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 par François Civreis

Comment ne pas rendre hommage à ceux de 
notre conseil d'administration qui se dévouent 

pour le succès de cette association. Que ce soit pour la préparation du brevet, objectif principal destiné à 
accroître le niveau de connaissances et de capacité des chasseurs de notre département; que ce soit pour 
les relations extérieures avec l'administration et les organisations de chasse; que ce soit pour mettre en 
vitrine notre activité à l'occasion de fêtes de la chasse, façon romanichels ...

Tout  cela  impose  de  la  disponibilité  et  le  recours  à  des  moyens  personnels  entrainant  des 
dépenses non remboursées. Alors soyons leurs reconnaissants.

        La présidence de l'Association vient de changer de mains, suite au départ de Jacques Maume dans 
une île lointaine pour raisons familiales.

        Nous nous sommes naturellement tournés vers un homme de la première heure, Stanislas de 
Villette,  ancien  vice-président,  capable  et  disponible,  très  expert  dans  le  domaine  cynégétique.  Il  a 
demandé l'assistance de Nathalie Bonnet, elle aussi une revenante. Et puis il ne faut pas exclure que 
Jacques Maume affecté par le spleen causé par l'éloignement du Bourbonnais ne tarde à revenir grossir 
le peloton des opérationnels avant que l'espèce sanglier ne soit trop amoindrie.

Les tableaux de sangliers sont en effet conséquents à certains endroits,  souvent suite à des dégats 
pourtant moins importants qu'à la saison passée . La répartition de la population reste très inégale pour 
des raisons mal expliquées. Il se peut que l'intelligence des vieilles laies rivalise avec celle des humains! 

Les cerfs aussi, à voir l'importance des prélèvements auxquels ils sont soumis, se débrouillent 
certainement très bien pour assurer leur pérennité. Ils ont bramé cette année comme des dopés au viagra!

Quant  aux  chevreuils,  il  est  des  senteurs  funestes  à  leur  égard.  Raisons  mal  identifiées. 
Surdensité: pas tellement. Maladie: pas toujours.....

Et  nous  les  vieux  chasseurs  qui  prenons  un  an  chaque  année,  sans  perdre  la  tête,  faisons 
confiance à la chasse pour nous tenir en forme. L'attente de l'animal au poste ou au mirador, stimule 
notre cœur, la résistance au froid attise l'appétit, la marche dans les épines imprime sur notre peau les 
frissons chaleureux qui rapellent la jeunesse et nous rendent bienheureux.

Vive la chasse au grand gibier!
 Ce ne sont pas les individus cagoulés qui nous empêcheront de chasser.

 Editorial



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

Président       
De VILLETTE Stanislas , Mortillon 03 Coulanges

Président d’honneur     :  
CIVREIS François, la Trollière 03350 Theneuille
MAUME Jacques

Vice-Présidents     :  
MERCIER Georges, 62 avenue du Général de Gaulle 71160 Digoin
Du VIVIER Philippe, les Grands Barathons 03320 Lurcy-Lévis
BOIROT Gérard, rue du docteur Fabre 03600 Commentry

Trésorier     :  
MAUME Jean-Marc, 8 chemin de l’étang 03110 Cognat-Lyonne

Secrétaire     :  
ABDON Martine, les Noriots 03320 Lurcy-Lévis

Membres     :  
HETTIER DE BOISLAMBERT André-Jacques, Bazin 03320 Château sur Allier
ABDON Philippe, les Noriots 03320 Lurcy-Lévis
RELLIER Yves, Blanchet 03300 Molles
LE MOAL Frédéric Saucereux 03160 Ygrande
REGNAULT Laurent Les Couets 03210 Marigny
SCHMITT Christian 15 Bd François Mitterand 03410 Domérat
BONNET Nathalie  Laugère  03510 Chassenard

    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



Le  conseil  d’administration  de 
votre  Association  Départementale  m’a 
élu à sa tête à l’issue de la réunion du 
02  juin.   J’en  suis  très  honoré  et 
heureux,  sachant  que prendre la suite de F.  CIVREIS et J.  MAUME n’est  pas chose 
simple. Je tiens également à remercier le Dr. MERCIER, pour le très efficace intérim 
qu’il a assuré entre le départ de J. MAUME et mon élection.

Certes  je  connais  la  maison,  ayant  été  membre  fondateur  en  1991  et  trésorier 
pendant  huit  ans.  Je  continuerai  dans la  ligne tracée par  mes  prédécesseurs,  avec les 
anciens  administrateurs  et  les  trois  jeunes  nouveaux  que  sont:  Nathalie  BONNET, 
Christian SCHMITT et Laurent REGNAULT.

Notre action se situera essentiellement avec :

➢ Le BREVET GRAND GIBIER; élément formateur et nécessaire à tous chasseurs de 
grand gibier: du  président au traqueur! C’est un challenge à relever et une grande 
satisfaction de le passer, qui plus est quand la réussite est au bout!

    Que tous les brevetés  qui lisent ces lignes soient nos meilleurs publicitaires.
➢ Les relations avec la D.D.A.F.  l’O.N.F.  l’O.N.C.F.S. et la F.D.C.A. 03., notamment 

pour le suivi des plans de chasse.

Un regret cependant  pour cette saison : l’abandon  pour le cerf, du plan de chasse 
qualitatif’ dans les zones situées en dehors du pays de Tronçais. Le roi de nos forêts, 
mérite sans doute, meilleure considération. Espérons que la nouvelle équipe fédérale et 
son nouveau président se penchent à nouveau sur ce problème.

Le sanglier se porte bien, trop bien parfois, dans certains secteurs ! Il passionne 
toujours autant. Le chevreuil suit son petit bonhomme de chemin avec des hauts et des 
bas selon les différents pays.

Restons vigilants et soudés, pour notre passion commune, chassons avec l’éthique 
irréprochable que tout chasseur de grand gibier se doit de respecter.

Que  cette  nouvelle  année  vous  apporte  beaucoup  de 
satisfactions  dans  tous  les  domaines:  familial,  professionnel  et  ... 
cynégétique.

Très cordialement en St.Hubert.

      Stanislas de VILLETTE

Le mot du Président



Le Président de séance, Georges Mercier, vice-président de l’ADCGG03, remercie les personnalités 
présentes, messieurs André-Jacques Hettier de Boilambert, Président d’honneur de l’ANCGG, François Civreis, 
Président d’honneur de l’ADCGG, Yves Rellier, délégué UNUCR.
Il  excuse  l’absence  de  M  du  Vivier,   administrateur  et  président  des  forêts  privées,  ainsi  que  toutes  les 
personnalités des administrations de la chasse, tenues au devoir de réserve en période électorale.
L’association se trouve momentanément sans président actif, du fait du départ très récent  de Jacques Maume pour 
l’île  de le Réunion afin d’y passer sa retraite,  en compagnie  de ses enfants.  Georges Mercier  tient  à rendre 
hommage à la rigueur, au dynamisme et à l’ampleur du travail accompli par Jacques Maume.
Monsieur de Boislambert loue également l’efficacité de notre président et propose un triple ban d’honneur pour 
François  Civreis,  président  fondateur  de  l’ADCGG03  et  Jacques  Maume,  son  successeur.
François Civreis propose pour Jacques Maume, l’admission à la présidence d’honneur, ce qui est approuvé 
par tous. .

Georges  Mercier  demande  ensuite  à  chacun d’avoir  une pensée pour  Lou Ievens,  fidèle  adhérent  de 
l’ADCGG, récemment décédé  à la suite d’un accident de la route.

Le président ouvre la séance selon l’ordre du jour

1. Approbation du PV de l’AG 2006 ;
 Chaque adhérent a pu en  prendre  connaissance sur le bulletin de fin d’année, qui a été envoyé à tous. 

Aucune voix contre, aucune abstention ; le PV est  adopté à l’unanimité.

2. Approbation des comptes 2006, budget 2007 ;
Jean-  Marc  Maume, trésorier   donne à  chacun un bilan  financier  faisant  apparaître  un  montant  de 

recettes de 7090.38€  , dépenses  6862.10€, bilan. +228.28€ .
Il commente les différents postes, en souhaitant l’apport d’un nouveau sponsor  pour boucler le budget de revue 
de fin d’année.
Le commissaire aux comptes, Monsieur Mazuel, ne relève aucune anomalie  et approuve ce bilan financier.
L’assemblée approuve les comptes  à l’unanimité.

3. Elections.
Renouvellement  du  tiers  sortant :  Philippe  Abdon,  André-Jacques  Hettier  de  Boislambert,  Georges 

Mercier, Frédéric Le Moal.
Réélection à l’unanimité des voix.

Confirmation des membres cooptés dans l’année : Laurent Regnault,  Jean-Pierre Schmitt, Stanislas de 
Villette.
Election à l’unanimité.

4. Questions diverses.
 Brevet Grand gibier.

 En 2006, trois candidats seulement ont été reçus. Pour cette année, la préparation  a été légèrement 
modifiée. 18 candidats sont inscrits pour l’épreuve du 3 juin.
Georges Mercier regrette que sur 11000 permis dans le département de l’Allier, trop peu  souhaitent se former.
Monsieur de Boislambert  ajoute dans ce même sens que beaucoup de lecteurs de revues de chasse lisent plusieurs 
revues, alors que la majorité n’en lit aucune.

Procès-verbal de l'assemblée générale
Samedi 2 juin 2007, aux SALLARDS



 Traçabilité, contrôle de la venaison.
La traçabilité de la venaison commercialisée est exigée par les normes européennes.

Actuellement, les fédérations de chasseurs envoient des techniciens en formation à l’école vétérinaire de Lyon. 
Ceux ci  ensuite seront  habilités  à  former   des  responsables  dans  chaque société  de chasse.  Quelle sera  leur 
responsabilité ? Quels critères seront retenus ? …

 Rôle formateur de l’ADCGG.
Georges Mercier rappelle que l’ADCGG est la disposition de sociétés, d’associations de chasseurs pour 

des soirées de formation s’appuyant des thèmes précis développés dans le CD-ROM du Brevet.

 Prélèvement sur la saison de chasse écoulée.
Chevreuils          5853 attributions       5097 réalisations ;
Grands cervidés   496 attributions         385  réalisations ;
Sangliers            9788 attributions       3637  réalisations.

 Etat sanitaire du gibier dans le département.
Il est plutôt favorable d’après les conclusions du réseau SAGIR. Les problèmes récurrents à propos des 

chevreuils restent dans un «  vaste flou » ; Il est constaté des polyparasitoses en été, on parle de diminution du 
cheptel par diminution de la fécondité…
Monsieur de la Chapelle interroge le Docteur Mercier  à propos de la tuberculose bovine sur le cerf, deux cas 
ayant été signalés. Monsieur de Boislambert  lui confirme la situation catastrophique de la forêt de Bretonne, où 
cervidés et sangliers sont contaminés.

5. Interventions des personnalités.

André- Jacques Hettier de Boislambert a assisté aux journées nationales des chasseurs de grand gibier 
dans la Somme, à Amiens.
Diverses dispositions  y ont été prises, en particulier la dissociation des assemblées générales et des réunions 
régionales, ce qui n’imposera plus une lourde organisation sur plusieurs journées consécutives. Ainsi, en 2008, 
l’AG se tiendra à Paris, puis la  réunion régionale à Vierzon dans le Cher, département voisin, où l’Allier pourra 
donc envoyer plusieurs représentants.
A  propos  du    chevreuil  ,  Monsieur  de  Boislambert  regrette  le  mépris  des  chasseurs  pour  ce  gibier  pourtant   
abondant et qui pose peu de problèmes. Sa chasse reste celle dont on se débarrasse et qui est essentiellement 
réalisée en février…Il semble donc indispensable d’améliorer la communication sur ce sujet pour MIEUX chasser 
ce gibier.
A propos du  sanglier, le plan de chasse instauré l’année passée,  a été réalisé à 37% … appétits de bracelets 
démesurés ? attributions  multipliées ? …réalisations d’autant plus difficiles que le sanglier n’est plus aujourd’hui 
un animal forestier, mais plutôt  cantonné ans des endroits tranquilles voire surprenants ( bordures d’autoroute en 
région parisienne ! ).
 Enfin, pour ce qui est du  cerf, Monsieur de Boislambert regrette que le département de l’Allier ait opté pour 
l’éradication hors du massif de Tronçais, augmentant les attributions et redonnant des bracelets indifférenciés. 

Un débat s’installe ensuite à propos du plan de chasse sanglier.
Yves Rellier regrette l’aberration  de la répartition 70% d’ adultes pour 30% de jeunes.
AJ Hettier de Boislambert explique que le plan de chasse sanglier peu convenir dans certains départements, 
mais l’Allier est un département peu boisé, avec une accumulation de territoires de petite et moyenne importance. 
La plus grande proportion d’attributions adultes favorise l’explosion démographique des bêtes rousses, jeunes 
animaux assurant l’essentiel de la reproduction.
Georges-Xavier Mercier  s’interroge sur  la  différence  importante  entre  le  nombre  de bracelets  attribué par 
rapport au nombre réalisé (6000 ! ), ce qui  annule toute possibilité de gestion sérieuse.
François Civreis rappelle les réserves qu’il avait émis sur ce plan de chasse dans l’éditorial de notre bulletin, 
édito qui lui a attiré les foudres de la Fédération …
Jean-Marc  Maume pour  clore  le  débat,  signale  que  les  attributions  pour  la  nouvelle  saison  seront  plus 
équitablement réparties entre adultes et jeunes.
Monsieur Denizon intervient en posant le problème de l’efficacité des clôtures.
Laurent Régnault, administrateur de la Fédération , confirme  que beaucoup de clôtures ne sont pas entretenues.
Martial Roume, dont l’avis est sollicité par le Président, s’exprime pour regretter cette nouvelle taxe dans notre 
département. Il préfèrerait pour l’avenir un timbre plus important, en laissant toutefois  un dispositif de marquage. 



Il  pense nécessaire  d’améliorer  les  moyens  techniques  permettant  de  diminuer  les  dégâts :  pose  de clôtures, 
entretien de celles ci, possibilité d’agrainage au cas par cas, sans appliquer une décision pour l’ensemble du 
département .
André-Jacques  Hettier  de  Boislambert confirme  l’absence  de  solutions  miracle,  regrette  la  politique  des 
fédérations  visant à « faire de l’argent » et insiste sur la nécessité de s’attacher au tir des jeunes sangliers..
En conclusion, Georges Mercier rappelle que l’ADCGG03 a proposé diverses améliorations, à la suite d’une 
réunion de travail  en octobre 2006. Il semble que nous ayons été suivis, notamment  dans la mise en place pour 
cette année d’une répartition 40% adultes, 40% jeunes et 20% indifférenciés

Yves  Rellier intervient  ensuite  pour  faire  le  bilan  de  la  saison  sur  la  recherche  au  sang dans  le 
département.  Sur 60 contrôles de tirs,  31 réussites, ce qui représente un taux de réussite de 43%, légèrement 
supérieur à la moyenne nationale.
Il regrette cependant le manque d’appels à l’UNUCR de la part notamment de certains massifs gérés par l’ONF. 
F. Civreis pense qu’il s’agit peut-être d’un problème de communication, certains chasseurs n’osant pas faire la 
démarche ..Yves Rellier remercie Stanislas de Villette de l’avoir mis en contact avec le Colonel Gaulthier, afin 
d’effectuer les recherches après collisions avec un véhicule.

6. Conclusion du Président.
Les  actions  majeures  restent  le  Brevet  Grand  Gibier,  les  contacts  avec  les  administrations  ,  les 

associations spécialisées, la Fédération des chasseurs.
Le président regrette à nouveau la volonté fédérale d’éradication du cerf, hors Tronçais,

Il remercie chacun de sa présence.

L'assemblée est suivie d’un exposé du Docteur Bernard Faureau sur les aspects externes et internes des 
maladies du grand gibier.

Un pot de l’amitié clôture cet après-midi.

                                                                           Georges Mercier.



Par le docteur Georges Mercier

Les craintes quant à la désaffection envers le brevet grand gibier ne semblent pas fondées.... En 
effet, 18candidats se sont présentés aux épreuves du BGG qui se ont déroulées le dimanche 3 juin 2007 
au Domaine des Sallards sous la houlette de monsieur Marc Souihac, président de l’ADCGG du Cantal 
que je tiens à remercier à la fois pour sa fidélité mais aussi pour sa bienveillante rigueur.

Je remercie bien sûr tous les intervenants ayant animé les séances de préparation, membre du 
conseil  d’administration  mais  également  formateurs  extérieurs  qui se mobilisent  tous les ans tels  le 
Docteur Plassard traitant des maladies du gibier et Alain Radier qui nous familiarise avec la chasse à 
l’arc. L’ensemble des organisateurs ressent une légitime satisfaction devant l’amélioration des résultats : 
8 médailles d’or et 1 médaille d’argent  en progression importante par rapport  à ceux de 2006.

Malgré tout, gardons l’esprit froid et ne nous réjouissons pas trop vite, car un nombre de 18 
candidats sur 11 000 chasseurs nous montre le travail qui reste à accomplir.
Je  ne  vous  infligerai  pas  dans  la  redite  des  réflexions  dont  je  nous  faisais  part  dans  les  bulletins 
antérieurs et que je vous invite à relire.

En souhaitant que vôtre prosélytisme nous amène, cette année 2008, de plus nombreux candidats, 
je vous présente mes meilleurs vœux cynégétiques et vous communique le calendrier des séances de 
formations 2008.

Calendrier des séances de préparation du BGG 2008 :

Vendredi 7 mars 2008 :

Accueil,  Inscription,  Brevet de 100 questions avec Stanilas de Villette,  Jean-Marc Maume et 
Georges Mercier

Vendredi 14 mars 2008 :

A propos du brevet grand gibier



Présentation des espèces : Sanglier, Cerf, Chevreuil: Martine Abdon et Philippe du Vivier

Vendredi 28 mars 2008 :

Armement – Optique – Ballistique : Georges Mercier
Chasse à l’arc : Alain Radier

Vendredi 11 avril 2008 :

Histoire naturelle – Flore – Petite faune Sylviculture : Philippe du Vivier

Vendredi 25 avril 2008 :

UNUCR - Honneurs – Chiens- Trophées – Gibiers de montagne : Yves Rellier, Nathalie Bonnet 
et Stanislas de Villette.

Vendredi 2 mai 2008 :

Modes de chasse – Sécurité – Réglementation : Philippe Abdon et Laurent Regnault

Vendredi 16 mai 2008 :

Maladies du gibier : Docteur Plassard

Vendredi 23 mai 2008 :

Brevet Blanc

Dimanche 1 juin 2008 :

Brevet Grand Gibier : examen 14h00 Aux Sallards

Ces  séances  se  tiendront  à  20h00  au  domaine  Des  Sallards,  Gérard  Boirot  et  M.  Schmitt 
assureront les préparations à Commentry.

Epreuves de tir : 

Samedi 26 avril 2008     Pas de tir Des Sallards à 9h00

Samedi 17 mai 2008       Pas de tir Des Sallards à 9h00



DESCHAMPS Christophe
29, faubourg St Pierre
03100 MONTLUCON

Téléphone:     04 70 05 31 37
                    
Fax                 04 70 28 02 58

Chasse
Tir
Ball-trap
Rechargement
Vêtements

Armurerie

Sur présentation 
de cette publicité, 

je vous offre 
un règlage gratuit de votre arme



 

Tête bizzarde



 

                       
 par Philippe du Vivier

Le propre des structures de l'État ou des organisations auxquelles l'État a 
donné  une  mission,  c’est  une  intervention  qui  s’appuie  sur  des  textes 
réglementaires  issus  ou  dérivés  d’une  loi,  si  la  loi  a  été  rédigée  de  manière 
discutable et bien l’application engendrera des résultats discutables. Allons un peu 
plus loin : il est indéniable que la gestion du grand gibier sous forme de plan de 
chasse a eu des résultats conséquents, les cheptels de cervidés, de sangliers ont été 
multipliés de manière significative. 

Doit on attribuer au seul plans de chasse l’intégralité de ces résultats je n’en 
suis pas sûr, il y a d’autres paramètres, l’agriculture intensive et une concentration 
de l’effet récolte, le tir à balle, les réintroductions légales ou non, les hivers plus 
doux, et  certainement d’autres paramètres auxquels je ne pense pas… les apôtres 
des  plans  de  chasse  se  sont  inspirés  de  règles  de  chasse  pratiquées  ailleurs,  à 
l’origine  on voulais  gérer  les  cheptels  en fonction d’une capacité  d’accueil,  les 
pionniers de l’ANCGG ont beaucoup fait dans ce sens, cette notion a été complétée 
par  le  concept  de  GIC,  qui  revient  à  donner  à  certains  le  pouvoir  de  décider 
localement pour l’ensemble des chasseurs sans véritable organe de contrôle.

Les cheptels ont continué de progresser, les fédérations des chasseurs y ont 
vu  comme  les  services  de  gestion  de  l’espace  des  DDA  le  résultat  de  leur 
interventions  et  sont  intervenus  encore  et  toujours  davantage.  Les  cheptels 
continuent à croître, la chasse au « gros » pour tout le monde prospère, les locations 
de  chasse  «  au  gros  »  flambent  leurs  tarifs  aussi,  les  cheptels  passent  la  cote 
d’alerte, phénomènes amplifiés par quelques symptomatiques lâchés, trop tard ! on 
a dépassé le point de non retour l’ensemble des actions favorise la croissance des 
cheptels, mais ne sait pas gérer l’équilibre ou la diminution du cheptel.

Certains organisateurs ont demandé plus de bracelets, j’en ai fait partie, mais 

 Incertitudes...



faute  de  connaissance  des  cheptels  par  l’administration  qui  fait  la  même  règle 
géographique très légèrement modulée pour tous, on gère les chasseurs monsieur, 
pas les animaux. Dommage ! car maintenant on se trouve avec des cheptels régulés 
par la maladie (trop de chevreuils par exemple les parasitismes  intraspécifiques) et 
c’est bien de multi-parasitoses dont ils crèvent, même si ce phénomène est amplifié 
par des baisses  passagères de  défense immunitaire,  alors plans de  chasse,  GIC, 
schémas départementaux cynégétiques, au secours ! que faire !  imaginez que la 
peste porcine démarre ce sera encore pire que les chevreuils.

Certains parmi nos élus cynégétiques actuels pensent que botter en touche et 
renvoyer la gestion des plans de chasse à des responsables de petites régions unités 
de  gestion  va  régler  le  problème,  cela  va  plutôt  diminuer  leur  responsabilité, 
illusions : car on ne s’occupe bien de ce type d’action que si quelque part certains y 
trouvent un avantage.  Alors on va continuer et s’apercevoir que celui qui est le 
mieux placé c’est  celui  qui  bien formé à des règles simples essaie  de gérer  un 
territoire, associatif ou privé peu importe, mais je dis bien : gérer un territoire.

Cela  beaucoup  d’entre  nous  le  savent  depuis  longtemps  ce  sont  tout 
simplement des chasseurs libres, conscients et gestionnaires

Pourquoi est ce que la presse chasse spécialisée parle donc de la fin des plans 
de chasse ? 

Parfois on se demande si on ne marche pas sur la tête, pensez donc : faire un 
plan de chasse pour réguler le cheptel d’un animal considéré comme nuisible et 
quand on veut accélérer la diminution des effectifs on monte le prix du bracelet, par 
contre dans les zones ou certains paient des adjudications très élevées on ferme 
pudiquement les yeux sur des accroissements de cheptel instantanés, baptisés par 
certains « maman bétaillère » Bonjour les dégâts ! 

J’ai bien dit Incertitudes……

  



 
Par Yves Rellier

                                                                                    
Tous les conducteurs de chien de rouge vous le diront: lorsque sonne le téléphone 

le  samedi  soir  à  19  heures,  l'oreille  est  attentive,  le  compagnon  canidé   dans  la 
connivence 
   «  Yves bonsoir. Es tu libre demain? J'ai blessé un chevrillard en  fin  d' après midi. Il 
faudrait que tu viennes faire la recherche! »
   « Pas de problème, on se retrouve à 9 heures ». Puis, là aussi réflexe de conducteur, la 
question de confiance rituelle.
   « Après le tir qu'est ce que vous avez fait ton équipe et toi ? »

La réponse se  veut  rassurante  et  mobilisante.  Moult  chasseurs  connaissent  bien 
maintenant, intellectuellement, la conduite à tenir . 
  «  On a juste suivi un peu et il n'y avait pas de chiens »  

Si peu, sans chien, la situation est clean ... Comme convenu je retrouve donc,  au 
rendez vous de chasse, le président de la société: c'est lui l'auteur de l'appel, lui le tireur et 
lui qui m'accompagnera dans cette aventure . 
  «  Bonjour Yves. Tout compte fait  on a peut être suivi un peu trop. Je te propose d'aller 
au dernier sang »
   « Je voudrais bien voir l'anschuss! » 
  « Penses tu! Suis moi, nous allons gagner 3 à 400 mètres, il y a du sang sur le chemin! »

Erreur de ma part. Je sais pourtant  que je devrais m'en tenir à la conduite logique 
mais  comment  résister  à cette sorte d'injonction? Je suis et......  nous mettons bien 20 
minutes  pour retrouver  le dernier sang, dans l'herbe, sur le bord. Temps gagné ou temps 
perdu ? En tout cas manque de rigueur, pas de balise. 
Outre le sang dans l'herbe, nous repérons  une goutte sur une pierre du dit  chemin. 
  « Il a traversé et a pris une de ces coulées dans le talus en face » me dit le président 

En effet,  elles  ne  manquent  pas dans ce territoire très riche en chevreuils.  Je 
m'équipe, passe la botte à Stan et, sans dérouler la longe, je lui fais inspecter la coulée 
dans l'herbe. Stan goutte à la voie, il s'avance sur le chemin, fait demi tour et s'engage 
aussitôt dans les herbes et ronces maculées de sang, endroit d'où le chevreuil était sorti. 
   « Ton chien prend le contre » 

Confiance au chien:  posture de conducteur. Excuse moi, Stan, Il est des fois où il 
convient  d'apporter  la  preuve de ton savoir  faire par la démonstration et la réédition. 
Rappel et recherche d'indices sur le chemin: toujours rien!  Le bas coté herbu est fait à 
droite, il est fait à gauche: rien. 

La traversée du chemin,  le talus n'offrent  pas davantage d'indices Nous posons 
l'hypothèse qu'un caillot ait pu se former. Stan s'intéresse à une coulée. Un animal est 
surement passé là et nous pistons sur dix, vingt, cent, deux cents mètres: aucun signe 
apparent.  Nous  revenons   au  chemin  pour  analyser  une  deuxième  coulée,  puis  une 
troisième, une quatrième sans plus de succès Nous sommes en action depuis presque 
deux heures et nous n'avons toujours rien, hormis  cette goutte sur le chemin  qui semble 
indiquer que le chevreuil a traversé.

Encore une fois je demande à voir l'anschuss et je suis enfin écouté, enfin nous 
voilà au vrai départ. Stan goutte à la voie, du sang  des poils coupés, mon chien  s'engage 

Enigme en M ontagne Bourbonnaise!!!!



alors franchement sur la piste. C'est parti ! L'animal rentre au bois et festonne le long d'un 
ru. Trois cents mètres plus loin, départ sur la gauche et nous voilà Gros Jean comme 
devant, au bord de ce maudit chemin et de cette maudite goutte. Stan profite de notre 
interrogation pour reprendre la coulée ensanglantée et rejoindre le ruisseau par la voie la 
plus directe, qui s'écarte de celle par laquelle nous sommes arrivés, perpendiculaire au 
chemin et au ruisseau. Quel magnifique hourvari, tout juste chevrillard et déjà des ruses 
de vieux brocard !

Un vrai bonheur pour qui aime la nature et ....  un nouveau défi !!! Le ruisseau 
franchi, un talus abrupt et une longue pente,  raide à grimper : c'est bien connu, un animal 
blessé descend toujours à l'eau .... Le passage dans le ruisseau a été efficace: les indices 
brillent par leur absence. Nous suivons sur cent, cent cinquante mètres la piste qui semble 
s'incurver sur la gauche: rien. Je décide de faire les arrières en repartant du ruisseau. Nous 
avons alors le plaisir de  grimper par la voie la plus directe, un replat.  Stan s'engage dans 
un massif de Grioules, arbuste très sympathique plus connu en dehors de la Montagne 
Bourbonnaise sous le nom de houx. Je suis au bout de la longe et vous laisse  imaginer 
l'état de  mon nez à la sortie.. Mais,  la récompense est au bout car, au milieu  de ce 
massif,  nous  découvrons   de  nombreuses  gouttes  de  sang.  Nous  avons  là  une  belle 
reposée debout. 

J'enrage intérieurement: s'il n'y avait pas eu de poursuite la veille, notre chevrillard 
serait,  selon toute vraisemblance,  là! De buissons de grioules en buissons de grioules 
nous arrivons en bordure de prairie. Quelques centaines de mètres plus loin des indices se 
dévoilent.  Ce  sont  des  touffes  de  poils.  Une  question  nous  traverse  l'esprit:  l'animal 
aurait-il été retiré ici?  Mais alors par qui?  Il n'était pas au tableau hier au soir.... Stan, 
brave  chien,  part  à  angle  droit  en  direction  d'un  boqueteau  broussailleux  que  nous 
traversons. Les indices se font plus rares, encore des touffes de poils, des particules de 
peau, un éclat d'os ! 

Mon accompagnateur retourne via le bois. Quant à moi je crois en Stan qui insiste 
dans  la  prairie.  Quelques  rochers  et  bientôt:  une  colonne  vertébrale  toute  fraiche, 
nettoyée, une gigue vierge de toute venaison... 

Que s'est  il  passé en ce lieu? Une meute retraitant,  une famille de renards, des 
blaireaux, des sangliers ... Qui nous le dira ? Une chose est sûre: une curée a bien eu lieu 
ici!!!

Il est alors treize heures.  



Par Laurent Règnault

Aujourd'hui, tout le monde sait que depuis quelques années, le nombre de permis de chasser est 
en baisse et que les chasseurs n'arrivent plus à rajeunir leur troupe.
Les jeunes semblent de moins en moins intéressés par la chasse.

Pourquoi ?

Les explications sont multiples, et la principale avancée, reste, bien évidemment, le manque de 
moyen financier nécessaire à la pratique de cette activité. En effet, il faut beaucoup d'argent pour, d'une 
part,  passer  l'examen  du  permis  de  chasser,  d'autre  part  pour  la  validation  annuelle,  et  ensuite 
l'équipement, la recherche d'un territoire, sans compter les autres frais annexes.
Devant ce problème, des Associations de Jeunes Chasseurs se sont se crées afin d'essayer de négocier 
auprès des autorités, des professionnels et des détenteurs de droit de chasse, des tarifs préférentiels.

Parmi les freins, on peut également citer le côté juridique et toutes les règles qui gravitent autour 
de ce loisir. C'est l'activité la plus cadrée sur le plan législatif car contrairement à certains sports, tout 
écart  peut  être  lourd  de  conséquences.  Mais  les  jeunes  passionnés,  savent  s'en  accommoder  et 
comprennent tout à fait la responsabilité de tous ces règlements. Ils savent que l'on ne peut pas faire 
n'importe quoi, n'importe quand et qu'une saison de chasse n'est pas une saison sportive dans laquelle on 
peut perdre une année et  gagner l'année suivante. Pourquoi n'assimile t'on pas la chasse à un art plutôt 
qu'à un sport ? Parce qu'il y a absence totale de compétition. Les enjeux sont beaucoup plus subtils, c'est 
tout l'intérêt de ce loisir.

Il  existe  d'autres  entraves  qui  ne  permettent  pas  de  fidéliser  les  jeunes.  EIles  sont  moins 
perceptibles que les problèmes financiers et juridiques mais pourtant, elles n'en restent pas moins aussi 
importantes.
Ces entraves, ce sont toutes les discordes, les jalousies, les guerres de clochers, le manque de solidarité 
entre chasseurs. Ces attitudes sont néfastes et déçoivent les jeunes qui, dans une société multi loisirs 
telle que la notre, ne peinent pas à se tourner vers d'autres occupations moins coûteuses et humainement 
plus attrayantes.
Pendant ce temps, nos détracteurs gagnent du terrain en faisant le tour des écoles et des centres aérés. Ils 
jouent avec les générations "Walt Disney" pour les rallier à leur cause et montrent du doigt les chasseurs 
en les faisant passer pour des irresponsables incapables de s'entendre pour gérer et respecter la nature 
qui les entoure.

Plutôt que de voir se diviser les chasseurs, les jeunes souhaiteraient voir plus d'entraides où les 
énergies seraient mobilisées pour définir une politique à long terme de la pratique cynégétique.
Les jeunes aimeraient que les plus anciens fassent partager leurs expériences pour qu'à leur tour, ils en 
fassent profiter les générations qui suivront.

Les  jeunes  souhaiteraient  d'avantages  de  concertation  entre  chasseur,  agriculteurs  et  autres 
utilisateurs de la nature pour qu'ensemble, ils puissent mener une opération saine de gestion des espaces 
et des espèces.

Propos d'un jeune chasseur…



Les jeunes savent pertinemment qu'une Fédération n'est pas la fée Clochette qui, d'un coup de 
baguette magique, pourra résoudre tous les problèmes. Elle ne peut pas faire le travail à la place des 
chasseurs, en revanche, elle peut les soutenir et les encourager par l'intermédiaire d'une aide technique 
et/ou proposer une règle commune.
Il  faut prendre conscience que la chasse ne se limite  pas aux jours d'ouvertures et  de fermetures et 
qu'avec un peu d'organisation au sein de chaque équipe, il y a moyen d'obtenir des résultats.

En résumé, arrêtons toutes ces polémiques et ces critiques qui ne font pas avancer les débats et, 
pire, gangrènent notre passion. Soyons plus constructifs !!!

Ce  ne  sont  là  que  quelques  explications  exhaustives,  d'autres  paramètres  peuvent  entrer  en 
compte mais déjà, penchons nous ensemble sur ces problèmes et ce sera un grand pas fait en faveur de la 
chasse et des chasseurs. Il n'y a rien de démagogique dans ces propos, c'est simplement la volonté de 
revenir sur des bases solides.

Si nous voulons être entendu et respectés, sachons d'abord nous respecter entre nous. Donnons 
nous les moyens d'exister en réfléchissant ensemble sur ce que l'on veut faire pour l'avenir de la Chasse.

Partons d'un proverbe indien d'Amérique du Nord qui dit la chose suivante: "La terre, nous ne 
l'héritons pas de nos parents mais nous l'empruntons à nos enfants".

Bonne méditation à tous…     Un jeune chasseur plein d'espoir!



     UNUCR  03
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:



Sanglier tué en battue avec 
la machoire inférieure cassée.

Il reste un morceau de 
défense à gauche sous lequel 

est coincé un morceau d'incisive.
Animal  normalement gras
qui avait un clou et une vis

dans le cuissot. 



Entreprise JACQUET Daniel
La Croix Rouge
03510 CHASSENARD

Siret 333 234 599 000 20  /  APE 201A

Téléphone:     03 85 88 59 50 
                    06 83 56 66 91

Fax                 03 85 53 24 04

Mirador hauteur de plancher 1m
A l'unité: 160 euros TTC
Par 5:       145 euros TTC
Par 10:     130 euros TTC

Mirador hauteur de plancher 1,50m
A l'unité: 180 euros TTC
Par 5:       165 euros TTC
Par 10:     150 euros TTC

Mirador hauteur de plancher 1,70m
A l'unité: 250 euros TTC
Par 5:       225 euros TTC
Par 10:     200 euros TTC

MIRADORS en Douglas
( non traités )



Tête bizzarde

Chevreuil trouvé mort
à Molinet 



     Création d'un répertoire informatisé des 
propriétaires et possesseurs d'armes: AGRIPPA

Voici l'extrait du journal officiel de la République Française en date du 17 
Novembre  2007  relatif  à  la  création  d'un  système  de  traitement  informatisé  et 
automatisé  des  détenteurs  d'armes  soumises  à  déclaration  des  5ième  et  7ième 
catégories ainsi que des munitions.

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l’application de gestion
du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes

NOR : IOCD0762146A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 octobre 2006 portant le
no 2006-231 du 17 octobre 2006,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est autorisée la création au sein du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel concernant les détentions d’armes et de munitions, sous l’appellation d’« application de
gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes » (AGRIPPA).
Art. 2. - Ce traitement a pour finalité l’enregistrement et le suivi des autorisations et des récépissés de
déclarations délivrés par l’autorité administrative relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions 
des 1re et 4e catégories et des armes et éléments d’armes soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.
Art. 3. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans l’application de gestion du
répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes sont les suivantes :
1o En ce qui concerne les personnes physiques :
–– état civil ;
–– domicile ;
–– profession ;
2o En ce qui concerne les personnes morales :
–– raison sociale ;
–– no SIREN, SIRET ;
–– adresse ;
3o En ce qui concerne les autorisations et déclarations d’acquisition et de détention :

Réglementation:



–– caractéristiques de l’arme ;
–– date de la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration ;
–– date d’expiration de l’autorisation ;
4o En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une autorisation d’acquisition et de détention
d’arme ou d’un récépissé de déclaration de détention d’arme :
–– données prévues au 1o ou 2o du présent article ;
–– le cas échéant, caractéristiques de l’arme ;
–– date de refus et date de notification de refus ;
–– le cas échéant, date des recours déposés à l’encontre de la décision.
 .

Art. 4. - Les informations relatives au détenteur d’armes, d’éléments d’armes et de munitions peuvent être
conservées durant vingt ans soit à compter de la date où l’intéressé(e) a cessé d’être en possession de ces
matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou
de vol.
En cas de décision de rejet d’une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’éléments
d’armes et de munitions, les informations relatives au demandeur sont conservées durant cinq ans.
Art. 5. - Peuvent seuls être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement
automatisé prévu à l’article 1er :
–– les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires
juridiques et direction des systèmes d’information et de communication) individuellement désignés et
spécialement habilités respectivement par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et
par le directeur des systèmes d’information et de communication ;
–– les agents des services préfectoraux, compétents pour l’application de la réglementation relative aux armes,
éléments d’armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
Peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er :
–– les agents des services de la police nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement
désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit
par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les
chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police
nationale ;
–– les militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de leurs attributions légales,
individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie
départementale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
–– les agents des services des douanes, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés
et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes
et droits indirects ;
–– les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales,
individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la
douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.
Art. 6. - Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès des préfets de départements et, à Paris, du
préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 7. - Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au
présent traitement.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2007.
La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH



  CUISSOT 
    DE
      CHEVREUIL
         BRAYAUDE

Préparation : 20mn                Cuisson : 50mn

Pour 6 à 8 personnes :     

Un cuissot de 1.5 à 2 kg  25 cl de vin blanc sec
 6 oignons frais    1 tête d’ail 
1.5kg de pommes de terre type charlotte       25 cl de vin blanc sec
3 c à soupe d’huile 1 bouquet garni 
sel; poivre.

Pelez deux gousses d’ail et coupez les en quatre. Pratiquez des entailles dans la 
chair du cuissot et glissez-y l’ail.

Épluchez les oignons , coupez leur tige .

Pelez les pommes de terre , rincez les et épongez les. Dans une grande cocotte en 
fonte ovale , faites chauffer l’huile. Mettez-y à revenir la viande sous toutes ses faces. 
Quand le cuissot est doré , retirez le et réservez.

Déglacez les sucs de cuisson avec le vin en grattant le fond de la cocotte à la 
spatule. Laissez bouillir deux minutes et remettez le cuissot dans la cocotte. Ajoutez le 
reste des gousses d’ail  "en chemise" ( avec la peau ), les pommes de terre, les oignons 
frais et le bouquet garni. Salez et poivrez. Couvrez et laissez cuire sur un petit feu 40 mn.

Retournez la viande à mi-cuisson. Servez avec les pommes de terre , les oignons et 
l’ail en chemise.

Souvenez  vous  que  "  se  mettre  au  fourneau  est  le  plus  bel  hommage  que  le 
chasseur puisse rendre au gibier " … 

Bon appétit !

     ( source : Cuisine et vins de France Nov 2001)

Recette



Assemblée générale:

Elle aura lieu le Samedi 31 Mai à 15h aux Sallards

Brevet grand gibier:

Séances de préparation, tir et examens aux Sallards.
Des séances de préparation sont proposées aussi à par Gérard Boirot.
Séances de préparation les Vendredis à 20h à partir du 7 Mars
Séances de tir les Samedis 26 Avril et 17 Mai de 9h à 12h
Examen le 1er Juin

Site internet de l'association:

adcgg30.com

Manifestations:

Trophées de cerfs
Soirée Décathlon

Infos 2008



Armurerie Duchet
Place des AFN

03800 GANNAT

Téléphone:     04 70 90 09 71
                    
Fax                 04 70 90 17 92

Réparation (toutes marques) 
Montage et réglage de lunette sur toute arme 

Mise à conformation
Armurier professionnel

Armurerie



Scènes de rut de l'été 2006 
par Xavier de Villette


