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Chers membres et amis,
Le  président  et  le  conseil  d’administration  vous 
souhaitent,  à  vous  et  votre  famille,  de  joyeuses 
fêtes et une très bonne nouvelle année.

Conseil d'administration 
des chasseurs de grand gibier de l'Allier



Par François CIVREIS

    Plutôt que de disserter sur la bonne santé de notre association, qui se porte bien et sur les sangliers, qui 
posent encore des problèmes en divers points de notre département pourtant bien compartimenté, je voudrais vous 
faire partager, à titre de leçon, la peur que j’ai vécu il y a peu.

     Figurez-vous qu’à une battue de grands animaux menée par des personnels de qualité,"on 
m’a tiré dessus" à la 300W magnum ! Sans doute pas délibérément( ? ) parce qu'en fait la balle 
s’adressait à deux chevreuils qui venaient vers moi pour entrer dans une bande boisée à grosses 
touffes de broussailles.

Mon très bon ami qui dirigeait la battue avait pris soin de venir lui même me poster dans une légère 
concavité dans laquelle mes brassards flamboyaient nettement. Ventre au bois, je rêvassais, les yeux scrutant les 
rares percées dégagées devant moi. Je ne me préoccupais que très peu  de ce qui se passait derrière, sachant que 
les trois rabatteurs armés ne devaient, ni franchir la haie perpendiculaire située à droite, ni  tirer dans la prairie.

Parmi eux une remarquable carabine équipée de la toute nouvelle lunette Swarowsky à large champ de vue 
dans les mains d’un chasseur chevronné, bien entendant, intelligent et adroit, de grande expérience, ami de moi 
depuis plusieurs années.

Eh bien tout d’un coup un PSISSS… long: le bruit sifflant d’un projectile passant dans 
mon dos à pas plus d’un mètre, me fait pivoter par réflexe… Je fais trois pas et vois arriver 
longeant  les  broussailles,  stupéfait  de  me  trouver  là…  encore  vivant  mon  ami !  chevreuils 
manqués et moi également !

Je lui rappelle les consignes données au rond… Il n’avait ni entendu , ni compris… Sa peur en dit long… 
Un moment qu’il n’est pas prêt d’oublier et moi non plus !
    Ce n’est pas tout : la semaine dernière , autre battue sur un territoire boisé et 
tortueux.  Un autre  ami posté  pas loin de moi,  chasseur  chevronné et  habile.  Des 
sangliers passant vite difficiles à tirer . Eh pan ! Voilà un chien par terre . Une balle 
au cœur ! "Je l’ai pris pour un sanglier" avoue le chasseur . Il s’agit d’un Jag 
assez  foncé,  mais  l’endroit  de  tir  est  dégagé.  Comment  expliquer  ce  méfait ? 
Probablement trop d’enthousiasme d’avoir réussi un bon coup auparavant ? Énorme 
faute qui a valu à son auteur de quitter la chasse séance tenante !
      Voilà deux cas alarmants qui reflètent le risque chronique de la chasse au grand gibier quelques soient les 
chasseurs et leur expérience. Dans le premier, il s’agit sûrement d’une complète inattention au moment du rond, 
doublée  peut-être,  d’une  mauvaise  interprétation  des  consignes,  voire  d'une  sorte  d’arrangement  à  la  bonne 
franquette guidée par la recherche d’un bon poste pour tirer.   Toujours est il que mes trois quarts de siècle de vie 
ont bien failli s’arrêter ce jour là par mon étalage au tableau de la journée ! Dans le deuxième , la confusion d’un 
chien avec un sanglier dans une zone plutôt claire indique une absence complète d’identification dans la tête du 
chasseur obnubilé par l’apparition d’un sanglier pour réussir un beau tir ! Et cela chez un chasseur chevronné !

     La chasse au grand gibier n’a rien à voir avec une opération terroriste orientée vers une tuerie 
coûte que coûte. Méfions nous des médias et des films qui montrent trop l’usage d’armes. J’espère 
que les groupes de mes amis chasseurs résistent à cette influence et qu’ils continueront à considérer 
la chasse comme un sport vivifiant et demandant une attention de tous les instants. Je ne vais pas 
énumérer ici les consignes de sécurité. Les chefs de chasse ne doivent pas craindre les répéter. Même 
les honorables diplômés  Grand Gibier risquent de les oublier ou de les déformer.     Gardons présent 
à l’esprit que le maniement des armes de chasse fait plus de mal qu’un volant de formule 1 .

     Que tout cela ne vous empêche pas, chers amis , de chasser gaiement en cette fin d’année 2008 dans ce 
monde tourmenté et de vous bien porter en famille et à la chasse.

Editorial



  

Le grand gibier se porte il trop bien ?
Sans  aucun  doute,  au  moins  sur  ce  sujet  il  fait 

l’unanimité. Les choses se gâtent et les avis divergent selon 
les différents acteurs de la nature, pour reprendre un terme 
à la mode.

Les  chasseurs   n’en  n’ont  jamais  assez  et  en  veulent 
toujours plus ; que ce soit dans les massifs forestiers importants où les prix de location atteignent des 
sommets.

Les  actionnaires  en  veulent  pour  leur  argent !  Il  faut  tirer  de  la  cartouche Mais  cela  s’avère 
également vrai pour les unités plus modestes ou parfois le coté ‘’ viandard ‘’ et la jalousie prennent le pas 
sur une gestion plus raisonnée. Qui n’a jamais entendu dire, en voyant un grand cerf ou un gros sanglier 
au tableau : ‘’ En voilà un que le Po-Pol ou le Gé-Gé ne mangeront pas !’’

Le revers  de la  médaille  s’appelle  dégâts ;  qu’ils  soient  agricoles ou forestiers.  A cela  il  faut 
ajouter les dégâts commis plus spécialement par les sangliers sur les golfs, les terrains de sports et les 
pelouses de particuliers autour de la belle piscine familiale !Récemment, plusieurs quotidiens, relataient 
l’histoire d’un sanglier défonçant la vitrine d’un magasin et y faisant à l’intérieur la casse que je vous 
laisse imaginer ! ! !

Très régulièrement, dans les revues agricoles, la rubrique ‘courrier des lecteurs ‘ est alimentée de 
plaintes d’agriculteurs exaspérés par les surpopulations de grands gibiers qui saccagent tout. Il est vrai 
que pour un agriculteur non chasseur, voir son travail réalisé avec soin, mis à mal peu de temps après 
l’avoir terminé, peut être un peu décourageant.

Moi-même en tant qu'agriculteur j’ai parfois pesté, dans mon fort intérieur, 
contre les visites nocturnes ou diurnes des sangliers dans mes différentes parcelles.

Combien de fois ai je entendu un forestier  mais aussi grand chasseur, râler 
contre  ces  ‘’carnes’’  de  chevreuils  qui  taillent  méthodiquement  ses  jeunes 
plantations !  Lui  comme moi  sommes  des  chasseurs  passionnés,  et  prenons  la 
chose avec une certaine philosophie, sachant qu’il est difficile d’avoir le beurre et 
l’argent du beurre !

Le plan de chasse et les méthodes de gestion que L’ A.N.C.G.G. et ses relais 
départementaux   prônent  depuis  plus  de  cinquante  ans,  ont  largement  fait  leurs  preuves.  Mais  une 
population de sangliers augmente beaucoup plus facilement qu’une population de perdreaux gris.

Pour régler ces problèmes de dégâts toutes les fédérations appliquent différentes méthodes plus ou 
moins  heureuses.  De  toute  façon,  il  faut  que  les  chasseurs  prennent  conscience,  qu’en  cas  de 
surpopulation il faut absolument réduire les animaux. La raison doit l’emporter sur la passion.

Ne nous mettons pas à dos les agriculteurs et les forestiers ; ils ont besoin de nous, nous avons 
besoin d’eux.

A l’aube de cette nouvelle année, votre conseil d’administration et moi-même, 
souhaitons  que  vos  vœux  familiaux,  professionnels,  et  cynégétiques  se 
réalisent au mieux.

Très cordialement en Saint Hubert.

                                                                     Stanislas de VILLETTE

Le mot du président



Tètes bizardes



Le Président Stanislas de Villette souhaite la bienvenue à tous, remercie les personnalités présentes : Monsieur 
Guy Soalhat, Président  FDCA 03, Monsieur André-Jacques Hettier de Boislambert, Président d’honneur de l’ANCGG, messieurs 
François Civreis et Jacques Maume ,Présidents d’honneur de l’ADCGG03.
Il  présente les excuses des administrateurs absents : Nathalie Bonnet, Philippe Du Vivier et Frédéric Le Moal.
Il  ouvre la séance selon l’ordre du jour, en présentant à ce sujet les excuses de la secrétaire pour  l’omission  du rapport moral et 
d’activités dans la convocation.

1.  Approbation du Procès- verbal de L’assemblée générale 2007.

Chaque membre a pu en prendre connaissance dans le bulletin  de fin d’année. Aucune remarque n’étant 
faite, le PV est adopté à l’unanimité.

2.  Rapport moral et d’activités.

Stanislas de Villette souligne la difficulté à mener à bien une AG, à la suite des derniers présidents, qu’il remercie pour 
tout  le  travail  effectué.  L’année  précédente,  le  vice-président  Georges  Mercier  a  remplacé Jacques  Maume,  parti  vivre  sous 
d’autres tropiques. Il avoue ne pas avoir appréhendé, en acceptant ce poste, l’ampleur  du travail à fournir. Mais il apprécie  d’être 
grandement épaulé par les administrateurs, chacun à son niveau jouant  parfaitement sa partition.

A propos de l’année écoulée, la chasse a fait parler d’elle à tous les niveaux. D’un point de vue médiatique, les chasseurs 
de grand gibier veneurs ont du subir les « attaques » et provocations de terroristes cagoulés , les sabs. Mais la Société de vénerie a 
parfaitement géré le problème, en prescrivant des instructions, une marche à suivre précise. Les veneurs ont gardé leur sang froid, 
rentrant parfois sans avoir pu découpler, mais ne donnant pas prise à la provocation. Les médias  n’ayant rien à mettre sur la 
bobine se sont  finalement lassés, et parfois même auraient changé d’opinion sur les terroristes… l’arroseur arrosé…Rien ne s’est 
passé  dans  notre  département ;  Le  Rallye  l’Aumance  en  particulier  a  mis  en  œuvre  des  moyens  importants  pour  contrer 
d’éventuels incidents. Notre association assure son soutien inconditionnel en cas de problèmes.

A propos des journées nationales de Vierzon, qui ont eu lieu les 11 et 12 avril,  le président H de Ponchalon s’est 
inquiété des"courbettes" des pouvoirs politiques devant les écologistes… Autre sujet fort intéressant ;  l’intervention de Pierre 
Zacharie,  Professeur à l’école  vétérinaire de Lyon et formateur  à l’INFOMA, sur  la sécurité sanitaire  du gibier.  Lui-même 
chasseur, membre de l’ANCGG, il met en place les nouvelles modalités pour la commercialisation du gibier, ( examen initial, 

traçabliité ) 

Un décret d’indemnisation des dégâts sylvicoles est paru au journal officiel le 16 mars 2008, concernant les 
propriétaires forestiers dont le territoire est intégré à une ACCA. En cas de non-respect du plan de chasse, le 
propriétaire victime de dégâts pourrait demander une indemnisation auprès de cette dernière.

La  huitième  édition  du  catalogue  des  trophées  français vient  d’être  publié  par  l’ANCGG  et  l’AFMT 
(  Association  française  de  Mensuration  des  Trophées  )  catalogue  disponible  sur  commande.  D’autre  part,  la 

présidence de cette association jusqu’alors dirigée par Monsieur de Boislambert vient d’être confiée au docteur Alain François. 
Dans le département, quatre cotateurs sont agréés :  AJ Hettier de Boislambert,  Jacques et Jean-Marc Maume et Stanislas de 
Villette. Pour les gens éventuellement intéressés, une formation  se tiendra en juillet dans un lieu à déterminer et ce uniquement 
pour les détenteurs de Brevet Or .

Le Symposium cerf a eu lieu à Dijon les18 et 19 avril. Le président de Boislambert en fera le compte-rendu. 
Le président Alain François a rappelé que l’ANCGG a été à l’origine de l’UNUCR et que la recherche au sang est un 
des  points  forts  de la  charte  ANCGG. Stanislas  de Villette  rappelle  que notre  département  possède  une équipe 
dévouée et soudée, malheureusement encore trop peu sollicitée. A noter que quatre d‘entre eux font partie de notre 
conseil d’administration.

Le président signale enfin la mise en place d’un Brevet Grand Gibier Vénerie à partir de cette année.

Sur le plan départemental, Les plans de chasse cerf et surtout sanglier sont toujours les sujets principaux.
La mise en place de comités locaux par la FDCA03 semble une bonne chose ; mais il semble que les divergences entre les points 
de vue des techniciens, des administrateurs et des gens de terrain soient parfois insurmontables… cependant cette confrontation 
est encore en rodage  et s’avèrera sûrement positive au fil du temps.

PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE 08
Le samedi 31 mai 2008 aux Sallards.



L’ADCGG a été  présente à différentes fêtes de la chasse ( Vichy, St Bonnet,…), ainsi qu’à l’exposition des trophées 
du Vilhain., exposition intéressante et fournie, malgré une salle un peu étroite. La grande manifestation cynégétique initialement 
prévue à Montluçon en 2009, est pour l’instant repoussée, une autre étant organisée à Cournon.

Intervention du Docteur Mercier.

 A propos du plan de chasse 2007 2008  
                                       Attributions                            Réalisations
         Cerfs                      495                                        385
         Chevreuils             5844                                      5083
         Sangliers               9823                                      3617
         Daims                   113                                         38

 Bilan sanitaire  
La  mortalité  anormale  chez  le  chevreuil  dans  certaines  zones  ,   ne  semble  pas  confirmée  et  serait  due  à  des 
polyparasitoses liées à des facteurs climatiques.

A propos des zoonoses deux cas humains d’ecchynococcose alvéolaires sont signalés dans notre 
département , maladie très sérieuse évoluant comme un cancer du foie.  Georges Mercier rappelle 
les précautions d’usage. Monsieur Roy intervient  pour ne pas prendre un renard par la queue, ce 
qui est encore trop montré même dans les revues cynégétiques. Toujours concernant les renards, 
Monsieur Soalhat, président de la FDCA,  regrette que le les analyses intestinales prévues n’aient 
pu être réalisées , faute de financement. Philippe Abdon , président des louvetiers  rappelle qu’il s’agissait de prélever de 

nuit ,  à balle, des renards dans des conditions précises afin de mettre en place une étude scientifique des 
viscères… projet non financé par le Conseil Général., donc suspendu…

D’autres  part  ,  on  note  des  leptospiroses  ictérohémorragiques,  autrefois  appelé  maladie  des  égouttiers, 
transmises par les ragondins.

 Brevet Grand Gibier
Une  baisse  d’effectifs  de  candidats  est  constatée ;  6  postulants  seulement  cette  année,  et  ce  malgré  des  efforts  de 
communication à la presse, aux associations , aux présidents de sociétés…

Intervention de Monsieur André-Jacques Hettier de Boilambert

 Il rappelle tout d’abord les règles d’une hygiène essentielle : port indispensable de gants jetables pour toute manipulation 
de gibier.

Pour ce qui concerne les formations à l’examen du gibier, l’ANCGG est une association pilote pour leur mise au point. ; 
formations à Lyon de « formateurs pointus », qui ensuite vont communiquer dans leur département..  Ceci passe par l’éviscération 
immédiate du gibier, pour tendre à augmenter la sécurité du consommateur de venaison et à réduire les transmissions de zoonoses 
de plus en plus  nombreuses et virulentes.

 Au niveau national, s’est déroulé à  Dijon le Symposium cerf., pour la première fois en France, et en association avec 
l’ONC ;. On a pu compter 350 participants, 28 intervenants dont 10membres de l’ANCGG . Ce colloque très positif devra être 
renouvelé, peut-être pas chaque année, car très lourd à organiser.

Monsieur de Boislambert a cédé la présidence des cotateurs au docteur Alain François,. Il s’impliquera toujours dans 
cette activité mais de façon différente.

Il rappelle la reconnaissance de  l’ANCGG comme association d’utilité publique,  ayant entre autre, fait  évoluer les 
notions de sécurité ( suppression des chevrotines dans de nombreux départements par exemple) et de gestion ( mise en place des 
plans de chasse) …

Autre satisfaction : le Président de l’ANCGG siège au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

          Les projets d’avenir.

La stagnation voire la diminution du nombre des candidats au Brevet inquiète quelque peu les plus anciens chasseurs redoutant 
l’échec
La chasse évolue également sur le plan social, se trouvant réservée aux plus riches, alors qu’elle doit rester accessible à tous ,sous 
réserve de compétences suffisantes. Attention donc à cette course aux prix, attention également à la tendance à enclore de plus en 
plus de territoires.

Dans ces perspectives, il faut donc tirer la chasse vers le haut , augmenter les compétences des 
chasseurs, admettre tous les modes de chasse.



Intervention de Guy Soalhat, président de la FDCA03
  

Il approuve les propos de monsieur de Boislambert et souhaite œuvrer dans le même sens afin que le coût des chasses ne 
dissuade pas les jeunes chasseurs.

François Civreis rapporte qu’au forum d’Iena, la chasse est citée comme acteur du développement durable ;

Stanislas de Villette  conclue ce rapport moral et d’activités en le soumettant à l’approbation de l’assemblée, ce à l’unanimité.

3.  Rapport financier

Jean- marc Maume présente le bilan financier, faisant apparaître un solde créditeur de 865.92 €. Monsieur 
Robert Mazuel ,commissaire aux comptes, excusé ce jour,  a préalablement approuvé ce bilan. Un exemplaire est 
remis à chaque participant ;

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

4.  Elections  

    Actuellement, le conseil d’administration compte 14 membres. Les statuts prévoient la possibilité d’un quinzième membre. 
Monsieur Jacques Maume postule à ce poste. Il est élu à l’unanimité des voix .

Renouvellement du Tiers sortant : Martine Abdon, Gérard Boirot, Yves Rellier, Stanislas de Villette  Réélus à l’unanimité.
Confirmation de Madame Nathalie Bonnet cooptée par le conseil d’administration en cours d’année. Elle est élue à l’unanimité.

5.  Questions diverse

Georges Mercier  rappelle notre possibilité de dispenser des  formations au niveau de groupements ou de sociétés de 
chasse, et incite les participants à nous solliciter dans ce sens . Les “ outils de préparation ” au brevet pouvant servir de support  à 
ces formations.

Yves Rellier, délégué UNUCR de l’Allier, dresse un constat plutôt pessimiste de la mentalité des chasseurs, pas toujours 
concernés (voire désintéressés)  par le résultat de leur tir. Lors des journées nationales UNUCR à Troyes, ce phénomène a été 
largement évoqué, notamment dans les "chasses  commerciales" ; l’animal retrouvé le lendemain n’étant plus commercialisable… 
Pour ce qui est du nombre d’interventions dans le département de l’Allier, il est légèrement en baisse, conformément à la moyenne 
nationale . Stanislas de Villette ,sur ce sujet, souhaite qu’une information soit faite dans l’apprentissage du permis de chasser.

Monsieur de Boislambert précise que , globalement, le nombre d’interventions UNUCR a augmenté, que les animaux 
retrouvés le lendemain sont effectivement impropres à la commercialisation Le chasseur peut juger lui-même de l’opportunité ou 
non de consommer la venaison , en dehors de toute règle trop générale, avec bon sens, ( suivant les conditions du tir, horaires, 
saison,…) et surtout avec une formation technique suffisante .

Le Président de Villette propose de clore l'assemblée générale par un débat sur le plan de chasse.

Il rappelle sa mise en place dans notre département en 1970 ; avec un plan chevreuil d’environ 300 animaux pour 
aboutir aujourd’hui à 10000 attributions .  Il lance le débat : est ce toujours d’actualité ?  qu’en est-il du plan de 
chasse sanglier ?

André Jacques Hettier de Boislambert souligne que la création des plans de chasse est à l’initiative de l’ANCGG. 
Il pense personnellement qu’il ne devrait pas être obligatoire partout, certains départements ayant une structure 
géographique  le  rendant  difficilement  applicable .Dans  notre  département,  le  sanglier  a  modifié  ses 
comportements,  rendant certains plans trop lourds,  d’autres  insuffisants.  Il  faut  cependant respecter  les  plans 
qualitatifs en augmentant plutôt les bracelets jeunes et à un moindre coût.

Guy Soalhat, Président de la Fédération ,réaffirme l’intérêt des plans de chasse comme moyen de régulation des 
populations. Ils permettent de faire pression sur les chasseurs d’un secteur par des avertissements ,  voire des 
amendes .

S’en suit un débat animé dans l’assemblée surtout autour de l’épineux problème des dégâts de sangliers.

Monsieur de Boislambert conclue en rappelant que toute réglementation contraignante non contrôlée est inefficace et que seuls 
seront respectées les règlements simples.

Stanislas de Villette clôt le débat à 17 heures et invite chacun à partager le verre de l’amitié.

                                                                   Le Président, Stanislas de Villette



  Par Philippe du VIVIER

....ou l’art de pratiquer des plans de chasse et de ne pas les 
assumer vraiment, avec les conséquences que l’on connaît. 

Le plan de chasse cervidé a permis j’en suis le premier convaincu, 
de  faire  remonter  les  cheptels,  en  tous  les  cas  il  y  a  contribué 
significativement.  Dans  notre  département  on  appréciera  mais  on  peut 
affirmer que le résultat sur le cheptel a été un facteur multiplicateur pas loin 
de 10 fois  le  cheptel  initial.  Alors comme nous vivons dans un pays  où 
« toujours plus » fait  office de règlement,  les responsables qui pensent la 
chasse  pour  nous  ont  cru  sérieusement  que  des  attributions  calculées  à 
l’hectare  réglerait  cette  question  puisqu’elle  ne  soulèverais  pas  de 
problèmes humains. 

Malheureusement la nature n’est pas égalitariste, il y a des bons biotopes et 
des mauvais biotopes. Il y a des bons gestionnaires et des mauvais gestionnaires. Il y a ceux qui ont appliqué les plans de 
chasse et les autres. Les résultats sont simples : dans certains cas les cheptels ont explosé, dans d’autres ils sont restés 
identiques. Et bien vous me croirez sans doute pas mais c’est la situation négative, la pire, la pas gérée, qui sert de référence 
aux attributions. 

Ne peut-on pas faire confiance à ceux qui ont bien géré, pour déterminer le nombre de bracelets à attribuer, où dans 
tous les cas écouter leurs demandes qui sont certainement justifiées?  En voulant avec la meilleure volonté du monde, ( celle 
dont l’enfer est pavé ) protéger le cheptel on le tue. Le trop plein d’animaux est très certainement responsable de ces hyper-
parasitoses ou de ces transmissions virales qui déciment nos cheptels, et certains parmi les plus gradés vous disent sans rire: 
« ah ! si on pouvait avoir la même chose sur le sanglier. »

 Mais c’est qu’on deviendrait écologiste vous savez !

Le paradoxe est à son comble lorsqu’on parle de sanglier, le plan de chasse on l’explique par la volonté de protéger 
l’espèce de manière équilibrée. Longtemps cet animal a été considéré comme nuisible, concept qui explique partiellement la 
passion avec laquelle on le chasse. Mais depuis la carence en petit gibier, il a obtenu de la considération de la part des  
chasseurs. Pas chez les cultivateurs. Si vous décodez ce qui se passe vous êtes obligé d’admettre que le plan de chasse 
sanglier sert uniquement à rassembler les fonds nécessaires à compenser les dégâts de sanglier.

Un plan de chasse alors que le sanglier reste un nuisible, 
que son cheptel est impossible à évaluer (j’ai essayé croyez moi), 
que sa  prolificité est  essentiellement  variable,  nourriture,  climat, 
pression  de  chasse,  que  c’est  un  animal  assez  erratique  surtout 
lorsqu’il  n’y  pas  beaucoup  de  glands,  il  ne  s’arrête  pas  à  la 
frontière du pays cynégétique..... Il y a beaucoup de trous dans la 
carte des plans de chasse par rapport à la surface totale, beaucoup 
ne veulent pas payer pour le plan de chasse. Lorsque vous êtes a 
proximité de pays cynégétiques dans lesquels lorsqu’il manque des 
animaux on fait le plein. Quelles sont les sanctions pour ceux là ?

Vous avez le droit de vous demander « Toutes ces 
complications ça sert à quoi? » un timbre grand gibier un peu plus 
élevé et des boutons de marquage à un prix correct permettraient d’en tirer plus sans toute cette administration qui n’en finit 
pas et qui ne règle pas les problèmes, puisque les dégâts au niveau national croissent avec le nombre de départements qui se 
sont mis au plan de chasse sanglier.

Dans le cas des cervidés comme dans le cas du sanglier les plans de chasse ne servent plus à gérer l’espèce, mais 
d’alibis pour régler d’autres problèmes.

Allez bon courage, on en reparlera !

Pourquoi faire simple 
lorsqu’on  peut faire compliqué.. 



 

par Georges-Xavier MERCIER

Monsieur  et  Madame  Gérard  HUCHEAU  sont  propriétaires  d’une  résidence 
secondaire à ossature bois, à l’extrémité d’un petit village.

Au mois de janvier, les époux HUCHEAU sont venus passer un 
week-end à la campagne. Le dimanche matin, après une nuit de repos, 
M. et Mme G. HUCHEAU prenaient leur petit déjeuner dans le séjour 
quand ils entendirent un grand fracas en provenance de la chambre à 
coucher. Arrivés dans celle-ci, quelle ne fut pas leur surprise quand ils 
aperçurent les plumes de l’oreiller sur lequel ils dormaient quelques 
minutes auparavant, voler dans la pièce.

Après le premier moment de stupeur passé, Monsieur G. HUCHEAU a constaté la 
présence  d’un  petit  trou  dans  le  mur  derrière  le  lit  composant  le  pignon  extérieur  de 
l’habitation ainsi qu’un trou dans la double cloison intérieure en placoplâtre.

Pensant à un impact de balle, Monsieur G. HUCHEAU a alerté la gendarmerie qui 
s’est  déplacée  immédiatement  sur  les  lieux.  Après  de  rapides  investigations,  celle-ci  a 
découvert qu’une battue aux sangliers était organisée dans les bois à environ 1 km de la 
résidence secondaire.

Lors de cette chasse, une seule balle avait été tirée et le tireur 
a pu être identifié. Il s’agit de Monsieur Christophe ACOTTET, 
utilisant  une  carabine  Express  calibre  9,3x74,  tirant  des 
munitions RWS de 18,5 g de type T MANTEL.

Lors de l’expertise, nous avons constaté que :

3 le poste de tir où se situait Monsieur C. ACCOTET se trouve à la limite d’un 
petit plateau qui domine d’une quinzaine de mètres la propriété de Monsieur 
G. HUCHEAU.

4 entre le poste de tir et l’habitation se situent des grosses haies ainsi qu’une 
plantation de peupliers. Lors de notre visite au mois de mai, la maison est 
pratiquement  invisible  du  fait  de  la  végétation.  Une  distance  d’environ 
800 m sépare les deux points.

5 les relevés météo montrent que les températures étaient très en dessous de 0 
le jour du sinistre ainsi que plusieurs jours avant. Le sol devait être gelé.

Compte rendu d'une expertise suite
à un accident de chasse



6 la balle extraite de la cloison intérieure présente 
les caractéristiques de celles tirées par Monsieur 
C. ACCOTET. Elle ne présente aucun signe de 
bourgeonnement ou d’expansion. L’impacte sur 
le  mur  extérieur  montre  que  le  projectile  a 
percuté celui-ci de façon latérale, la balle devant 
tournoyer sur elle-même. 
Le tir n’a donc pas été fait directement contre le pignon mais provient d’un 
ricochet.

Il me semble que plusieurs causes expliquent le sinistre. Tout d’abord le tir s’effectue 
dans la direction des habitations et de façon insuffisamment fichant ; en effet, le chasseur à 
l’impression de tirer vers le bas du fait de la pente. Mais en fait, la trajectoire de la balle se 
trouve presque parallèle au sol, qui s’il est gelé, peut sans problème expliquer un ricochet 
sans déformation de la balle. Le seul élément étonnant, que l’on aurait nommé « fatalité » 
si  Monsieur  G.  HUCHEAU avait  connu un sort  plus  tragique,  réside  dans  le  fait  que 
l’ogive n’a rencontré aucun obstacle végétal qui aurait pu provoquer son expansion.

Outre  les  inévitables  règles  de  sécurité  que  chacun 
d’entre nous se répétera, il me semble que ce récit amène à 
une conclusion qui n’a rien à voir avec la chasse. Comme 
hélas  les  maladresses  ou  les  imprudences,  ainsi  que  les 
ricochets  existeront  toujours,  il  me  semble  préférable  de 
faire comme le troisième petit cochon de la fable, à savoir 
construire  sa  maison  en  dur,  avec  des  pierres  et  des 
parpaings, nettement plus résistante que les constructions à 
ossature bois.

Je voudrais terminer ce petit  témoignage pour remercier sincèrement Monsieur et 
Madame G. HUCHEAU qui pendant toute l’expertise se sont montrés courtois et aimables 
alors  qu’ils  n’avaient  aucun  rapport  avec  le  monde  de  la  chasse.  Combien  de  nos 
concitoyens auraient profité de la situation pour nous insulter et nous discréditer ? Il est 
vrai que la seule victime est l’oreiller. 

Vraiment, chasser la plume à la 9,3x74, il y a de l’abus !!!!



                      

       par un breveté grand gibier médaille or 
Brevet n° 95,03,26 

se servant d'une Tikka 9,3 * 62

Coulanges, petit village de l'Allier connu 
pour  son  territoire  relativement  riche  en  bêtes 
noires.  Territoire  boisé  bien  pourvu en  en  eau 
mais chasse privée. 

Le 2 Décembre 2007 au vu de la présence 
indéniable  de  sangliers  (  nombreux  boutis  et 
vermillis  dans  les  prairies  )  une  battue  est 
organisée.

Rendez vous 13 h 30.
Les consignes de sécurité sont précisées, les postes de tir fixés, les chefs de lignes se 

mettent en mouvement sans tarder et dans le plus grand calme. Alors que les dernières 
carabines  abordent  l'enceinte,  les  sangliers  sont  déjà  annoncés  et  les  premiers  tirs 
retentissent. Plusieurs salves sont tirées, il y a des morts.

Enfin, chiens et traqueurs entrent en mouvement.

Quelques instants plus tard, 4 laies suitées d'une quinzaine de marcassins prennent 
leur essor, traversent une prairie et vont se réfugier dans un massif voisin. Les traqueurs 
poursuivent  leur  quête,  ils  sont  en  vue  du  point  de  départ  quand  une  bête  noire  sort 
discrètement du bosquet et d'un élan soutenu entreprend une fuite silencieuse.

La mort fait son oeuvre.

           

La bascule nous annoncera 111kg !

 Quelques trophées

La fin de la chasse est sonnée.
Bagué comme il se doit, l'animal va 
rejoindre le tableau. Les estimations vont
bon train:

 100 – 105 – 110 kg.       

Hélas, une carabine veille et 
d'un coup bien ajusté notre gros malin
va goûter l'herbe fraîche.



Quant à l'âge et son estimation d'après la 
présence de la troisième molaire et de la 
table d'usure de la dentition:     4 ans. 

Cotation ANCGG 105,16 points. 

Le  9  Décembre  2007,  nouvelle 
expédition  punitive  dans  un  secteur  très 
voisin de celui de la semaine précédente, cette 
fois c'est une laie de 98kg qui est abattue par 
la  même carabine.  Age estimé 6,  7  ans.  La 
mâchoire inférieure est  adressée à un expert 
officiel.  Quelques jours plus tard,  le  verdict 
tombe: 9ans.



par Laurent REGNAULT

L'équipage " La Clef 
des Champs " a été crée en 
1998, à l'initiative de Jean-
Pierre CANTAT et de ses fils 
Valentin et Thomas. La meute 
de chiens se compose de 40 
Anglo-Poitevin, la famille 
possède cette race depuis 23 
ans. Les chiens proviennent de 
différents rallyes et vautraits.

L'équipage découple sur la voie du sanglier en parc et sur invitation, ce qui lui permet de faire son 
apparition  au  côté  d'autres  veneurs  de  sangliers.  Marqué  par  plusieurs  hallalis,  le  maître  d'équipage  décide 
d'homogénéiser au maximum la meute afin de pratiquer la vénerie comme il se doit. La meute, chaque année, 
s'améliore sensiblement, elle devient plus sage, plus rapide, tout en restant très criante.

Un élevage important et rigoureux est à l'origine de ces progrès.

****************************************

Le 8 novembre dernier, j'ai eu le plaisir d'être convié à la Saint Hubert de cet équipage, à Paray le Frésil.

Programme de la journée : 

- Cérémonie religieuse orchestrée par un concert de trompes de chasse
- bénédiction des chiens suivi d'un vin d'honneur
- laisser courre au sanglier

Il est toujours difficile de résumer une journée de chasse et plus particulièrement, une journée de Saint 
Hubert. En effet, comment aller à l'essentiel quand vous en avez pris plein vos yeux et vos oreilles tout au long 
d'une journée et que, le soir venu, vous savez que vous vous endormirez avec toutes ces images et tous ces bruits 
qui vous feront revivre une journée de chasse durant la nuit ?

Pour commencer, je fus impressionné par la passion et la jeunesse qui entoure cet équipage.

Je dois, également, féliciter toutes les personnes qui ont préparé cette journée et parmi elles, celles qui, 
avec goût, ont soigneusement et magnifiquement, décoré l'intérieur de l'église de Paray le Frésil, en créant, une 
ambiance qui sentait bon la forêt et la chasse tout en respectant le lieu de culte.

Les cérémonies passées (Messe, bénédiction des chiens et vin d'honneur), nous fûmes tous invités par le 
Maître d'Equipage à un laisser courre au sanglier au parc de chasse de grand Vaux.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de bon déroulement de l'acte de chasse, il fut demandé aux 
suiveurs de rester dans les allées principales.

Après un rapport succinct fait auprès du Maître d'équipage, la chasse pouvait commencer. L'ensemble de 
l'équipage se dirigea vers un épais fourré d'où ils espéraient bien trouver un sanglier qui permettrait de lancer une 
chasse.

La clef des champs

Le fondateur et la relève



L'attente ne fut pas très longue et une fois l'animal trouvé, les abois des chiens lui ont rapidement fait 
comprendre qu'ils en avaient après lui et qu'il n'était pas dans son intérêt de rester dans ces denses épines et que, 
par prudence, il valait mieux se dépêcher de mettre de la distance entre lui et cette meute énervée et en pleine 
forme.

L'animal de chasse choisit d'abord de partir en direction d'une petite futaie de chênes et de hêtres puis, il ne 
tarda pas à rejoindre de grands et épais balais de genêts d'où il pu, à sa guise, user de toutes les ruses, dont seuls, 
ces animaux ont le secret.

L'idée de ce sanglier était de gagner suffisamment de temps pour lui permettre de retrouver sa compagnie 
dans l'épais fourré d'attaque de manière à pousser les chiens à la faute en faisant le change.

Un choix tactique qui fut payant puisque, après plus de quatre heures et demi de chasse, alors que la nuit 
commençait à tomber, le Maître d'équipage décida d'arrêter la chasse ce qui permit de gracier l'animal.

Un Maître d'équipage qui, tout au long de cette journée, a su se faire entendre et se faire respecter sans 
excès d'autorité, dans un esprit de pure convivialité tout en démontrant que la manière de chasser primait sur le 
résultat.

La journée se clôtura par un dîner dansant dans la joie et dans la bonne humeur.

En conclusion, je tiens à remercier Monsieur Jean-Pierre CANTAT et son jeune équipage, pour l'invitation 
à cette excellente journée de chasse.

Je voudrai terminer par un petit mot de félicitation pour les qualités cynégétiques des chiens, qui, par leur 
courage et leur ténacité, m'ont permis, l'espace d'un après midi, de m'évader loin des petits tracas de la vie 
quotidienne.

Encore une fois bravo et longue vie à la Clef des Champs…



par Nathalie BONNET

Comme le serpent de mer, l'idée revient régulièrement dans les esprits et dans les 
revues  spécialisées:  pourquoi  ne  pas  tirer  les  chevreuils  aux 
plombs?..... 

Les  anciens  vous  diront  qu'après  tout,  dans  le  temps,  ils 
étaient chassés ainsi, et ils « tombaient bien » voir,  « ils roulaient 
comme des lapins. ».

Un bon terrain d'étude pour ce phénomène se trouve dans le 
Sud de notre pays: ce mode de chasse y est en effet régulièrement 
pratiqué en battue.  L'explication donnée pour justifier une telle 
attitude est, qu'il est si difficile de rester au poste, qu'il y a donc 
moins de danger à tirer à plombs.... Cela reste encore à prouver!

Allant  depuis  plusieurs  années  à  l'approche  dans  cette 
région,  je  peux témoigner des dégâts occasionnés par une telle 
méthode. 

Quasiment  tous  les  chevreuils  que  nous 
avons  prélevés  comportaient  du  plomb.  Patte 
avant fracturée pour un boiteux très maigre, tète 
bizarde  avec  une  dague  dont  la  meule  portait 
encore  la  marque  de  l'impact,  crane  percé  au 
dessus de l'oeil,  bois  troués de part  en part  ou 
chevreuil sain à
première  vue  qui  comportait  du  plomb  jusqu'à 
l'intérieur du bassin! 

Un président d'ACCA m'a même expliqué qu'il 
pensait, au vue des cadavres retrouvés pendant 
la  saison,   prélever  une  fois  et  demie 
l'attribution faite par le plan de chasse.

 Les chevreuils à plombs

Bois droit portant
 un bourrelet cicatriciel après

 ostéite post-traumatique

Vue arrière du « bois troué ». On voit le jour à travers

Vue avant du « bois troué ». 



En  effet,  ces  projectiles  pénétrant  sans  réaliser  de 
grosses  ouvertures,  le  saignement  est  peu  abondant  voire 
quasi  inexistant.  Comment  vérifier  son  tir  ou réaliser  une 
recherche au sang dans de telles conditions? Et pourtant, si 
le  plomb  qui  a  touché  l'animal  est  allé  se  loger  dans  un 
organe vital il entraînera irrémédiablement la mort de celui-
ci après une longue agonie! 

Autre idée parfois entendue: pourquoi  ne pas tirer  à 
plomb en  recherche  au  sang?  Le  problème est  que  le  tir, 
lorsqu'on  relève  un  animal  est  difficile:  on  doit  le  laisser 
s'écarter  suffisamment  du  chien  pour  ne  pas  mettre  ce 
dernier en danger. 

Le tireur étant au niveau du conducteur, son tir  sera 
alors peu efficace car à trop longue portée. Il est très 
rare de tirer un animal à bout touchant, et dans ce cas, 
la dague oeuvre bien mieux..... 

Les  anciens  avaient  moins  de  chevreuils  que 
nous:  ils  avaient  peu  d'occasions  et  les  tiraient  très 
près:  les modes de chasse ont changé, les mentalités 
doivent évoluer. Qu'il est douloureux d'écouter dire « il 
en risquait plus que moi.... » Le respect que l'on porte à 
l'animal se traduit d'abord par la volonté de donner la 
mort  le  plus  proprement  possible,  puis  celle  de  se 
donner toutes les chances de retrouver un blessé: le tir 
à plomb n'est donc vraiment pas  compatible......   



par Philippe ABDON

   Comme le Lieutenant de Louveterie est 
assermenté,  il  est  habilité  à  rédiger  des 
attestations  dites  de  "  tir  sanitaire"  .  Ainsi 
l’attributaire  d’un  plan  de  tir  peut  se  faire 
remplacer le bracelet de marquage utilisé pour 
achever un animal malade ou blessé .

   L’automne dernier,  je  m’en vais  donc faire  l’un de ces constats à  la  demande d’un 
chasseur du bocage.

   Arrivé  dans  la  ferme  Bourbonnaise,  on  me 
présente le cadavre d’un sanglier de vingt-cinq kilos 
et, un morceau de flèche de vingt centimètres extrait 
de sa poitrine ( pointe en métal et partie avant du 
projectile ).

   L’animal est de visu très amaigri, mais ne présente pas de blessure apparente ( hormis 
une balle de tête , celle qui l'a achevé ).
   A l’inspection intra-thoracique, on trouve  coté gauche le point d’entrée du trait et coté 
droit l’emplacement ( sur l’intérieur de la côte ) où s’est fiché la pointe de la flèche .

   Cette blessure datait d’environ quinze jours.

   Ce  qui  est  remarquable, 
c’est  l’exceptionnelle  vitalité  de  cette  bête  rousse  … 
imaginez vous avec un morceau de flèche traversant les 
poumons !

Instinct de survie poussé à son maximum puisque 
l’estomac de l’animal était  rempli  de maïs, ce qui veut 
dire qu’il s’alimentait malgré tout …

 

Flèche dans le bocage



    

La  recherche  systématique  du  Grand  Gibier  blessé 
est l’un des traits fondamentaux de l’éthique d’un chasseur 
de Grand Gibier.

L’U.N.U.C.R  03  met  à  la  disposition  des  chasseurs  de  Grand  Gibier  ses  conducteurs 
bénévoles de chien de rouge.

S'il  nous arrive parfois de blesser un Grand Gibier ou d’avoir un doute, nous avons le 
devoir de vérifier nos tirs et d'être sage avant de faire appel à un conducteur de chien de sang 
pour un contrôle ou une recherche.

Vérifier le tir c'est: aller voir à l'emplacement de l'animal au moment du coup de feu et 
chercher d'éventuels indices, sang, poils, os, venaison... C'est aussi suivre la voie de l'animal sur 
100m  environ:  un  animal  ne  saignant  pas  toujours 
immédiatement.   

Être  sage  c'est  savoir  ne  pas  aller  au  delà  de  la 
première goutte de sang trouvée... même s'il s'agit d'une 
flaque  et  que  l'on  est  sûr  de  retrouver  l'animal  mort  à 
50m....  Trop  souvent  les  50m  se  transforment  en 
kilomètres car un animal blessé se remise généralement 
très rapidement, il se refroidit et s'engourdit pouvant ainsi 
être tiré ou coiffé lors de la recherche. Mais relevé par le 
chasseur  qui,  voulant  bien faire  avance trop,  il  va  fuir 
sans s'arrêter de nouveau... 

Le partenariat entre chasseur et conducteur est une des clés de la réussite d'une recherche, 
indispensable lors de toute blessure même pour un chevrillard...

Délégué          Yves RELLIER   03 Molles         04 70 41 82 94 – 06 83 07 78 29

Conducteurs

Nathalie BONNET 03 Chassenard         06 83 12 32 63
Michel BONNET 03 Chassenard               03 85 53 31 41
Frédéric LE MOAL 03 Ygrande                 06 62 55 27 17
Jean-Marc MAUME 03 Cognat-Lyonne      04 70 56 57 02 – 06 88 01 83 50
Robert MAZUEL 03 Gannat         04 70 90 12 70
Yves RELLIER 03 Molles         04 70 41 82 94 – 06 64 81 92 17

Recherche du gibier blessé:



 

  

.... un daim
Chevreuil trouvé mort en Mars 2008. Cet animal jeune, 2 ans et demi, possède

des bois palmés très réguliers portant 8 andouillers.  

 Quand les chevreuils rêvent d'être....



.... un cerf

Chevreuil à empaumure



par le docteur Georges MERCIER

17 candidats en 2006, 18 candidats en 2007 et 6 candidats en 2008 !!
Il y aurait peu d’inquiétude à se faire si ces chiffres ne reflétaient pas la tendance 

nationale qui est également à la baisse.

Peut être ne savons nous plus faire 
passer le message ? 

Peut  être  aussi  avons-nous  épuisé  le  potentiel  des 
candidats soucieux de progresser dans leur discipline ? 

Sans doute aussi une démotivation certaine des 11 000 
chasseurs  de  grand  gibier  bourbonnais  qui  croient  en  savoir 
assez, et qui pensent que les contentieux concernant la chasse 
sont  réglés,  alors  que  cette  dernière  n’a  jamais  été  plus  en 
danger ! Et pourtant, et pourtant !

Alors  que  chaque  activité  nécessite  maintenant  une  formation  continue,  il  est  indispensable  que  les 
chasseurs demeurent au top niveau pour pouvoir exercer leur passion.

Je songe aux accidents de « chasse » récents qui ont endeuillé le monde cynégétique proche de notre 
province. Mais peut-on appeler accident, par définition fruit du hasard, des comportements irréfléchis entraînant 
des conséquences dramatiques mais prévisibles?

Les gazettes nous apprennent qu’il s’agissait de chasseurs chevronnés, et respectant les règles de sécurité, 
mais nous découvrons qu’ils se rendaient au poste avec des armes approvisionnées !!

Le brevet grand gibier assure, bien sur une formation sur la sécurité et enseigne les 
conduites à tenir qui doivent devenir de véritables réflexes afin d’assurer une pratique à 
risques limités.

Cette formation nécessaire, vient compléter les autres connaissances sur la biologie 
des animaux, leur biotope, la balistique, les armes, l’utilisation des chiens, la recherche 
au sang, la chasse à l’arc et la réglementation. En fait, un cursus quasi exhaustif.....

Nous espérons donc que les candidats seront un peu plus nombreux, cette affluence 
venant  récompenser  les  différents  formateurs que je remercie  pour  leur  collaboration,  ainsi  que M. Soulhac, 
président du jury.

Je vous communique des maintenant le calendrier 2009. les différents thèmes vous seront transmis lors de 
la séance d’inscription ainsi que les dates des séances de tir qui seront fixées en fonction du nombre de candidats.

Bonne fin d’année cynégétique.

Examen brevet grand gibier le dimanche 7 juin 2009
Inscription et accueil le vendredi 6 mars 2009

Formations thématiques : les vendredis 13 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 24 avril, 15 mai
Brevet blanc le vendredi 22 mai

A propos du brevet grand gibier



 
Brocard atteint d'actinophytose

Ce brocard a été tiré à l'approche, il avait alors 
ses 2 bois et présentait comme signes extérieurs 

de la maladie une légère maigreur et deux 
plaques sans poils sur la croupe.

Les bois sont normaux de belle taille et de 
masse importante. Le droit s'est arraché lors 

du tir de l'animal. 
Le pivot restant accroché au bois était 

recouvert d'asticots de belle taille et baignait dans 
du pus. Il s'est détaché de l'os du crâne laissant sur 

celui-ci un léger dôme d'os. 
Le second bois est atteint lui aussi: son pivot 

présente une zone de décollement. Quant à l'os de 
la voûte crânienne, il est déformé et

                                   percé.

Ce  chevreuil  serait  très 
certainement  mort  peu  de  temps 
après d'encéphalite. 

Il avait 2 fistules osseuses:
 2 trous communicant

directement avec l'intérieur 
du crâne. Un de ces trous
 fait 0,5cm de diamètre



Assemblée générale:

Elle aura lieu le Samedi 6 Juin à 15h aux Sallards

Brevet grand gibier

Tir aux Sallards.

Séances de préparation proposées ( lieu à 
déterminer ) les Vendredis à 20h à partir du 6 Mars

Examen le 7 Juin aux Sallards.

Site internet de l'association:

adcgg03.com

Manifestations:

Trophées de cerfs à Cérilly le 25 Avril

Infos 2009



produits
29 Faubourg Saint Pierre 03100  Montluçon
Tél: 04 70 05 31 37  Fax: 04 70 28 02 58

ARMURERIE

Sur présentation
de cette publicité, 

je vous offre
un réglage gratuit

 de votre arme

Chasse
Tir 

Ball-trap

Rechargement
vêtements

DESCHAMPS Christophe

En vente dans tous les magasins
spécialisés de l'Allier

ANIMALERIES 6 COOPERATIVES
JARDINERIES

MAGASINS de BRICOLAGE

Distributeur
pour les départements

03 , 18 , 58 , 89

Fabrication et distribution de produits
pour animaux familiers et jardins

Fabricant graines oiseaux 
et produits basse-cour

 

René ROSSEEL
03210 SOUVIGNY

04 70 43 10 20 



 

   

         .......mais voilà, vous vous dites que ça n’est pas pour vous car vous avez un souci 
(de place, de conception, de prix, un doute quelconque ?)   

 Nous sommes là pour vous conseiller.     

-Nous faisons le devis à votre convenance et fabriquons suivant vos désirs sur mesure !

-Vous  fournissez  vos  plans  avec  vos  cotes  ou  nous  vous  accompagnons  dans  votre 
démarche.

-Vous donnez votre aménagement souhaité.  (ex : nombre de portes, de fenêtres avec leurs 
dimensions ; isolation doublage, bardage traité ou non, etc…) 

-N’hésitez pas à demander un renseignement.

-Nous pouvons également vous fournir la matière première si vous désirez réaliser vous-
même votre construction . 

  La croix rouge
  03510 Chassenard

Tel :   03.85.88.59.50
Tel :   06.83.56.66.91
Fax : 03.85.53.24.04

Mail :daniel.jacquet03@orange.fr
APE : 1610A         Siret : 333 234 599 000 20       

 

Fabrique de mobilier extérieur en bois     :   
                Fabrication sur mesure:

-  Miradors ( hauteur plancher 1,50 m ; 1,70 m .....)
-  Abris de jardin,  salons de jardin, garages, chalets 
-  Vente de débits  de charpente et  bardage

Établissement Daniel Jacquet

Le bois:
quelle belle matière!!!!....


	Intervention de Monsieur André-Jacques Hettier de Boilambert

