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Chers amis de la Confrérie St Hubert du 
Grand-Val, 
 

N'ayez pas peur, cette édition de Notr'Canard 
existe bien physiquement. Vous avez bel et 
bien un document sur papier entre vos mains 
ou une représentation de ce même document 
sur votre écran de tablette ou d'ordinateur. 
Mais la grande majorité du contenu a été 
produite par un logiciel d'intelligence artificiel-
le. Je me suis amusé en tête-à-tête avec un 
"assistant virtuel" pour lui poser des ques-
tions sur la chasse. Le résultat est bluffant… 
je vous laisse lire ses réponses et réflexions.    
 

Notr'Canard ne manque pas à sa tradition de 
propositions culinaires et je vous présente 
"ma" première recette assistée par intelligen-
ce artificielle… heureusement que le résultat 
n'est pas virtuel… et pour ma bricole, là aussi, 
même qu'il fallait tout de même un minimum 
d'intelligence humaine, c'est bien de mes 
mains que l'objet est sorti de mon atelier. 
 

Bonne lecture dans ce nouveau monde du 
virtuel, qui fut autrefois une vision de l'ave-
nir… mais qui devient totalement d'actuali-
té… et qui fait aujourd'hui partie intégrante du 
monde du réel. 

 

       Votre Président, René Kaenzig 
 

 
Ce que pense l'intelligence artificielle 
de la chasse et de son avenir 
par René Kaenzig et son assistant virtuel 
 

Ce n'est pas un sujet de science-fiction, mais 
bien une réalité omniprésente de notre envi-
ronnement actuel. La grande majorité de la 
population ne s'en rend pas compte, mais les 
appareils contrôlés ou basés sur l'intelligen-
ce artificielle prennent de plus en plus de 
place dans le quotidien de l'humanité. Les 
robots humanoïdes ne sont qu'une représen-
tation physique des nouvelles possibilités que 
propose cette discipline technique et techno-
logique de l'avenir mais qui prend ses aises 
aujourd'hui déjà. 
 

 
 

L'intelligence artificielle ne se limite pas uni-
quement à la robotique. Mais elle est aussi 
utilisée dans une multitude d'applications où 
l'on va "discuter" avec une machine. Je vou-
lais en avoir le cœur net en engageant une 
conversation avec une machine utilisant cette 
intelligence artificielle pour me répondre. 
Dans le jargon des connaisseurs on parle ici 
d'un "agent conversationnel" ou également 
dénommé un "assistant virtuel". 
 

 
 

Je me suis donc entretenu personnellement 
en face-à-face avec une machine. Sachons 
qu'une telle machine n'a pas d'âme, ne mon-
tre aucune émotion et est impartiale. Son 
intelligence vient de ce qui se trouve dans la 
quantité incommensurable d'informations dis-
ponible dans l'internet. La machine va cher-
cher et puiser dans cette ressource et va vous 
répondre comme si c'était un humain en face 
de vous. 
 



 Notr'Canard 
  Nr 180, février 2023 

 
 

 
2 - 6 

J'utilise cet instrument depuis qu'il est dispo-
nible sur la toile (fin 2022). Aujourd'hui c'est 
de "chasse" que je me suis entretenu avec 
mon assistant virtuel. Je lui ai posé quelques 
questions quant à la raison d'être de la chas-
se. Afin d'être totalement impartial, je l'ai 
questionné en regard des deux faces de la 
médaille. Primo: pourquoi la chasse a-t-elle 
un avenir ? Secundo: pourquoi la chasse n'a-
t-elle pas d'avenir ? 
 

 
 

Et voilà le résultat de notre "conversation": 
 

Question [Kaenzig]: Pourquoi la chasse a-
t-elle aujourd'hui encore sa raison d'être ? 
 

Réponse [assistant virtuel]: La chasse fait 
partie de la culture humaine depuis des mil-
liers d'années, et elle continue de jouer un 
rôle important dans de nombreuses commu-
nautés à travers le monde. Si certains consi-
dèrent la chasse comme une pratique dépas-
sée et inutile, il existe plusieurs raisons pour 
lesquelles la chasse a encore sa raison d'être 
aujourd'hui. 
 

L'une des raisons les plus importantes est 
que la chasse constitue une source de nour-
riture pour de nombreuses communautés. 
Dans de nombreuses zones rurales, la chas-
se est une source essentielle de protéines et 
de subsistance. Dans ces régions, le gibier 
sauvage peut être plus facilement disponible 
et accessible que les animaux domestiques 
ou d'autres types de nourriture. La chasse de 
subsistance est un mode de vie pour de nom-
breuses communautés autochtones, et elle 
constitue une part importante de leur alimen-
tation. Sans la chasse, certaines commu-
nautés auraient du mal à trouver suffisam-
ment de nourriture pour survivre. 
 

Une autre raison pour laquelle la chasse est 
encore nécessaire aujourd'hui est le contrôle 
des populations. Dans certaines régions, cer-
taines populations animales peuvent devenir 
surabondantes et causer des dommages à 

l'environnement. La chasse peut être utilisée 
comme un moyen de contrôler leur nombre et 
de veiller à ce que la population reste en 
équilibre avec son écosystème. Ceci est im-
portant pour la préservation de la biodiversité 
et la durabilité des écosystèmes. 
 

La chasse récréative et sportive joue égale-
ment un rôle dans la raison pour laquelle la 
chasse est encore importante aujourd'hui. 
Pour de nombreuses personnes, la chasse 
est un moyen de se rapprocher de la nature 
et du plein air, et de tester leurs compétences 
et leurs connaissances du monde naturel. La 
chasse peut également être un moyen de 
nouer des liens avec les amis et la famille, et 
peut être une source de tradition et d'héritage 
culturel. En outre, la chasse peut être un 
moyen d'apprendre la conservation, ainsi que 
d'apprécier le monde naturel. Il peut s'agir 
d'une expérience éducative précieuse qui 
peut encourager les gens à s'impliquer da-
vantage dans les efforts de conservation. 
 

La chasse a également une importance éco-
nomique. De nombreuses zones rurales dé-
pendent de la chasse comme source de reve-
nus. Les pourvoyeurs de chasse, les guides 
et les autres entreprises qui soutiennent la 
chasse fournissent des emplois et des oppor-
tunités économiques dans ces communau-
tés. En outre, les recettes provenant des li-
cences et permis de chasse peuvent être 
utilisées pour financer les efforts de conser-
vation et la recherche. Cela peut inclure la 
restauration de l'habitat, les efforts de lutte 
contre le braconnage et les programmes de 
gestion de la faune. 
 

En outre, la chasse est un moyen de contrôler 
la propagation des maladies. Certaines popu-
lations d'animaux sauvages peuvent héber-
ger des maladies qui peuvent être transmises 
à d'autres animaux et aux humains. La chas-
se peut être utilisée comme un moyen de 
contrôler la population de ces animaux et de 
réduire le risque de transmission de mala-
dies. 
 

L'une des principales raisons pour lesquelles 
la chasse est encore nécessaire aujourd'hui 
est qu'elle constitue un outil de conservation. 
La chasse est utilisée depuis des siècles pour 
gérer les populations d'animaux sauvages et 
veiller à ce qu'elles restent saines et durables. 
Aujourd'hui, de nombreuses agences de ges-
tion de la faune utilisent la chasse comme 
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outil pour gérer les populations d'animaux 
sauvages et maintenir l'équilibre des écosys-
tèmes. Cela permet de s'assurer que les po-
pulations d'animaux sont en bonne santé et 
qu'elles ne risquent pas de devenir des es-
pèces menacées ou de disparaître. 
 

En conclusion, la chasse a toujours sa raison 
d'être aujourd'hui. Elle constitue une source 
d'alimentation et de subsistance pour de 
nombreuses communautés, un outil de con-
trôle des populations, une source de loisirs et 
de sport, et une source de revenus. La chas-
se est également un moyen de contrôler la 
propagation des maladies et un outil de con-
servation. Bien que la chasse soit un sujet 
controversé et que les opinions divergent 
quant à sa nécessité, il est important de pren-
dre en compte le contexte et les raisons spé-
cifiques de la chasse avant de porter un juge-
ment. La chasse, lorsqu'elle est pratiquée de 
manière responsable et durable, peut jouer 
un rôle important dans la préservation de la 
biodiversité et le maintien de l'équilibre des 
écosystèmes. 
 

 
 

Q: Pourquoi la chasse a-t-elle un avenir ? 
 

R: L'une des raisons les plus importantes est 
que la chasse constitue une source de nour-
riture pour de nombreuses communautés. 
Dans de nombreuses zones rurales, la chas-
se est une source essentielle de protéines et 
de subsistance. Tant que des personnes vi-
vront dans ces régions, la chasse continuera 
à jouer un rôle important dans leur vie. En 
outre, avec la montée de l'intérêt pour les 
aliments durables et d'origine locale, la chas-
se peut devenir une alternative attrayante à la 
viande issue de l'élevage industriel. 
 

Une autre raison pour laquelle la chasse peut 
avoir un avenir est qu'elle peut être un outil 
puissant de conservation. La chasse peut 
être utilisée pour gérer les populations d'ani-
maux sauvages et veiller à ce qu'elles restent 
saines et durables. Cela peut contribuer à 
préserver la biodiversité et à maintenir l'équili-

bre des écosystèmes. La chasse peut égale-
ment générer des revenus qui peuvent être 
utilisés pour financer les efforts de conserva-
tion et la recherche. Cela peut inclure la res-
tauration de l'habitat, les efforts de lutte con-
tre le braconnage et les programmes de ges-
tion de la faune. 
 

Enfin, la chasse peut avoir un avenir si elle 
est gérée et réglementée de manière respon-
sable et durable. En mettant en place des 
saisons de chasse, des limites de prises et 
des quotas de chasse, la chasse peut être 
pratiquée d'une manière qui n'épuise pas les 
populations d'animaux sauvages. En outre, 
des réglementations, des lois et des politi-
ques en matière de chasse doivent être mises 
en place pour garantir que la chasse est 
pratiquée de manière durable et responsable. 
 

En conclusion, si la chasse est confrontée à 
un certain nombre de défis, elle peut encore 
avoir un avenir si elle s'adapte à l'évolution 
des attitudes et de la démographie de la so-
ciété et si elle est gérée et réglementée de 
manière responsable. Avec une gestion res-
ponsable, la chasse peut être une tradition 
durable et précieuse pour les générations 
futures. 
 

 
 

Q: Pourquoi la chasse n'a-t-elle pas d'ave-
nir ? 
 

R: Il existe un certain nombre de raisons pour 
lesquelles certaines personnes pensent que 
la chasse n'a pas d'avenir. L'une des princi-
pales raisons est le déclin des populations de 
gibier sauvage. De nombreuses populations 
d'animaux sauvages sont en déclin en raison 
de la perte d'habitat, du braconnage et d'au-
tres activités humaines. Ce déclin des popu-
lations d'animaux sauvages rend la chasse 
plus difficile et moins productive, ce qui peut 
décourager les chasseurs et réduire la popu-
larité de la chasse. De plus, la chasse de cer-
taines espèces est interdite ou réglementée 
par des lois, ce qui peut rendre la chasse 
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moins accessible aux gens et peut également 
menacer la survie de certaines espèces. 
 

Une autre raison est l'évolution des attitudes 
à l'égard de la chasse. Cette baisse de popu-
larité peut rendre plus difficile le recrutement 
de nouveaux chasseurs et la viabilité à long 
terme de la chasse. L'essor d'autres activités 
de plein air, telles que l'observation des oi-
seaux et la photographie, rend également la 
chasse moins attrayante pour certaines per-
sonnes. 
 

En outre, la chasse est soumise à une pres-
sion croissante de la part des groupes de pro-
tection des animaux et de conservation, qui 
affirment que la chasse est cruelle et inutile. 
Ces groupes font souvent pression pour 
obtenir des réglementations et des lois plus 
strictes, ce qui peut rendre la chasse plus 
difficile et moins accessible. 
 

Enfin, à mesure que la société s'urbanise, de 
nombreuses personnes sont de plus en plus 
déconnectées du monde naturel, ce qui peut 
rendre la chasse moins attrayante. À mesure 
que les gens se détachent de la nature, la 
chasse peut être considérée comme moins 
nécessaire, et la tradition peut se perdre au fil 
du temps. 
 

Il convient de noter que la chasse est un sujet 
controversé et que les opinions à son sujet 
varient. Bien que la chasse soit confrontée à 
un certain nombre de défis, il est important de 
se rappeler que la chasse, lorsqu'elle est pra-
tiquée de manière responsable et durable, 
peut jouer un rôle important dans la préser-
vation de la biodiversité et le maintien de 
l'équilibre des écosystèmes. L'avenir de la 
chasse dépendra de la façon dont elle s'adap-
tera à l'évolution des attitudes et de la démo-
graphie de la société et de la façon dont elle 
sera gérée et réglementée.  

 
 

Q: Pourquoi des personnes approuvent-
elles la chasse ? 
 

R: L'une des principales raisons est que la 
chasse constitue une source de nourriture 
pour de nombreuses communautés. Dans de 
nombreuses zones rurales, la chasse est une 
source essentielle de protéines et de subsis-
tance. Les personnes qui vivent dans ces 
régions peuvent considérer la chasse comme 
un moyen de mettre de la nourriture sur la 
table et de subvenir aux besoins de leur 
famille. 
 

Une autre raison pour laquelle les gens ap-
prouvent la chasse est qu'elle peut être un 
outil précieux pour la conservation. La chasse 
peut être utilisée pour gérer les populations 
d'animaux sauvages et veiller à ce qu'elles 
restent saines et durables. Cela peut contri-
buer à préserver la biodiversité et à maintenir 
l'équilibre des écosystèmes. Les personnes 
qui se soucient de la conservation peuvent 
considérer la chasse comme un moyen de 
soutenir ces objectifs. 
 

Les loisirs et la chasse sportive jouent égale-
ment un rôle dans les raisons pour lesquelles 
les gens approuvent la chasse. Pour de nom-
breuses personnes, la chasse est un moyen 
de se rapprocher de la nature et du plein air, 
et de tester leurs compétences et leurs con-
naissances du monde naturel. Elle peut être 
un moyen de se rapprocher de ses amis et de 
sa famille, et peut être une source de tradition 
et de patrimoine culturel. 
 

La chasse a également une importance éco-
nomique. De nombreuses zones rurales dé-
pendent de la chasse comme source de reve-
nus. Les pourvoyeurs de chasse, les guides 
et les autres entreprises qui soutiennent la 
chasse fournissent des emplois et des oppor-
tunités économiques dans ces communau-
tés. Les personnes qui vivent dans ces ré-
gions peuvent considérer la chasse comme 
un moyen de soutenir l'économie locale. 
 

En outre, certaines personnes peuvent ap-
prouver la chasse parce qu'elles pensent qu'il 
s'agit d'un moyen naturel et humain de con-
trôler les populations animales. Elles peuvent 
faire valoir que la chasse est un moyen plus 
humain de contrôler les populations animales 
que d'autres méthodes, telles que le piégea-
ge ou l'empoisonnement. 
Il convient de noter que les opinions sur la 
chasse varient et que certaines personnes 
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peuvent approuver la chasse pour des rai-
sons différentes de celles des autres. En fin 
de compte, les gens peuvent approuver la 
chasse pour diverses raisons, dont la fourni-
ture de nourriture, le soutien aux efforts de 
conservation, les loisirs, le patrimoine culturel 
et les avantages économiques. 
 

 
 

Q: Pourquoi des personnes n'approuvent-
elles pas la chasse ? 
 

R: L'une des principales raisons est que la 
chasse est considérée comme cruelle et 
inhumaine. De nombreux groupes de protec-
tion et de conservation des animaux affirment 
que la chasse n'est pas nécessaire et que 
d'autres méthodes, telles que le contrôle des 
populations par la régulation des naissances 
ou la gestion des habitats, devraient être utili-
sées à la place. Ils affirment également que la 
chasse peut faire souffrir les animaux et qu'el-
le ne constitue pas un moyen justifiable de 
gérer les populations d'animaux sauvages. 
 

Une autre raison est que la chasse est consi-
dérée comme une relique d'une époque révo-
lue. Ils considèrent également la chasse com-
me une activité violente et agressive qui ne 
correspond pas aux valeurs sociétales mo-
dernes d'empathie et de compassion. 
 

Une autre raison est que la chasse est consi-
dérée comme une menace pour les popula-
tions d'animaux sauvages. Certaines person-
nes pensent que la chasse peut conduire à 
l'extinction de certaines espèces, notamment 
celles qui sont déjà menacées. Ils soutien-
nent que la chasse devrait être interdite ou 
strictement réglementée afin de protéger ces 
espèces de l'extinction. 
 

En outre, certaines personnes peuvent dé-
sapprouver la chasse en raison de la manière 
dont elle est pratiquée. Par exemple, certai-
nes personnes peuvent désapprouver des 
méthodes de chasse considérées comme 
inhumaines, telles que l'appâtage ou la chas-
se avec des chiens, et peuvent plaider pour 
des pratiques de chasse plus éthiques. 

Enfin, certaines personnes peuvent désap-
prouver la chasse parce qu'elle est considé-
rée comme un privilège des riches. Ils affir-
ment que la chasse est un passe-temps qui 
n'est accessible qu'aux personnes ayant les 
ressources nécessaires pour se le permettre, 
et qu'elle n'est pas inclusive ou représentative 
de la société dans son ensemble. 
 

Il convient de noter que la chasse est un sujet 
controversé et que les opinions à son sujet 
varient. Les raisons pour lesquelles les gens 
désapprouvent la chasse sont diverses et 
multiformes, mais il est important de rappeler 
que la chasse, lorsqu'elle est pratiquée de 
manière responsable et durable, peut jouer 
un rôle important dans la préservation de la 
biodiversité et le maintien de l'équilibre des 
écosystèmes. 

Je tiens à rappeler ici que les réponses rap-
portées ci-avant sont issues d'une machine 
dotée d'une intelligence artificielle. C'est un 
ordinateur qui a rédigé les réponses de façon 
totalement autonome. Cet ordinateur n'est 
pas contrôlé par un humain mais utilise la 
connaissance et les informations qui se trou-
vent dans l'internet. L'ordinateur est parfaite-
ment neutre et n'a aucune possibilité de mon-
trer une émotion dans ses propos. Les répon-
ses sont parfois redondantes comme on peut 
le constater sur ces exemples de questionne-
ment quant à la chasse. Les réponses peu-
vent être influencées uniquement par la façon 
de poser les questions. La grammaire, l'ortho-
graphe, la ponctuation et la justesse des 
propos tenus dans la question ont une in-
fluence absolue pour obtenir une haute 
qualité de réponse. L'intelligence humaine est 
à nouveau à l'honneur pour travailler avec 
l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un mon-
de réservé aux geek (personnes passionnées 
par un univers imaginaire, technologique ou 
scientifique) et aux enfants en manque de 
jeux vidéos… mais un monde pour tous. 
 

À l'avenir, il faudra savoir vivre avec de telles 
"machines", parce qu'elles deviennent meil-
leures et plus performantes avec le temps de 



 Notr'Canard 
  Nr 180, février 2023 

 
 

 
6 - 6 

façon exponentielle… et ceci à très court ter-
me. La machine apprend au fur et à mesure 
qu'elle travaille. 
 

À l'avenir, il faudra savoir que tout ne vient 
pas toujours d'une réflexion humaine, mais 
que celle-ci est compilée par une machine. 
 

À l'avenir, tout et absolument tout sera influ-
encé ou sera contrôlé par l'intelligence artifi-
cielle… en sachant aussi qu'il n'y a pas que 
des vérités (désinformation et fakenews). 
 

Cela nous concerne tous. À nous de savoir 
nous positionner dans ce monde virtuel qui 
devient une réalité. Nous serons tous acteurs 
un jour ou l'autre de cette révolution univer-
selle. 
 

 
 
 
Bon appétit ! 
 

Carpaccio de Chevreuil au Sirop d'Éra-
ble sur Lit d'Oranges  
par René Kaenzig et son assistant virtuel 

 

Je crois bien que c'est ma 
proposition culinaire la plus 
simple que j'ai faite. Mais voi-
là, il fallait bien que je débute 
par quelquechose de simple 
pour mettre en condition mon 

nouvel assistant virtuel basé sur l'intelligence 
artificielle. J'ai donné au logiciel quatre mots: 
carpaccio, chevreuil, sirop d'érable et oran-
ges. Voilà le résultat… 
 

 

Pour la sauce, voilà ce qu'il me dit: "Dans un 
bol, mélangez le sirop d'érable, l'huile d'olive, 
le sel et le poivre". 
 

Bon… c'est quand même moi qui me suis mis 
à la tâche avec mes couteaux. Mais je suis 
convaincu qu'à l'avenir, ce sera même un ro-
bot qui nous présentera le résultat final. 
 

Mon assistant virtuel m'a encore mentionné la 
remarque suivante: "Cette recette de carpac-
cio de chevreuil au sirop d'érable sur lit d'o-
ranges ajoute une touche sucrée à la viande, 
le sirop d'érable apporte une saveur unique et 
se marie parfaitement avec les notes acidu-
lées des oranges". 

 
La bricole 
 

Mon couteau d'Opinel "Version 2.0" 
par René Kaenzig 
 

La première version de mon couteau d'Opinel 
fut publiée dans "La bricole" du bulletin 
Notr'Canard Nr 135 de janvier 2019.  
 

Pour perdurer le souvenir de ma quête j'ai 
soigné un détail… voilà la "Version 2.0" avec 
en finition le culot de la cartouche incrusté 
dans le manche (RWS 7x64). 
 

 
 

 


