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Le parler chasse de A à Z est un dictionnaire
humoristique d’un genre particulier :
prenant beaucoup de liberté avec les termes
techniques, il recense des mots que l’on
ne trouverait pas usuellement dans un
dictionnaire spécialisé et il accompagne
chaque définition d’une explication de texte.
Peu nombreux sont les auteurs qui se sont
essayés à l’exercice. La chasse a son langage,
ses us et coutumes. Voici un peu de légèreté
et de pédagogie à l’attention de tous ceux
curieux de découvrir cet univers ou de voir
les choses sous un autre angle.

Découvrez, de manière originale,
plus de 1 000 définitions cynégétiques,
alliant l’humour et l’amour de la chasse.
Comme le gibier, ce livre se consomme
avec modération mais délectation.
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Dictionnaire humoristique de la chasse

L’auteur
René-Miguel Roland est issu d’une famille de chasseurs.
Passionné de grand gibier, il a été cotateur officiel de trophées,
secrétaire général adjoint du SHCF, vice-président de l’ADCGG
Loire, président de l’ADCGG Rhône et président fondateur
de l’Ancam. On lui doit plusieurs ouvrages en matière de chasse
et nombre d’articles dans les revues spécialisées. Il a aussi
participé à plusieurs tournages de films vidéo sur le chevreuil.
Grand voyageur depuis plus de 25 ans, ses vraies passions sont
encore l’Afrique et la photo. Docteur en droit, il est actuellement
à la tête d’une agence de communication et gère un domaine
de chasse au cœur de la plaine du Forez, dans la Loire.
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LES MOTS-CLES DU DICTIONNAIRE

Le parler chasse de A à Z
Préface de Willy Schraen, président de la FNC

Aménagements
Animaux domestiques
Armes, munitions, balistique
Chasse à courre
Chasse à l’étranger
Chasse au vol
Chasse en montagne
Chiens
Colonies
Élevage
Équipement
Europe
Expressions populaires
Faune sauvage
Flore
Gastronomie
Géographie
Gestion
Gibier d’eau
Grand gibier

Grande chasse
Histoire
Maladies
Modes de chasse
Moment
Monde associatif
Noms vernaculaires,
régionalisme
Oisellerie
Organisation, réglementation
Sécurité
Personnages célèbres
Petit gibier
Petite chasse
Piégeage
Sociologie
Techniques
Territoire
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