes – qu’Audi a défloré bien avant, et Renault, malgré sa bonne volonté
avec trois silhouettes (Talisman, Espace et Koleos), patine. Ce serait donc
la fin ? Non ! Nous retrouvons, à l’entame de la troisième décennie du
troisième millénaire, une résurrection de nos couleurs, avec un nouveau
venu dans cette bataille : DS. Ce dossier prouve que les constructeurs
français ont appris de ces années difficiles une certaine humilité. Qu’ils
veulent transformer en force, comme on vous le démontre dans ces pages.

BEL : 4 € - ESP : 4 € - GR : 4 €
DOM S : 4 € - DOM A : 5 €
ITA : 4 € - LUX : 4 €
PORT CONT : 4 €
CAN : 6 $CAN - MAR : 45 DH
TOM S : 600 CFP
TOM A : 1000 CFP
CH : 6 FS - TUN : 8 DTU
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Laminés depuis trente ans
par la concurrence sur le
segment du haut de gamme,
les constructeurs français
se réveillent enfin ! DS,
Citroën, Peugeot, Renault
et Alpine sonnent la charge.
12/23/2019 12:14:35 PM
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de faible puisDS 7 Crossback fournit son mobilier
taille, carrosserie fermée, électromoteur
Ce n’est pas son seul atout. Le
réputé pour Résumons. Petite
conduire
qualité supérieure… mais peu
et, partant de là, possibilité de
rieur, garant d’une finition de
sance, vitesse limitée à 45 km/h,
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de 14 ans, ce qui le range parmi
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Renault Clio E-Tech

prochain
découvrirons à Genève en mars
contrordre, la DS 9 que nous
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laquelle frise les 5 m en lonaura-t-il deux DS 9 ? L’une
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temps, la donne a changé. PSA
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Tavares, maître d’œuvre de l’entité
carrosserie qui a l’heur de plaire,
sans conteste, les traits styChrysler et Alfa Romeo en tête.
berline est agréable à regarder,
forme de la DS 9 à d’autres marques,
de moduler à côté. Cette
reste.
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Cette heureuse perspective
listiques
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cause de rationalité industrielle.
l’envi ladite plate-forme, pour
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enquête

ESSAI

Sa ligne fait craquer. Mais au long cours,
est-ce encore le coup de cœur ?
Cap sur l’Italie…
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allemandes

ESSAI

2020

ESSAI LONGUE DURÉE

Spécial

DS 9

L 14595 - 1064 - F: 3,90 €

nouveautés

Tous les modèles des prochains
mois mais aussi les surprises !

Renault
Mégane

Toutes les stars du Salon de Genève
PEUGEOT 208 1.2 PURETECH

Direction artistique
pour l’Auto-Journal,
Mondadori / Emas
Depuis nov. 2019.

Audi Q4 e-tron
Sportback

Spécial

Électrification

yens
Des ambitions et des mo

À bord de la

BMW X1

Restylage

en ce
Lancer une grande berline
?
moment, est-ce bien raisonnable
DS prend le pari, et se donne
les moyens de le remporter.

Mercedes EQA

DS 9

Son style semble du coup plus tendu, plus affiné, surtout vu de l’arrière,
avec ses feux rappelant ceux de la Jaguar I-Pace. Le profil paraît aussi
s’être allégé avec un mélange des thèmes des SUV Volvo pour le vitrage et

S

1er trimestre

Nouvelle Fiat 500
Plus discrète mais
toujours craquante

Une modularité inspirée
du monospace Scénic

11/27/2019 2:59:57 PM

À partir de 25

IAL
SPÉCUT
ÉS
Nouveauté

BMW iNext

16

vellement de style était très clair : affirmer son statut de SUV, mais aussi
dynamiser des volumes un peu mollassons sur l’actuelle génération.

chargeables qui reprendront en grande partie les solutions que le tout
prochain Nissan Qasqhai inaugurera. Ainsi, le nouveau Renault Kadjar
entrera en concurrence frontale avec le Peugeot 3008 hybride rechargeable, préalablement commercialisé, et qui aura profité d’un premier
restylage à cette date.
Pour autant, Renault arrivera avec sa toute nouvelle génération de
Kadjar presque deux ans avant la future silhouette du 3008. On ignore
d’ailleurs encore quelle option sera retenue pour cette dernière : SUV
classique ou version coupé ? Pour le Kadjar de 2021, l’objectif du renou-
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our avoir été le patron de Michelin, Jean-Dominique
Senard doit avoir du pragmatisme à revendre !
Ainsi, la plate-forme 100 % électrique, conçue
chez Nissan et dévoilée au récent Salon de Tokyo
avec le concept car Nissan Ariya, sera amplement
déployée au sein de l’Alliance. Une volonté de
Carlos Ghosn que Jean-Dominique Senard devrait valider. Alors, le
futur Kadjar sera-t-il 100 % électrique ? La réponse est non, pas encore.
La génération de 2021 évoluera d’abord vers des variantes hybrides re-

11/27/2019 2:45:43 PM

e promet d’être
La décennie qui commenc
accélération
passionnante, avec une la généralisation
des renouvellements et
rnal
de l’électrification. L’Auto-Jou qui vont
vous dévoile tous les modèles
être lancés dès 2020.

Volkswagen
Golf GTI

P

9

8

Tous les plaisirs de l’automobile

Du 13 au 26 août 2020

mondial avec 4,15 millions de véhicules produits – en retrait de près de
1 % par rapport à 2017 –, tandis que PSA, juste derrière, progressait de
6 % avec 3,6 millions de véhicules. En Europe, Renault défend de belles
positions, mais si la Clio IV figurait sur le podium de 2018, ce début
d’année 2019 a vu sa cousine Dacia Duster grimper jusqu’à la seconde
place, derrière l’indéboulonnable Golf ! Avec un peu plus de 10 % du
marché européen, Renault (seul) doit mettre les bouchées doubles pour
rattraper le groupe PSA qui navigue à un peu plus de 16 % de part de
marché. Comment ? Voici ses armes.

* Estimation

BMW SÉRIE 1

Traverser l’Eur
en BMW tract ope
à 3 cylindres ion
:
plaisir ou
frustration ?

1 er eSSAI
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TOM A : 1000 CFP
CH : 6 FS - TUN : 8 DTU

lenge est d’importance car en 2018, Renault (seul) était le 9e constructeur

ses feux arrière excentrés
pour laisser plus de place
à l’ouverture des portes
arrière. Une version 100 %
électrique sera proposée.

À partir de 27 000 € * Commercialisation : 2021
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Jean-Dominique Sénard ?

e lundi 19 novembre 2018 restera une date pivot dans
l’histoire de la marque au losange. Les images fortes de
l’arrestation de Carlos Ghosn, à la demande du bureau
du procureur de Tokyo, ont conduit à la redistribution
des rôles à la tête de l’Alliance. Quel impact a eu tout
ce tohu-bohu sur le produit, et donc sur les Renault
de demain ? La Clio V, présentée en pleine tempête, avait été validée par
Ghosn, comme le prochain Kadjar, ou encore le Kangoo. Pour les vrais
renouvellements à venir, c’est Jean-Dominique Sénard qui va s’y coller.
Ce dernier guidera donc les futures Mégane IV et Twingo IV. Et le chal-

12/06/2020 11:58
1
01_Couv_BATOK.indd

Qui est

Accéder à la présidence d’un
grand groupe à l’âge (66 ans)
où le commun des mortels a pris
sa retraite, voilà qui n’est pas rare
dans l’univers dans lequel JeanDominique Sénard évolue depuis
sa sortie des grandes écoles
de commerce en 1976. Cette
année-là, Renault sort sa
sensationnelle “Poire” (la R14)
et Jean-Dominique Sénard
s’apprête à emprunter un chemin
presque tracé d’avance : Total
en 1979, Saint-Gobain en 1987,
où il découvre le marché allemand
et ceux de l’Europe centrale,
Péchiney en 1996 – il en devient
le patron en 2003 –, Michelin
en 2005, où il renforcera sa
stature internationale avec une
connaissance poussée des marchés
chinois, indien et brésilien. Patron
du pneumaticien français en 2012,
l’homme est connu pour être
un gestionnaire rigoureux capable
de revêtir l’habit d’humaniste.
Il peut tour à tour supprimer plus
de 700 postes sur le site Michelin
de Joué-les-Tours et nommer
un représentant syndical au conseil
de surveillance ! Le voici à la tête
de l’Alliance Renault-NissanMitsubishi, après avoir cassé
le duo qu’il a formé un court laps
de temps avec Thierry Bolloré.

HUBERT
ILLUSTRATION JEAN-FRANÇOIS
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Peugeot 3008 Hybrid
vs Volvo XC40 Recharge T5
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Discrètement dévoilé cette
année parmi de nouvelles
versions d’utilitaires
100 % électriques,
le prochain Kangoo sera
présenté officiellement
en 2020 dans sa version
familiale. Côté design, on
note une légère filiation
avec le concept car Frendzy
de 2011 et une rupture
franche avec la bonhomie
de l’actuelle génération.
Plus sérieux, et proche
Kangoo se caractérise
désormais du design de la
surtout par l’absence de
majorité des petits véhicules pied milieu entre la porte
utilitaires disponibles sur
coulissante latérale et
le marché, le nouveau
celle du passager, et par

?

Dossier réalisé
par André Magnard
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Beaucoup
de nouveautés sous
le capot, notamment
une chaîne
de traction hybride
rechargeable.

Plus de nerf,
plus de tension
dans les volumes
et plus de force
dans le design
Kadjar 2021.
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d’ère !

De l’air, Renault
en a besoin après
un lourd changement
directorial.
Le constructeur
s’apprête à changer
de cap côté produit,
en réinvestissant
l’univers électrique
et en osant remettre
en question des
institutions comme la
Twingo ou l’Espace !

d’ère !
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Chasse Faune

Parc national
des Arches

•

ale de la chass

Ce type d’opération obéit à un protocole strict qui requiert la définition de segments de comptage
longs de 800 à 1 200 m (le milieu
est rarement homogène au-delà)
situés à l’intérieur de zones échantillons, en tâchant d’éclairer sur
une distance moyenne de 200 m.
Les observations s’effectuent à une
vitesse de 1 à 2 km/h en marquant
des arrêts réguliers. Les zones non

2018
No 854 novembre

- La Revue nation

Ainsi, quand Dominique cherche
à repérer des renards dont les yeux
sont plus brillants, il éclaire plus
large et plus loin, sur une distance
d’environ 400 m, tandis que les yeux
du lièvre ne sont guère perceptibles
au-delà de 200 m. La portée de détection chez le renard est donc de
400 m, tandis qu’elle passe à 200 m
chez le lièvre dont les yeux brillent
moins (ce qui oblige à éclairer plus
court) et à 100 m quand il s’agit d’oiseaux tels que les perdreaux ou bécasses. « La brillance des yeux mais
aussi leur couleur dans le pinceau du
phare ne sont pas les seuls éléments
pris en compte pour connaître l’identité d’une espèce », ajoute Thierry
Sonnier, technicien à la Fédération
des chasseurs de l’Allier. Il faut également tenir compte de leur proximité

et de la manière dont ils fixent ou
non le projecteur (certains semblent
fascinés, d’autres détournent aussitôt
le regard), de leur hauteur par rapport
au sol qui donne une indication sur
la taille de l’animal ou encore leur
positionnement particulier (on voit
un ou deux yeux). Le comportement
de l’animal, qui est plus ou moins
mobile (certains restent sur place
tandis que d’autres se dérobent aussitôt), ainsi que le nombre d’animaux
en présence aident aussi à l’identification de l’espèce éclairée.

Tout comme ceux
du cerf, les yeux
du chevreuil sont
blancs, très brillants
et détectables de loin.

Couleur et brillance,
des éléments importants

Les yeux blancs jaunes
du renard sont parmi
les plus brillants,
détectables
à plus de 300 m.

Ceux du lapin
sont blancs
et très mobiles.

Les yeux du lièvre
sont jaunes,
moyennement brillants.
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Chien Pratique
inutile, si ce n’est néfaste, de s’emporter ou de palabrer. Cela ne ferait
que le désorienter, et de toute façon il
ne retiendrait que le langage gestuel
de votre colère. Ainsi pour espérer
lui faire exécuter un ordre, il est primordial de bien se faire comprendre,
autrement dit de bien s’exprimer.
Avec un chiot issu d’une portée née
chez-soi, il ne faut pas sous-estimer
la fonction de sa mère durant son
bas âge. Il est évident qu’elle participe très tôt et très activement à son
éducation en lui transmettant les
premières règles du vivre ensemble.
Ainsi au niveau du caractère, et de
l’obéissance, cela peut avoir une incidence si elle n’est pas elle-même
bien éduquée. De même il ne faut
pas hésiter à manifester quelques
signes d’autorité dès que possible
après le sevrage, pour profiter de cet
élan naturel d’apprentissage chez
le chiot.

migration

Des rythmes différents
À l’inverse, grives mauvis et grives
litornes arrivent plus tardivement,
et migrent souvent ensemble, poussées par le froid, réunies en groupes
conséquents de dizaines, de centaines, et parfois de milliers d’in-

NAO : North atlantic Oscillation (Oscillation Nord-Atlantique)
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Texte et photos Claude Rossignol
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viron 60 ml par kilo de poids corporel, soit 1,2 litre pour un animal de
20 kg. Toutefois, ce besoin moyen
peut être modulé selon le type d’alimentation : si les croquettes ne renferment que 10 % d’eau, une pâtée
maison à base de pâtes ou de riz
peut en contenir 80 %. De même,
une chienne en gestation boit beaucoup car son métabolisme est globalement plus actif. Après la mise
bas, elle doit produire du lait en
d’autant plus grande quantité que
la portée est nombreuse. Elle peut
ainsi boire deux à trois fois plus
qu’une femelle n’allaitant pas. Une
fois sevré, le chiot boit également
davantage : à ses besoins d’entretien
s’ajoutent ceux de croissance. Il en
résulte qu’un chiot de 3 mois boit
environ deux fois plus qu’un adulte.

L’abreuvement est
essentiel pour la vie
du chien, et c’est à
son propriétaire qu’il
revient d’y satisfaire en
toutes circonstances.

xxxxx x xx xx
xx x x x x x x x
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hacun sait que l’eau est la
source de toute vie. Néanmoins, chaque organisme
vivant possède ses propres
besoins et sa façon d’utiliser le précieux liquide. En ce qui concerne
nos chiens, il faut savoir que leur
corps est composé aux deux tiers
d’eau. L’eau est partout. Dans les
cellules, les muscles, le cerveau, et
même dans les os, et entre à 91 %
dans la composition du plasma sanguin. Autant dire que son rôle biologique est vital. Si un chien peut
rester plusieurs semaines sans nourriture et demeurer en vie, malgré la
perte de toute sa masse graisseuse et
d’environ la moitié de ses protéines,
il ne peut survivre plus de trois jours
sans boire. Un déficit de seulement
10 % de l’eau contenue dans son
corps le précipiterait vers la mort.
Ce qui revient à dire, qu’au quotidien, la soif est pire que la faim.
L’apport en eau pour l’entretien
d’un chien de chasse adulte, c’està-dire en période de repos, est d’en-

Une chienne
allaitante (en
haut à gauche)
peut boire deux
à trois fois plus
qu’une femelle
sans petits.
Ci-dessus : un
distributeur
d’eau à pipette
permet un
abreuvement
sain et à volonté.

À son gré et à volonté
Pour autant, notre compagnon n’a
pas de réservoir auquel il suffirait
de refaire le niveau de temps en
temps. Il faut savoir en effet que
le système innervant ses viscères
quantifie l’évacuation du volume
d’eau contenu dans son estomac et
le limite à environ 1 à 1,5 ml par kg
et par heure. Soit entre 20 et 30 ml
par heure pour un sujet de 20 kg.
Ainsi, un chien qui boit tous les
quarts d’heure en petite quantité répond mieux à ses besoins que celui
que ne boit que toutes les heures ou
plus, et en grande quantité. Mais un
animal toujours assoiffé peut être le

“

En été, votre
chien appréciera
les jeux dans
les plans d’eau
et rivières.

Un chiot sevré
boit plus qu’un adulte
car à ses besoins
d’entretien s’ajoutent
ceux de croissance.

”

Outre une certaine qualité de
vie au quotidien, l’obéissance
ment à la demande du chien, à
un fondement technique
condition d’être placés à l’abri est
du
gel en hiver.
in-dis-pen-sable pour le chien
Usage thérapeutique
de chasse.
Texte Claude Rossignol

I

“

Une relation privilégiée entre maître et chien, dont
l’axe repose sur la confiance et la complicité, demeure un
préalable incontournable à une obéissance consentie.
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Concrètement, il est toujours plus
facile de faire céder l’animal à l’incitation d’un commandement dans
un endroit clos et de surface réduite,
chenil, maison ou garage, parce
qu’il n’est pas tenté d’en fuir. Les
leçons peuvent être quotidiennes,
mais toujours de courte durée, sachant qu’un jeune chien ne peut
se concentrer dans son travail plus
de quelques minutes. En revanche,
elles peuvent se poursuivre jusqu’à
l’âge de 8 à 10 mois si nécessaire.
En tous milieux et toutes circonstances, ceci doit se résumer à des
actes simples, de tous les jours, dont
la pédagogie repose sur la répétition.
À titre d’exemple pour le rappel, il
suffit de prononcer le nom de son
compagnon pour l’interpeller, suivi
d’un ordre précis. Si on se baisse,
puis qu’on se relève pour l’accueillir,
il va rapidement apprendre de luimême à s’asseoir. Pour sortir de la
maison, du chenil ou de la voiture,
il ne doit pas jaillir dès que la porte
s’ouvre. Il suffit pour cela d’utiliser l’ordre “non” et, tant qu’il n’est
pas assis, de ne pas ouvrir la porte.
Au besoin on renouvelle l’exercice
jusqu’à ce qu’il accepte de ne sortir

lité en général, et de chasse en particulier, une relation privilégiée avec
son maître, dont l’axe repose sur la
confiance et la complicité, demeure
un préalable incontournable à une
obéissance consentie. Autre détail
clé, pour définir et fixer des limites
à ses actions, il convient de s’adresser à lui de façon claire et simple,
en s’appuyant sur quelques mots
seulement. Le chien ne connaissant
que les éléments de vocabulaire que
vous lui avez appris, cela facilitera
la compréhension de vos ordres. De
même il faut conjuguer patience, répétitions, et faire preuve de calme et
de sang-froid, car il est absolument

signe d’un problème de santé. Dans
tous les cas, il est souhaitable qu’il
dispose à volonté d’une eau potable,
fraîche et renouvelée au moins une
fois par jour, au moment des repas
Essentielle dans l’alimentation,
par exemple.
Sa gamelle à eau doit être propre, l’eau peut aussi, dans certains cas,
tenue à l’écart de projections de présenter des vertus thérapeutiques.
litière et de l’urine des mâles. Il En été, au chenil, surtout s’il est ciexiste pour cela différents supports menté, le chien peut être victime
la
beau être
également
un Son
vent
sans trop chercher pourquoi
pour les traditionnelles
écuelles.
d’un
coup de chaleur.
orgaLes magasins et sites spécialisés
pas à lutter
contre ne se soumet pas à leur vocompagnonnisme
pourn’arrivant
son propriécelui-ci
proposent en outre destaire,
fontaines
une trop
forte température,
il fautPourtant l’obéissance d’un
tout chien
de travail
doit lonté.
à eau, dont le volume est cepen- le placer immédiatement à l’ombre,
avant tout être obéissant. C’est animal est un comportement nadant trop limité pour une race de l’hydrater, l’arroser d’eau froide,
turel,
quasi instinctif, qui répond
grande taille, desfondamental,
abreuvoirs auto-incontournable
principalement pour
la tête pour
protéune
réelle et
efficacité.
autant
si leà baigner
certaines règles dictées par son
matiques à niveau
constant,
des ger lePour
cerveau,
ou mieux,
distributeurs d’eau
pipette,
qui entièrement
afin de
un
lorsàd’un
rendez-vous
de chasse
unprovoquer
environnement.
Pour le chien d’utise branchent directement sur le refroidissement rapide. Cela n’est
auxiliaire parfaitement mis suscite
réseau d’eau potable. Ces derniers possible que si une personne est prétoujours
l’admiration,
c’est bien il convient
présentent peu de
risque de panne
sente… Préventivement,
parce
trop peu
de chasseurs
et offrent l’avantage
d’unque
abreuvede placer
dans un coin ombragé du
chenil
un baquetcorde 15 à 20 litres
prennent la peine
d’éduquer
d’eau renouvelée chaque jour. Le
rectement leur chien,
le plus souchien s’y rafraîchira de lui-même
si nécessaire. En été, n’oubliez pas
non plus les promenades au bord
des étangs,
où votre
com-février 2019
84 La Revue nationale
derivières…
la chasse
- No 857
pagnon saura apprécier quelques
plongeons salutaires.
Enfin, sachez que l’hydrothérapie est
aujourd’hui employée pour traiter
des problèmes locomoteurs ou une
RNC_0857_084 84
faiblesse musculaire. Le cas échéant,
demandez au préalable l’avis de votre
vétérinaire parce qu’il existe certaines contre-indications.
◆
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Pour son éducation
privilégiez les petits
espaces

C

De la « NAO », la North
Atlantic Oscillation
(Oscillation Nord
Atlantique), qui est le
différentiel de pression entre
la Dépression d’Islande et
l’Anticyclone des Açores
dépendrait l’intensité de
la migration. Négative,
elle entraîne chez nous un
hiver froid et sec qui pousse
les oiseaux à la descente.
Positive, les hivers sont
chauds et humides ce qui
n’incite pas les oiseaux aux
grands mouvements.

doux et
humide

ses
besoins
en

eau

Météo à grive,
ou pas ?

air froid
froid
et sec

humide
océan
froid

À l’automne, les grives musiciennes, mauvis, draines, litornes, ou encore merles noirs
sont attendus. Qu’est-ce qui déclenche leur grand départ ? Comment s’organise leur
migration ? Le changement climatique, change-t-il leurs habitudes ? Texte Aymeric Guillaume
44

dividus. La mauvis vole de jour
comme de nuit, alors que la litorne
préfère les déplacements diurnes.
Parmi les migratrices, certaines
sont juste de passages. Elles ne
s’attardent pas en cours de route
et cherchent à gagner leur zone
d’hivernage plus au Sud, dans la péninsule ibérique et jusqu’en Afrique
du nord. D’autres s’attardent dans
nos régions pour y séjourner tout
ou partie de l’hiver, si les ressources
en nourriture le permettent.
« Si on a déjà observé des grives
croiser à 2 000 m d’altitude, la plupart voyagent en deçà de 1 000 m.
Des vents porteurs, des pres- …

O. Frampas / Source : www.researchgate.net

de leur

les

et plus largement courant octobre.
Grives musiciennes et merles noirs
peuvent voyager de jour comme
de nuit, alors que les grives draines
vont principalement privilégier les
déplacements diurnes. Ces trois espèces opèrent des vols en moyenne
de trois à quatre individus qui dépassent rarement la dizaine.

obéisse
sans discuter
Stéphan Levoye

S. Levoye
D. Gest

Turdidés
secrets

Migratrices
précoces dans
la famille des
turdidés, de
plus en plus
de grives
musiciennes
préfèrent
attendre
l'épuisement
des ressources
alimentaires
pour partir.

o
mai 2019
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Chien Quotidien

i une partie des effectifs de
grives musiciennes, merles
noirs et grives draines niche
dans l'Hexagone, toute la
belle saison le gros des contingents
se répartit sur plus d’une trentaine
de pays européens ainsi qu’en Russie
où se trouve une forte population
de nicheuse. Par contre, les grives
mauvis et litornes se distinguent des
autres turdidés puisque pendant la
période de reproduction, 70 à 75 %
de leurs effectifs se concentrent en
Russie. Musiciennes, merles noirs
et draines sont les premières migratrices à débarquer chez nous, parfois dès la fin du mois de septembre
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Pour qu’il

S

du projecteur est égal’heure le pinceau
ue, souligne
debout ou couchés, selon
aux yeux lement caractéristiq
l’oiseau éclairé
du comptage. » Quant
t au Thierry Sonnier,
des mustélidés, ils apparaissen
à vaquer à ses occuet brillants. continuant
ras du sol plutôt blancs
nourricières.
aussi être re- pations
Les oiseaux peuvent
nocturne, le blait les Bien qu’il soit
pérés au phare, notammen
souvent inaperçu car
sont sou- reau passe
nuit,
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qui,
perdreaux
brillent peu. « Surtout
les yeux ne ses yeux
vent couchés, et dont
aussi vite que possible
sûr, que s’ils se carapate
sont détectables, bien
est pris dans le pinceau
les oiseaux dès qu’il
ne
sont ouverts, donc si
», ajoute Thierry. On
ce cas, ils du phare
ne dorment pas. Dans
donc de son regard qu’un
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masse
grosse
sont très brillants et
une
puis
éclat,
il s’agit d’une vague
uns des autres quand
qui ne tarde pas à se fondre
comporte- informe
compagnie mottée, ce
à confirmer dans l’obscurité.
ment grégaire aidant
pas facile à observer
petits yeux Autre gibier
l’identité du gibier : de
le sanglier, dont les yeux,
ras du sol in- la nuit,
brillants regroupés au
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perdreaux. comme
diquent à coup sûr des
du tout, une raison
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des cet animal sont
par
Thierry,
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au bord de la chausplus espacés les animaux
des
yeux moins brillants et
sée sont quasiment invisibles
de sangliers
dans la plaine. »
conducteurs. S’agissant
la plaine ou au bord
dans
cheminant
Les discrets
on ne distingue générasont très d’une route,
bécasse
la
de
yeux
les
Si
masses confuses qui
pour- lement que des
tardent pas
brillants, on ne les distingue
fuient les phares et ne
dans
trouvent
se
tant que quand ils
dans la pénombre… ou
« L’opérateur à se fondre
le pinceau du phare.
subitement sur le bibien calé à s’engager
aire
qui tient le projecteur
Une raison supplément
l’oiseau en tume !
de renforcer
sous le menton voit
Gest, pour les conducteurs
général, ajoute Dominique
et de ralentir dans les
r qui se leur vigilance
tandis que l’observateu
risques comme les routes
retrait ne zones à
trouve légèrement en
ou celles bordées de
forestières
comporte◆
distingue rien. » Le
de maïs.
prise dans champs
ment d’une bécasse

sont
« Les yeux du lièvre
nt brillants,
jaunes et moyenneme
si bien qu’ils
précise Dominique,
perceptibles
ne sont pas forcément
à plus
lorsque l’animal se trouve
lumineux. »
d’1 m du pinceau
qu’un
« Vous ne percevez parfois
le lièvre ne
œil, ajoute Thierry, car
phare et ses
regarde pas fixement le
plutôt
yeux se trouvent en position
le renard,
latérale. » Comme chez
du sol.
ils paraissent aussi proches
sont pluQuant au lapin, ses yeux
car il ne
tôt blancs et très mobiles
reste pas en place.
et checerfs
Les yeux des cervidés,
très
vreuils qui sont également
détectables
brillants sont donc
Dans
eux aussi à longue distance.
générales phares, ils présentent
blanches
dominantes
des
lement
bleuté. « On
qui virent parfois au
précise
voit souvent la paire d’yeux,
animaux se
Thierry Sonnier. Les
nt en groupe,
trouvent régulièreme
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aux risques de confusion !

Attention
parfois dans
chevreuil se confondent
ce qui
Un renard sur pied et un
du simple examen des yeux,
les phares quand on se contente des régulations nocturnes du petit
effectuent
oblige les louvetiers qui
en question. Souvent
temps d’identifier l’espèce
carnassier à prendre le
dont les yeux jaunes
nuit, le hibou moyen-duc
un lièvre, nous dit
posé dans les champs la
peut être confondu avec
frontale et ne
sont moyennement brillants
position
en
trouvent
se
yeux
Thierry Sonnier. Mais ses
tête.
le phare, ils tournent la
fixent généralement pas

Une grande diversité plutôt

Tous ces éléments fournissent de
précieuses indications avec toujours une marge d’erreur possible,
insistent nos deux spécialistes, la
première étant que personne n’interprète les couleurs de la même
façon. Ainsi, deux intervenants

bre 2018
e - No 854 novem

Conception de
la nouvelle formule
de novembre 2018,
maquette et envoi
en gravure, pour
la Revue Nationale
de la Chasse,
Mondadori..
Janv. 2018
- oct. 2019.

lons du renard justement,
ceux qui
yeux comptent parmi
la lumière.
réfléchissent le mieux
détectables
« Très brillants, ils sont
bien même
à plus de 300 m quand
dans l’axe du
ils ne se trouvent pas
Gest.
phare », répète Dominique
ils tirent parPlutôt blancs jaunes,
rouge selon
fois sur le vert ou le
r.
l’angle d’éclairage et l’observateu
à l’esprit
Dans tous les cas, gardez
que soit la
cette constante : quelle
du renard
couleur perçue, les yeux
brillants,
comptent parmi les plus
du chat »,
« un peu comme ceux
avec
mais
Sonnier,
note Thierry
entale
une différence comportem
bis detrès nette. Si Raminagro
sur place en
meure souvent figé
pinceau du
fixant intensément le
très
phare, le renard en revanche,
s’en détourmobile, ne tarde pas à
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taille,
sa
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égaleyeux du renard se trouvent
qui peut éviment près du sol ce
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ter la confusion avec
quand
mais pas toujours, surtout
de
L’analyse
couché.
est
ce dernier
être associée
la brillance doit donc
de
à un jumelage qui permettra
de Goupil.
distinguer le panache

qui observent au phare la même
espèce ne distinguent pas forcément une même couleur des yeux
selon l’angle d’éclairage ou l’acuité
visuelle de l’observateur. « Cela explique pourquoi l’examen attentif
du comportement, de la brillance
du regard et surtout l’observation
aux jumelles de la silhouette sont
des compléments indispensables »,
insiste Thierry Sonnier. Dans le
cadre de régulations nocturnes,
des louvetiers qui ne se fient qu’à
la couleur des yeux ont ainsi déjà
confondu un renard sur pied… …

Ceux du sanglier
sont jaunes, très
peu brillants et
difficiles à détecter.

al ne
Du chien, l’anim
la taille de l’un de
que le nom. De
is
l’on croise parfo
ces gros rats que
grange ou dans les
au détour d’une
rongeur a des airs
rues de Paris, le
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C’est
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bovins qu’il aime
herbacée et une
trouve sa nourriture
ruction de
const
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à
ce
terre propi
à trois mètres …
ses logis. Là, jusqu’

Chasse Connaissance

Les yeux face aux phares

éclairées sont prises en compte et
déduites de la longueur des segments. Chaque circuit est parcouru au moins trois fois en trois
semaines, en tâchant de bénéficier
de conditions météorologiques favorables et à peu près identiques à
chaque sortie afin de s’approcher
d’une valeur moyenne représentative. Les observateurs embarquent
à bord de véhicules tous chemins
ou tout terrain. Un opérateur braque un projecteur halogène de
50 à 100 W destiné à éclairer les

Les yeux du cerf
sont blancs,
très brillants
et détectables
de loin.

plaines
Le tunnelier des partage guère

h ses
On connaît de l’Uta
pierre ocre,
grandes arches de itis et ses
wap
ses gigantesques Effacé par
s.
discrets mule deer ux, le
ces gibiers prestigie plus
bien
chien de prairie,
tir pas
abondant, offre un sse
si simple et une cha s Antoine Berger
et photo
Texte
e.
sant
amu

La Revue nation

Un protocole strict
pour les IKA

U

se
n soleil rouge
s
couche sur les roche
La
ocre de l’Utah.
chaleur étouffante
de la journée laisse
à
peu à peu la place
soirée estivale. Si
la douceur d’une
détour, à quelques
le paysage vaut le
e Parc natioencablures du célèbr
ce n’est pas pour
nal des Arches,
ide coucher de
profiter d’un splend
parcouru les
soleil que nous avons
route depuis l’aéroquatre heures de
s
City. Aux confin
port de Salt Lake
ado, là où prosde l’Utah et du Color
(cerfs mulets) et
pèrent les mule deers
imun gibier plus
les wapitis, c’est
nu que nous
probable et plus mécon
e.
le chien de prairi
venons chasser :

Utah
l s prairies de l’’U
dans le

sur les roches
Le coucher de soleil détour, mais
le
ocres de l'Utah vaut
heure de route
il faudra encore une
camp, en forêt.
pour atteindre le

des chasseurs de Seine-Maritime,
mais plutôt à établir des Indices
kilométriques d’abondance (IKA)
qui permettent surtout d’étudier
les fluctuations de populations. » La
méthode trouve néanmoins ses limites dans des milieux fermés, notamment lorsque des haies bordant
les chemins empêchent d’éclairer
les parcelles qui longent les circuits.

! Par-

… avec un chevreuil couché
dont les

Les IKA aident à définir les plans de chasse avec généralement les
valeurs suivantes dans les GIC : quand moins de 1,25 lièvre est compté
au kilomètre, la chasse est interdite ; de 1,25 à 1,75 lièvre, une journée
de chasse est accordée par saison avec la mise en place d'un plan de
chasse ; au-delà de 1,75 lièvre, deux journées de chasse ou plus sont
envisageables, avec des quotas selon les densités en présence.

”

C. Rossignol

t
n
i
Vasrhm
ooting
84

i les comptages ne suffisent
pas à évaluer précisément
l’état d’une population, ce
sont néanmoins des indicateurs fiables pour élaborer les plans
de chasse. « Les comptages nocturnes de petits et grands gibiers
ne sont pas destinés à estimer une
densité réelle aux 100 ha, précise
Dominique Gest, photographe animalier et technicien à la Fédération

Chasse Faune

Comptages nocturnes de lièvres pour établir
des indices kilométriques d’abondance

D. Gest

S

Utah

D. Gest

dans la nuit

La saison de chasse terminée, vient le temps des comptages nocturnes effectués par
nos différents réseaux. La couleur des yeux et surtout leur brillance peuvent alors
donner une indication sur l’espèce éclairée.
Texte Pascal Durantel

Illustration Olivier Frampas

S. Levoye

Des yeux

tage
Chasse Grand repor

champs, prairies et lisières alentour.
Son rôle n’est pas si évident car le
balayage lumineux dit "coup de pinceau" doit être régulier et couvrir
une surface suffisante pour bien
repérer les animaux qui sont identifiés par un ou deux autres intervenants équipés de jumelles. Dans
la pénombre, le gibier éclairé trahit
d’abord sa présence par l’éclat de ses
yeux, dont la brillance et la couleur
diffèrent selon les espèces. « Nous
éclairons en moyenne 40 ha par
kilomètre parcouru, précise Dominique Gest, soit 200 m sur chaque
côté, sachant que cette distance que
nous appelons aussi portée de détection varie selon les espèces et la
brillance de leurs yeux. »

4

3

Pour donner
un ordre, le
geste doit être
en harmonie
avec la parole.
1

2 Le chien doit
monter et
descendre de la
voiture à l’ordre
de son maître.
3 et 4
Patience et
répétition
permettent de
routiner une
obéissance
consentie.

qu’à l’ordre. Une fois la porte passée,
il doit à nouveau s’asseoir, le temps
des derniers préparatifs.
Le rapport homme chien a évolué
et l’éducation de type “militaire”
a cédé la place à des méthodes plus
empreintes de psychologie. En revanche, il faut se garder de cette
pointe d’anthropomorphisme, qui
vient parfois brouiller les cartes et
appliquer les exercices simples et efficaces. Le travail en laisse constitue
par exemple un moyen irremplaçable
de subordination, car l’animal attaché ressent la moindre impulsion du
bras de son maître. Lors du premier
contact avec son lien, il faut absolument éviter l’épreuve de force qui
consiste à faire céder le chien. S’il
manifeste une certaine nervosité,
des changements fréquents de direction pourront y remédier. Il se

préoccupera alors plutôt de savoir
vers où vous vous dirigez et l’attache
se transformera peu à peu en lien cérébral et intuitif. Une fois familiarisé
avec la laisse, il sera facile d’utiliser
un cordeau d’une dizaine de mètres
ou plus, pour travailler le rappel sur
le terrain. À ce stade d’apprentissage,
mieux vaut savoir que ce n’est pas le
collier, dit à tort “de dressage”, qui
va régler le problème, parce qu’entre
des mains non expertes ce remède
est pire que le mal. Si votre chien
refuse votre autorité, c’est qu’il n’est
pas encore suffisamment routiné
au travail d’équipe. Mais lorsque les
commandements sont exécutés correctement, il est inutile de les répéter
pour le plaisir. L’animal pourrait penser qu’il n’exécute pas exactement ce
que vous attendez de lui, et modifier
son comportement.
◆
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ls sont devenus rares, les
marais suffisamment grands
et
calmes pour que l’on puisse
y rencontrer des canards
en
activité tout au long de la
journée.
En Loire Atlantique, au
nord-est
de Nantes, celui de Mazerolle
s, qui
préserve la capitale régionale
des débordements de l’Erdre en fait
partie,
avec ses quelques 700 hectares
de
zones humides, ses canaux
et ses

52

La Revue nationale de la

grands étangs. Gérée et
valorisée
par Pierre Hoflack et Jean-Gille
s
Rialland, cette zone humide
a reçu
plusieurs reconnaissances
internationale, dont les honneurs
Laurent
Perrier. Elle accueille tout
au long
de l’année une avifaune aquatique
riche et variée, qui y jouit,
la grande
majorité du temps d’une
quiétude
appréciée par la gente ailée.
Alors
en hiver, lorsque les niveaux
d’eau

chasse - N o 867 décembre

sont à leur paroxysme comme
c’est
le cas en ce mois de décembre
, les
heureux actionnaires sont
autorisés, deux fois par mois à
y chasser
le canard.

L’embarras du choix

Ce matin, Samuel et
Philippe
se sont donné rendez-vo
us à la
fraîche, dans la cabane de
chasse
où ils prennent le temps
de casser

la croûte avant d’aller affronter
la
petite bise qui souffle sur
le marais
en provenance du proche
océan, à
quelques kilomètres de là.
Le temps
d’avaler quelques croissants
et tasses
de café leur suffit pour définir
le site
précis où ils établiront leur
affût
pour la journée. C’est que
le marais
est vaste, on l’a dit, et les
options
nombreuses : canaux, prairies
inondées, petite mares… Mais
c’est …

RESTONS
CONNECTES
CorCaroli42

cor
caroli
10/29/2019 9:23:17 AM

Domaine vital La surface
moyenne de son domaine
vital est de 300 à 400 ha en
milieu favorable (bocage) ; entre 20
et 50 ha en habitat urbain ; de 2 000 ha
en montagne. L’espèce parcourt
10 à 15 km dans la nuit. Des suivis
télémétriques de renards, ont montré
que les domaines vitaux se situent
autour de 600 ha en plaine, et 150 ha au
bois (sources FDC 27), avec un fort taux
d’occupation des lisières de culture,
très fréquentées par le petit gibier.
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Chasse Le renard
chasse à l’affût,
à l’approche, ou à
courre. Il opère alors avec
un congénère : l’un lance un
gibier, l’autre guette l’animal
sur une coulée. C’est aussi
un excellent pêcheur qui
capture des saumons sur
leurs frayères. Il dissimule
parfois sa nourriture dans
des caches qu'il marque de
repères olfactifs.

Les prédateurs
du leurre saucisse
Les FDC25 et 39 ont réalisé une étude passionnante
pour comprendre le report de prédation face à la
pullulation des campagnols terrestres. Des leurres
carnés, censés représenter une proie de type
levraut, (petites saucisses) ont été disposés devant
des pièges photographiques, durant 4 jours, dans
divers milieux et à différentes phases du cycle des
campagnols. Bilan : le renard occupe la tête de
peloton des prédateurs du leurre (27 %).
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Prix du modèle testé

1 725 € environ
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rver de
obsereste
ÀL’action
type Harris.
évidemment
… avant peut aussi recevoir un bipied

du pontet et du puits de chargeur.
Fileté cinq cartouches en
à pour recevoir un réducteur
quinconce en calibres
l’identique avec une culasse
de bruit ou standards
trois tenons un frein de
et quatre en magnum.
bouche, c’est logiquement
en tête permettant une ouverture
à 60°, la première solution
qui est retenue ici Au
donc un montage optique
stand
bas. La détente avec la livraison
d’un modèle norvégien
directe reste réglable en poids
La lunette Zeiss Conquest
de départ Freyr & Devik
V6 en 2-12x50
Featherweight 196, comde 1 à 2 kg. Latéralement
avec réticule illuminé 4A
une sécurité pact et, comme
est montée sur
son nom l’indique, léger
trois positions permet de
montage amovible Hexalock.
bloquer cu- avec un corps
Cette exTitane (196 g). Long de
lasse et/ou détente. à l’opposé
cellente lunette et son montage
un levier seulement 154
grèvent
mm et absorbant le canon
assure le démontage de la
un peu le budget global,
culasse pour sur 45 mm
mais si vous
lors de sa fixation, il permet
le nettoyage ou le transport.
pouvez, n’hésitez pas… Nous
La noix de de maintenir
avons tiré
la carabine à une longueur
cette dernière présente
des munitions S&B SPCE de
un indicateur raisonnable
9,7 g. L’action
(1,175 m) et donc un équid’armement Renard
sous la forme
reste fluide, l’éjection bien
(à gauche)
L'empreinte
d’une:bague
libre correct. Il faut compter
constante. La
rouge montées'inscrit
50 mm de percussion est
sur l’arrière
dansduun
ovale
percuteur.
bien centrée mais un peu
plus
en
calibre
magnum (7 RM et irrégulière
L’ensemble est bien dessiné
Chien (à droite) :etL'empreinte
tient
d’un tir à l’autre sur notre
tombe 300
WM). Malgré cette compacité,
monaturellement sous les doigts
ce dèle. Le recul est très
dans un cercle etlors
les coussinets
des réducteur assure
contenu, peu sujet
une
manipulations.
latéraux sont plus en avant.bruit de bouche aux atténuation du au relevé, et les tirs s’enchaînent sans
alentours des 30 dB, fatigue.
Par contre le réducteur de
ce qui est déjà beaucoup…
bruit
Réducteur àLongues
Le chargeur chauffe très
bon escient
de 5 cm pour un diamètre
vite et dès le deuxième charsynthétique est amovible
est empreintes
deCherokee
4-5 cm, les
ne protégé en avant via un poussoir geur, des mirages de chaleur gênent un
Sa proie préférée est le lapin. En juin,Le canon de la
martelé à bien
du puits ; il accepte peu
froid et monté flottant. Sans
la
visée…
élément
révèlent que quatre doigts
Il faut dire aussi que l’arme
il se régale de petits rongeurs dans les
de
visée, il est traité Cerakote
vertgriffes
tounterminés par«des
prairies tout juste fanées, sachant qu'un
dra » pour unifier
la finition. Il en est de
parallèles.
Quand le renard
seul renard capturerait annuellement
même de la boule
du
de culasse,
cheminelevier
au pas
dans la neige,

juin et juillet

Une carabine équilibrée et moderne

d’un grand nom de l’armurerie.
entre 6 000 et 10 000 mulots, souris et
il pose ses pieds les uns derrière
campagnols. Il mange aussi des faisans,
autres : sa voie adopte une
canards, cailles, levrauts, tétraonidés
108 La Revueles
nationale de la chasse - o
N 864 septembre 2019
trajectoire rectiligne.
Longues
en montagne, grand hamster et perdrix.
d’environ 10 cm pour un diamètre
Le renard consomme aussi de nombreux
de 2 cm, ses crottes sont souvent
fruits et baies sauvages. Dans les
RNC_0864_108 108
torsadées à une extrémité, et
endroits soumis à un enneigement
colorées quand il a consommé
prolongé, il devient charognard. Il peut à
des baies sauvages.
l’occasion manger des insectes, reptiles
ou amphibiens, et adore les lombrics.
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réducteur)
Poids : 3,15 kg (4,05 kg avec
optique et réducteur).

Variantes : versions bois, XT,
Panthera, calibres 243 Win,
270 Win, 7-08 mm, 308 Win,
6,5 Creedmoor, 6,5x55SE,
8x57IS, 9,3x62, 7RM, 300WM.
Destination : Chasse du grand
gibier.
Distributeur : Rivolier

4 382 € avec optique (1 999 €),
montage (259 €) et réducteur (399
€)
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issue

a été testée cet été pendant
la canicule !
Mais pour la chasse, ce n’est
pas très gênant au vu du nombre limité
de munitions tirées en série. Sinon
ce réducteur
joue pleinement son rôle,
diminuant autant le bruit de bouche que
le recul, et la

réducteur de bruit

s’échauffant vite

précision est sans surprise
au rendez-vous.
Une carabine sympathique,
performante,
ayant tous les chromosome
s de ses illustres sœurs et ne craignant
pas les
conditions atmosphériqu
es… Que demander de plus ?
◆

Essai au stand et cible

Valeur mécanique

(Action, verrouillage, détente,
canonnerie)

Valeur esthétique

(Finition, ligne)

Valeur d’usage

(Poids, équilibre, sûreté,
percussion, éjection)

Rapport qualité/prix

Côté
optique

Par Philippe Viboud

Notre verdict

La lunette Zeiss
utilise un montage
amovible Hexalock,
simple et fiable.

à 100 m avec des munitions S&B

SPCE de 9,7

g
On tient un cercle de 29 mm sur
six balles… Avec le réducteur
de bruit, mais
il faut gérer les mirages dus à
l’échauffement.

N o 864 septembre 2019 7/26/2019 10:28:06 AM

• L’équilibre global
• Un recul très contenu
• La précision
• L’efficacité du

• Un réducteur de bruit

Traces et indices
du renard

Statut
Le classement
du renard sur
la liste des animaux
nuisibles fait l’objet
de débats entre
chasseurs, agriculteurs
et protecteurs. Le
"non tir" est souvent
recommandé, voire
imposé, dans certaines
zones agricoles de
moyenne montagne,
notamment des prairies
exposées aux dégâts
des rats taupiers dont
le renard limite la
prolifération. L’espèce
a déjà été retirée de la
liste des nuisibles dans
le 08, 10, 54, 57, 73.

•

y

fertilité supérieur. Leur impact
est plus problématique encore au
mois de mai, en période d’élevage
des jeunes, en mai-juin. L’animal
peut alors s’aventurer en plein jour
pour commettre des dégâts dans
les poulaillers et surtout sur les
V
P.
territoires récemment repeuplés.

•

gn

mai
La prolifération des renards
résulte toujours d’un déséquilibre :
présence artificielle de proies
accessibles sur les territoires
faisant l’objet de lâchés réguliers,
ou pullulation ponctuelle de petits
rongeurs qui induit un taux de

• Origine : Allemagne
• Calibre : 30-06 Sprg
• Canon : 540 mm (650 mm avec

4 Le canon traité
Cerakote est
terminé par un
filetage M15x1…
Le réducteur de
bruit associé reste
très compact et
simple de
fabrication. Il se
dévisse facilement
pour l’entretien de
la chambre de
décompression.

y

2

P. Viboud

64

a partir de

Fiche technique

3 Le chargeur
synthétique accepte
cinq cartouches en
calibres standards.

On retrouve la culasse à trois tenons
dont l’un sert de support à l’extracteur, en tête,
lui-même
aidé par deux pistons d’éjection…
Noter le
traitement Cerakote de la boule
du levier.

1 Latéralement une sécurité
trois
positions, à l’opposé le levier

Photos Philippe Viboud

D. Gest

a partir de

Activité Ses mœurs sont
plutôt nocturnes, avec des
pics d’activité en début, puis
en milieu de nuit, entrecoupés de
périodes de repos de 3 h au milieu de
la plaine (sources FDC 27). En période
d’élevage, la femelle peut marivauder
en plein jour, y compris près des
habitations. Par grand froid, le renard
mulote aussi volontiers en journée.

avril

débloquant
culasse
Chaque portée comporte 3 à 5 jeunes (jusqu’à
10la les
années
et à
l’arrière de la noix
favorables), qui naissent de mars à mai,l’indicateur
aveugles et recouverts
d’armement.
d’un pelage grisâtre, après une durée de gestation d’environ
53 jours. Sevrés à 6 semaines, les renardeaux sortent du terrier
à l’âge de 2 mois, pour batifoler au soleil.

G. Soligny

”

Janvier > février :
rut
Mars > mai :
naissances
Mars > septembre :
élevage et apprentissage
des jeunes
1er juin > fin mars :
chasse possible.

mai

Vie sociale? Le renard
est un animal social qui vit
parfois en clan composé
d'un mâle accompagné de plusieurs
femelles (jusqu’à six), probablement
apparentées. Une hiérarchie s'établit
entre elles, seules les dominantes
(souvent une, parfois deux) pouvant
se reproduire. Dans un environnement
urbain, il adopte plus volontiers ce
mode de vie communautaire.

r
vie
jan

ny

Canon et
tête de culasse
interchangeables

Biotope Si la campagne et
le bocage semblent constituer
ses habitats de prédilection,
le renard colonise aussi les grandes
plaine céréalières, les hauts plateaux
du Massif central, les dunes du bord de
mer, les pineraies des Landes, les milieux
marécageux et la montagne jusqu’à 2 500 m.
En ville, il s’est bien adapté. Il y trouve
dans les espaces verts et les bâtiments
abandonnés de quoi se cacher le jour,
et se nourrir la nuit de divers déchets.

S. Levoye

Crosse standard à joue
Sûreté latérale
Chargeur détachable
Tête de culasse et
canon interchangeables

mar
s

février

À observer

ju
in

standard

reposent et la maire qui correspond
au poste d’observation, près de
l’entrée principale. L’ensemble est
relié par un dédale de galeries
communiquant avec la chambre de
mise-bas (ou accul), qui se trouve
dans la partie la plus profonde,
la plus éloignée, donc théoriquement
la mieux protégée.

Ma

20.03 ast

mars
La mise-bas se déroule dans un
terrier complexe que le renard ne
creuse généralement pas lui même.
Le terrier d’habitation comporte
une chambre (ou fosse) destinée
à stocker la nourriture, une autre
nommée donjon où les animaux se
A. Magny

Texte P. Durantel - Photos D. Gest

vo2003ast

Crosse Monte Carlo à
joue bavaroise
Armement séparé
Chargeur détachable
Tête de culasse et
canon interchangeables
Canon carbone
optionnel

ny

Armes et Équipement L’arme
rayée

janvier-février
Le rut se déroule en janvier-février.
En quête de partenaire, le renard redouble
d’activité et devient plus mobile et plus
bruyant. Ses glapissements plaintifs
contribuent à la magie des nuits, tout
comme l’apparition de sa silhouette qui
se dessine au petit matin sur une lisière.

ag

Texte Pascal Durantel
Illustrations François Desbordes

luxe

vo2003alx

G. Solig

Héros sympathique ou
prédateur honni, il est le
personnage central de fables
et romans, où il se positionne
comme un double de la
conscience humaine et de
ses contradictions.

A. M

“

Dans le vaste marais
de Mazerolles, un lieu
particulièrement apprécié
par la gente ailée, les
options pour chasser sont
nombreuses.

20.03 alx

Renard

ril
av

En progression à l’état naturel, le faisan se positionne au
second rang des gibiers les plus prélevés en France après
le pigeon ramier. Paradoxalement, nous connaissons très
mal ce galliforme, qu’il s’agisse de ses origines ou de ses
différentes espèces et sous-espèces.

Texte et photos Aymeric Guillaume

Voere propose avec la Richter
polyvalente grâce à son canon,une gamme
culasse et son chargeur interchansa tête de
geables.

G. de Valicourt

Faisan,

ce gibier très chassé
mais si peu connu !

Une vie de…

Richter 20.03

dé
ce
m
br
e

marais
de Mazerolles

À Mazerolles, vaste marais
au
nord de Nantes, l’affût aux
canards, généralement pratiqu
é
à l’aube ou au crépuscule, peut
aussi avoir lieu en plein jour.
L’occasion de profiter
pleinement du paysage
aquatique et d’admirer une
belle
densité d’oiseaux, mais qui
ne
sont pas plus enclins à se laisser
duper facilement.

novembre

Dossier
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Fantastic 2012

Lille plonge
dans le
surnaturel

Vie Quotidienne

Documents administratifs,
factures, feuilles de paie…

Ce que je garde,
ce que je jette
Votre tas de paperasserie menace
de s’effondrer ? Et si vous triiez ? À la
clé, un précieux gain de temps, une
réelle satisfaction, et du stress en

légende
Noire xcxcx
xcx cxc xxc
xcxc

Sophie Briard

Factures de téléphone
Vous et l’opérateur disposez d’un an pour réclamer le
remboursement des sommes
dues ou indûment versées.

Trente ans

Reconnaissance de
dettes entre particuliers
 C’est le délai dont dispose
le créancier pour faire valoir
ses droits.

Dix ans

Factures d’entrepreneurs pour des travaux
importants ou de gros
œuvre.
 Vous pourrez, si besoin, faire jouer la garantie

Le Boléro de Ravel

Le Boléro de Ravel sera à
l’honneur. Il sera interprété
par l’Orchestre national de
Lille, dirigé par Jean-Claude
Casadesus, sur l’esplanade
François-Mitterrand (entre
22 h et 23 h). Mais également

Cinq ans

par les harmonies composées
de 300 musiciens issus de la
métropole lilloise, de Flandre
et de Wallonie, qui défileront
lors de la parade et joueront
une version du Boléro revisité
pour l’occasion. •

Relevés de compte, talons de chèques, remises
de chèques, virements…

6

Décompte annuel des
charges de copropriété
 Si vous estimez avoir payé
des charges indues, vous disposez de cinq ans pour assigner le syndic devant un tribunal civil.
Tant que vous possédez les
objets

Avis d’impôts locaux
 Vous pouvez, jusqu’au 31
décembre 2012, contester la

Factures des appareils
(hi-fi…) ou pièces de valeur

Contrats – arrivés à
terme – de prêt immobilier, à la consommation

Au bout de deux ans

Remboursement d’assurance-maladie
 La prescription est biennale.

Le caisson trieur coloré

D

ès que l’on reçoit une fiche de salaire ou
un relevé de compte bancaire, on le glisse
immédiatement dans l’un des 25
compartiments de ce caissontrieur en plastique résistant, facile
à déplacer puis à ranger dans un
placard. Collection Aquaclass,

Coup
cœur
de lé
Star
Té

Factures EDF-GDF
 Vous avez deux ans pour
effectuer une éventuelle

Au bout de trois ans

Avis de contravention
 Vous avez été condamné
mais n’avez pas payé ? Le PV
est prescrit sous trois ans !

u Visite privée

Broderie
uuBroderie
u

Hypnotique, cette
commode multicolore
conçue par Sabine et
réalisée par un menuisier !

IcI, on n’aIme pas…
Les murs bLancs !
chaque pièce a sa couLeur
attItrée.

Déclaration des revenus
et avis d’imposition
 C’est le délai dont dispose
le fisc pour vous contrôler
(déclaration des revenus 2011
à conserver jusqu’à fin 2014).

d’astronaute

u

Tout le couloir
a été exploité de
manière à créer
des niches et
des espaces
de rangement
qui s’intègrent
dans le décor.

Télé STar L’hebdo de l’actu télé

ÀÀbroder,
broder,un
unchien
chiendans
dansl’espace,
l’espace,pour
pourtous
tousles
lesenfants
enfantsqui
quiont
ontlalatête
tête
parpp
atricia
atriciaaadrian
drian
dans
dansles
lesétoiles
étoiles! ! par

Notes de couleurs

portrait
*

Notre hôte :
SabiNe Köhler
profeSSioN :
CoNSeillère déCo
pour le magaSiN
de meubleS
exil wohNmagaziN
Sa réSideNCe :
107 m2 à berliN
daNS le quartier
de preNzlauer berg.

*

Ce mois-ci, on fait un petit tour par Berlin et
ses quartiers « in », à la rencontre de Sabine.
Son appartement respire la bonne humeur.

u

Dans le
couloir, les
fauteuils
de cinéma,
récupérés
dans une
vieille salle
à Cologne,
font la paire
avec le rouge
carmin du mur.
Quant au
portemanteau
Eames,
il donne un
côté pop
à l’ambiance.

*

L’hebdo de l’actu télé Télé STar

Coussin

Avis de paiement des allocations chômage
 Pôle Emploi a trois ans
pour exiger le remboursement de sommes indûment
versées.

I

texte et photos

A nne-CAtherine sCoffoni

E

n 1990, après la réunification, Prenzlauer Berg
devient le centre de la jeunesse berlinoise
bohème. Il se caractérise par des bâtiments
anciens, dont la majorité date du début du
xxe siècle. Ce quartier possède un charme indéniable aux allures de village : bâtiments historiques colorés
avec des balcons chargés de fleurs et larges rues animées
avec de belles boutiques de créateurs et des cafés tendance.
C’est cette ambiance qui a attiré Sabine, conseillère en décoration d’intérieur, et qui l’a convaincue d’y acquérir un appartement en 2008, situé dans un ancien bâtiment datant du
e
xix siècle. Elle y découvre, toutefois, un intérieur assez détérioré : des planchers et des murs négligés, et aucun réel travail
de rénovation n’a été effectué depuis 1989. Néanmoins, elle
décide de garder certaines caractéristiques originales de

Petits
PetitsAstronautes,
Astronautes,
d’Annette
d’AnnetteJungmann,
Jungmann,
9,99
9,99€,€,Rico
RicoDesign.
Design.

Fournitures
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Réalisation
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8112
8112 33mm
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pointde
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puiscontinuez
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l’appartement : planchers, fenêtres et portes. Puis de diviser
les différentes zones de façon optimale en y intégrant des
espaces de rangement intelligents, discrets et fonctionnels.
Elle réalise des placards sur mesure en utilisant des matériaux
aux surfaces lisses et colorées qui se camouflent parfaitement
dans chaque recoin des différentes pièces. Sabine souhaite
également que la cuisine et le salon soient connectés afin
d’avoir un espace ouvert tout en gardant les portes originales
pour cloisonner, si nécessaire, les deux zones. Notre hôte, qui
n’aime pas le « vide » des murs blancs, cherche à ce que
chaque pièce ait son identité propre en termes de couleurs.
Mais comme toutes les zones ont une vue sur la pièce adjacente, les nuances doivent pouvoir s’harmoniser. Le jeu de
couleurs ne s’arrête pas là. Des meubles et accessoires aux
tonalités fortes viennent compléter l’ensemble : un canapé
rénové avec un velours rose, un secrétaire couleur menthe,
des chaises Arne Jacobsen roses… Si l’on demande à Sabine
quelle est sa pièce préférée, il lui est difficile de répondre. La
chambre est sa retraite, un sanctuaire pour se détendre ; et
son balcon, son recoin préféré pour son café matinal… quand
il fait beau ! Nous sommes quand même à Berlin !

88 Modes&Travaux
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Maquette pour
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Contrat de bail résilié +
quittances et relevés de
charges
 Propriétaire et locataire
peuvent, jusqu’à cinq ans
à compter de la fin du bail,
contester loyers et charges.

posent de deux ans à compter
de la dernière échéance pour
dénoncer d’éventuelles irrégularités (clauses abusives,
calcul erroné…).

Photos Rico Design - Luc Monnet - Illustrations iStock
Photos Rico Design - Luc Monnet - Illustrations iStock

Bulletins de salaire,
contrats de travail
 S’il vous en manque, votre
employeur peut vous fournir
un duplicata.
Titres de paiement de la
pension de retraite
 Ils peuvent servir au calcul

Légende Filet blanc
dsu fuy xo xo oxc

Contrat résilié d’assurance habitation ou automobile
 Votre responsabilité peut
être recherchée jusqu’à deux
ans à compter de la résiliation
du contrat.

Tickets de carte bleue
 Conservez-les jusqu’à vérification des débits sur le relevé de compte mensuel.

61 / Bonnin

Légende Filet noir
xcoc xocxcx ox

qui vont dominer la foule et déambuler du Quai du Wault à la gare
Lille Europe au son des DJs et des
harmonies de la région. Levez la
tête et laissez agir la magie.

Au bout d’un an

posez pour contester, devant
un tribunal, une erreur de la
banque ou des frais irrégulièrement appliqués.

re / Westend

Vers 21 h, sur la Grand’Place de
Lille, le célèbre couturier JeanCharles de Castelbajac présentera
un défilé «pop tribal» de
100 costumes délirants,
créés spécialement pour l’occasion (voir photo) à partir des
drapeaux de l’entreprise
nordiste Doublet. Professionnels et amateurs
seront unis sur scène
pour présenter cette
performance baptisée
«Fantômes» et mise en
ambiance par Art Point M
et DJ Mr Nô.

L’artiste américain de Chicago,
Nick Cave, connu pour ses
«monstres» chevelus et bigarrés
a créé des créatures géantes, fluorescentes et poilues (voir photo)

 Prêteur et emprunteur dis-

 C’est le délai dont vous dis-

Radiographies, examens
médicaux lourds…
 Ils s’avéreront utiles en cas
de rechute ou d’aggravation
de votre état de santé.

Les créatures de Nick Cave

Je jette
Au bout d’un mois

À vie

pictu
Photos Plain

Le défilé de
Castelbajac

Je garde

Légende Filet
noir oxo xoxo
xcoc xxcx ox

CréDIT PhoToS

L

a parade d’ouverture, le
samedi 6 octobre. Une
immense fête donnera
le coup d’envoi à 20 h. Parmi
toutes les animations, trois
moments forts à ne pas manquer. Xioxioi oxoioioix oxoiii
oi oxixx o oixoixoixi oi xoixoix
oi xoix xo xox •
Brigitte
Descamps

Photos Anne-Catherine Scoffoni

Du 6 octobre au 13 janvier 2013, la
métropole lilloise va vivre à l’heure
du fantastique. Pour cette
troisième édition, Télé Star a
sélectionné les incontournables de

Tout le programme
sur www.
fantastic2012.com

Maquette pour
Téléstar, Mondadori.
2011, 2012, 2013.
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12h00 >> 20h00
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Afﬁches et plans de visite
des Portes ouvertes
d’ateliers d’artistes
à la Goutte d’Or,
Paris 18e, octobre 2011
et juin 2013.

octobre
Vernissages dans
les 31 lieux d’exposition

vendredi 7
18h30 >> 22h30

Points d’accueil
•16 r. Myrha
•1 r. Dejean
•11 r. Richomme
•19 r. Cavé

Paris
18e
Métros

•Château-Rouge
•Barbès-Rochechouart
•Marx Dormoy
•Marcadet-Poissonniers
•La Chapelle

www.portesdor.fr

A consommer de préférence
avant la date indiquée

A consommer de préférence
avant la date indiquée
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50 cl
75 cl

Bière. Ingrédients :
Eau, malt, avoine,
houblon, sucre.
13 bis Gde Venelle
29600 Morlaix

Pale Ale
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75 cl
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& Fabricant d’images

lech
DA BE16,
P G ande Venelle /// 2960 . com
0 morlaix
LE C’ H
TO UT ES
DI RE CT IO NS
CarteVisite
DaBepLech

Ligne graphique
et étiquettes
de bières
artisanales,
Brasserie
Da Bep Lec’h
/ Toutes directions,
2012 et 2016.

Samedi 8
dimanche 9

DA BEP
LEC’H
TOUTES
DIRECTIONS

etiquettes_DaBep_08_75x100_sept2016.indd
4
06/10/16 14:26

DA BEP
LEC’H
TOUTES
DIRECTIONS

06/10/16 14:27
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Micro-bras

Olivier Frampas 6 Graphiste/DA 6 Gravure

Olivier Frampas 6 Graphiste/DA 6 Croquis

06 10 89 84 59 /// www.olivsteen.net /// olivsteen@free.fr

06 10 89 84 59 /// www.olivsteen.net /// olivsteen@free.fr

Denis Lavant lisant
Alors, Carcasse !,
de Mariette Navarro,
à l’Échomusée, Paris
18e, janvier 2012.

Usagers du métro,
2018-2019.

Afﬁches linogravées de trois de mes expositions
de gravure, juin et novembre 2009, et septembre 2010.

Installation de travaux personnels en gravure,
au Lavoir moderne parisien, LMP, 2011.

Yves Robert
faisant la sieste,
juin 2000.

