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Président       
MAUME Jacques, 20 Rue Clément Marot 03700 Bellerive sur Allier

Présidents d’honneur     :  
CIVREIS François, la Trollière 03350 Theneuille

Vice-Présidents     :  
De VILLETTE Stanislas, Mortillon 03470 Coulanges
MERCIER Georges, 62 avenue du Général de Gaulle 71160 Digoin
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
PARIS Roger, Gueulet 03210 Agonges

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
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Par François Civreis

En  ce  temps  d’automne  où  les  arbres  se  sont 
déshabillés  de  leur  manteau  de  feuillage  très  dense  cette  année,  la 
chasse au grand gibier devient plus facile et plus agréable. Du moins, 
c’est ce que l’on pense. Mais voilà qu’un virus de nouvelle grippe, 
porté en flambeaux par les média comme un épouvantail, vient affoler 
les  chasseurs  du  Bourbonnais  et  autres  sympathisants,  au  point  de 
flirter avec le ridicule .

Pensez  donc,  avant  les  "ronds  de  début  de  chasse "  et  "rapports  précédant  le  départ  du 
laisser-courre", j’ai entendu interdire les embrassades et même les poignées de main.

Gare au Virus !

Finies les effusions de retrouvaille où les belles au sentiment feutré se plaisaient à imprimer 
l’empreinte de leurs museaux poudrés dans la barbe des jeunes veneurs…Faut-il se contenter pour 
se saluer, de lever un bras viril en lâchant le"haî" d’un temps qu’il vaut mieux oublier !

Eh bien non ! La chasse, c’est  la gaieté de se retrouver dans la nature pour partager les 
moments d’émotion avec nos amis les animaux  qu’on arrive à aimer …à la folie.

Figurez-vous  que  sous  l’emprise  d’une  drogue  médicamenteuse, j’ai  fait  un  doux 
cauchemar :  le  virus  de  la  chasse  venait  d’être  isolé  sur  plusieurs  sujets  qui 
avaient prêté leur sang. Un bonheur !

Les parents des foyers bourbonnais l’inoculaient à leurs enfants très tôt,  pour 
la joie de la famille…Mais misère…Un laboratoire suisse d’écologistes dévoyés 
s’est mis à sortir un vaccin antidote à base de germes  de psychodingose…et 
nombre de chasseurs fourvoyés ne prenaient plus leur permis !

Le rêve se terminait en morale façon La Fontaine : "veuillez pour être heureux choisir le bon 
vaccin !"

Assez plaisanté. Vous reviendrez au sérieux de l’ADCGG dans les pages qui vont suivre.

J’évoquerai  simplement 
l’animal  vedette  du 
moment,  le  sanglier  qui 
dans  l’Allier  est  très 
inégalement réparti, comme 
s’il jouait à cache-cache. Sa 
gestion  impose  d’énormes 
efforts,  qui  bien  sûr  sont 
faits.  Souhaitons  qu’ils 
portent  leurs  fruits  sans 
effet excessif comme on l’a 
vu il y a quelques années.

Gardons à l’esprit que le sanglier aime manger, boire, se souiller…comme nous !

Les diplômés du Brevet Grand Gibier l’ont appris  à leur surprise avec facilité pour une 
satisfaction garantie. Alors je vous invite, mesdames à inscrire vos maris et vice-versa, en cadeau de 
Noël.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes dans la gaieté.

Editorial

3



Par Xavier de Villette

Dans le feu de l'action...
ou lorsque l'art de la photographie rejoint celui de la chasse
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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.

Il  bouleverse  l’ordre  du  jour  prévu,  pour  donner  la  parole  à  Stéphanie  Remaud, 
technicienne de la FDCA03.

Stéphanie  Remaud est  co-responsable  avec  Valérie  Lorca, de  la  formation  hygiène, 
nouvelle formation selon les normes européennes et françaises, nécessaire pour commercialiser le 
gibier ou organiser un repas de chasse ou associatif.  Le Chasseur,  au regard de la loi,  apparaît 
comme un « producteur », d’où la nécessité de traçabilité. En pratique, les analyses concernant les 
trichines ne sont pas indispensables pour l’autoconsommation mais il est souhaitable de signaler ce 
défaut d’analyse.  Ces examens par la  DSV ont un coût  de l’ordre de 22 à  23 €,  avec un prix 
dégressif réduit à 12 € pour 20examens .

Monsieur de Boislambert qui a déjà suivi cette formation, remercie les formateurs pour la 
qualité  de  leur  exposé,  leur  compétence  à  transmettre  des  notions  d’anatomie  simples  mais 
indispensables. Il incite chacun  à se former .

Yves Rellier rappelle que le Brevet Grand Gibier prépare bien à cette formation.
Le Président remercie Stéphanie Remaud, puis ouvre la séance selon l’ordre du jour.

 Approbation du Procès- verbal de L’assemblée générale 2008.

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.

 Rapport moral et d’activités.

Depuis  notre  dernière  Assemblée  Générale  du  21  mai  2008,  ici  même,  l’actualité 
cynégétique, au plan national et départemental a fait beaucoup parler.

Un  des  épisodes  les  plus  médiatiques,  fut  celui  de  la  martre  et  de  la  belette, 
animaux que l’on ne peut pas qualifier de grand gibier, mais que l’on rencontre dans nos 
forêts, du moins pour la martre ; elle fait bien souvent l’objet d’une question au brevet 
grand gibier.

Le ministre Borloo a reconnu à l’ A.G.. de la F.N.C. " sa connerie ", je cite, la déclassant des 
espèces nuisibles. Sa secrétaire d’état très verte, Mme KOSCIUSKO-MORIZET, lui ayant fait un 
enfant dans le dos, au propre comme au figuré, fut expédiée au développement informatique ! Sa 
remplaçante, Mme JOUANO, serait plutôt favorable au monde la chasse, ce qui peut nous réjouir. 
Car cette année cynégétique qui commence, et plus particulièrement ce mois de juin, vont s’avérer 
vitaux pour la chasse du sanglier.

A l’A.G.  de  la  F.N.C.,  le  Président  A.FRANCOIS avait  obtenu  l’assurance  du  ministre 
BORLOO , que l’ A.N.C.G.G. serait étroitement liée au groupe de travail du plan de maîtrise des 
populations de sangliers.

A l’A.G. de  Dourdan du 27 mars 2009, nous avons reçu Mr.KLEITZ, conseiller biodiversité 
du ministre, venu entendre les différentes propositions des chasseurs de grand gibier. Comme vous 
pouvez  vous  en  douter  la  conversation  fut  animée !  Certains  représentants  de  départements, 
particulièrement dans le sud, ne savent plus comment baisser leurs populations, alors que d’autres 
sont  loin  de  la  surpopulation.  Vous  voyez  bien  qu’au  plan  national,  c’est  comme  au  plan 
départemental, il y a des secteurs riches et d’autres moins riches, pour ne pas dire pauvres !

Toutes les A.D. avaient reçu un questionnaire, avec des propositions et suggestions, sur les 
problèmes du sanglier.

PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE 09
Le samedi 6 Juin 2009 aux Sallards.
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Il en ressort quelques grandes idées ;
    

• Impossibilité d’avoir un plan national, nécessité de raisonner au niveau local.
• Diversité  des  situations  locales :  concentrations,  rôle  du  milieu,  problèmes  périurbains, 

dérives productivistes, nombreux secteurs sans problèmes.
• Importance de la notion de points noirs concernant les nuisances.
• Condamnation du nourrissage mais diversité des points de vue sur la notion d’agrainage de 

dissuasion.
• Engagement  de  l’A.N.C.G.G.  en  faveur  d’une  gestion  respectueuse  d’éthique  et  de 

l’environnement.

Les Préfets  seront  chargés de mettre  en place un groupe de travail,  qui en fonction des 
différentes particularités départementales, adapteront un plan de maîtrise, le plus judicieux possible.
Régulièrement  nous  recevons  les  comptes  rendus  des  réunions  de  travail  de  tous  les  acteurs 
nationaux de ce plan de maîtrise ; il avance et théoriquement au 09 juin tout devrait être ficelé.

Tout cela ne doit pas relayer au second plan la gestion du cerf et du chevreuil.
Le chevreuil suit son petit bonhomme de chemin avec une stagnation, voire une certaine 

diminution dans certains secteurs.
En ce qui concerne le cerf, une grosse augmentation du plan de chasse a été demandé par l’ 

O.N.F. sur le secteur de Tronçais, suite aux comptages du printemps qui ont révélés des chiffres 
importants  (762)

Le comité  local  du  plan  de chasse  s’est  prononcé  contre  cette  augmentation.  La 
commission départementale a tranché en n’attribuant l’augmentation que sur la partie 
domaniale.
J’ai demandé a ce que tous les cerfs du département soient représentés à l’exposition 

trophées,  ainsi  qu’a  un  retour  du  plan  de  chasse  qualitatif  pour  l’ensemble  du 
département. La réponse fut négative pour le plan chasse qualitatif, et l’on cherche 
une solution pour les trophées.

Le brevet grand gibier s’essouffle un peu; c’est la tendance générale. Nous avions moins de 
10 candidats en 2008 et nous n’en aurons pas mieux demain. Je demande à tous nos membres 
brillamment brevetés, d’ameuter le maximum de candidats. Il y a de plus en plus de chasseurs de 
grand gibier, mais de moins en moins veulent se former. Nous avons eu les meilleurs mais il faut 
persuader les autres!

Le 05 septembre, aura lieu à VICHY un rassemblement régional des A.D.. C’est un souhait 
du Président FRANCOIS, et il sera parmi nous avec d’autres membres du C.A. de l’A.N.C.G.G.. La 
réunion durera toute la journée et le soir en nocturne aura lieu la soirée de la chasse en même temps 
que les courses. Le cadre est somptueux, la soirée généralement magnifique et je vous encourage à 
venir nombreux à notre réunion et à rester pour la soirée.

Par ailleurs nous répondons toujours présent, quand des organisateurs de fête de la chasse 
nous sollicitent, comme ce fut le cas récemment à CERILLY. Nous sommes également étroitement 
associés à l’exposition trophées cerfs.

Je remercie Jacques MAUME, pour la prise en main de ces deux manifestations.
Je remercie également l’excellent travail de l’U.N.U.C.R.; ses conducteurs, trop peu souvent 

sollicités, Yves RELLIER nous en dira plus tout à l’heure, ne se découragent pas. Ils organisent tous 
les ans des épreuves sur pistes artificielles en 24h et 48h , pour la confirmation des jeunes chiens.

Je vous remercie de votre attention.
Intervention de Monsieur André-Jacques Hettier de Boislambert

Il  confirme,  à  propos  de  la  maîtrise  des  populations  de  sanglier,  l’absence  de solutions 
miracle mais plutôt des solutions adaptées à chaque cas particulier.

Il rappelle l’attachement de l’ANCGG au respect d’une certaine éthique de la chasse. ; ne 
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pas tuer tout et n’importe comment. Il rapporte que la FD des Landes a pris la décision scandaleuse 
d’autoriser le retour de la chevrotine contre l’avis des Louvetiers et de l’ANCGG (qui plus est, par 
arrêter  préfectoral,  les  chevrotines  seront  distribuées  dans  les  battues  administratives…). 
L’ANCGG a notifié son opposition par courrier recommandé avec accusé de réception, mettant 
ainsi chacun devant ses responsabilités. Problème très local pour l’instant…mais premier pas vers 
un engrenage plus général… ???

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

 Rapport financier

Jean- Marc Maume présente le bilan financier, faisant apparaître un solde débiteur de 

–280.74 € .

Monsieur  Robert  Mazuel  ,commissaire  aux  comptes,  excusé  ce  jour,   a  préalablement 
approuvé ce bilan et fourni l’attestation  de conformité.

Un exemplaire du bilan financier est remis à chaque participant .

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

 Elections

Renouvellement du Tiers sortant : François Civreis , Philippe du Vivier , Laurent Regnault , 
Christian Schmitt , Frédéric Le Moal.

Monsieur du Vivier ne se représente pas .
Monsieur Roger Paris, président de la FACCC 03 et breveté or de l’ADCGG03 se porte 

candidat.
Les membres sortants sont réélus à l’unanimité.
Monsieur Paris est élu à l’unanimité.

 

 Questions diverses

Brèves nouvelles , intervention de Monsieur André-Jacques Hettier de Boislambert
o L’abonnement augmente cette année de 2€ ,qui sont restitués dans les AD ;
o Le loup provoque un torrent de littérature ministérielle… on va probablement ouvrir 

un quota (tir de loups possible), en sachant que le loup est capable de se déplacer très 
vite et très loin.

o A propos des trophées, les cotateurs agrées ont modifié le système de cotation, notre 
système favorisant trop les points subjectifs de beauté et entrant pour une part très 
importante dans la note. "Trophée-manie", esprit de compétition contraire à l’éthique 
de  la  chasse  et  à  une  gestion  raisonnée.  D’où  la  nécessité  de  moraliser  par  un 
changement  radical,  balayant  les  critères subjectifs  de cotation.  Ces changements 
rencontrent une vive opposition dans les pays de l’est ( profits proportionnels aux 
points  de  trophées…)  .  Une  évolution  lente  est  à  prévoir,  pourquoi  pas  par  des 
systèmes parallèles, des simulations, … à suivre.
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Yves Rellier, délégué UNUCR, se réjouit des excellents relations entre UNUCR et ADCGG03 . Il 
regrette  la   stagnation  du  nombre  des  interventions,  certaines  équipes  n’appelant  plus  (est  ce 
l’abondance de gibier ?).

Pour la saison 2008-2009 : 105 interventions, 31 contrôles avec 44 échecs et 30 réussites 
soit 68% .

Le taux de réussite est donc très positif,  les conducteurs ayant pris du métier, les chiens 
aussi.  Merci  également  à  l’ONF  qui  permet  d’être  présents  les  jours de battues.  Yves  Rellier, 
s’adressant au président Soalhat, lui signale que la recherche au sang devrait être prévue dans le 
schéma cynégétique départemental..

Petite digression savoureuse de François Civreis, qui rappelle que le loup fait partie intégrante de 
la culture cynégétique locale.. voir la Fanfare du Rallye Bourbonnais.

Monsieur Soalhat,  président de la  Fédération des Chasseurs de l’Allier,  très  satisfait  d’être 
présent parmi nous , énonce quelques nouvelles récentes.

Pour le sanglier ,un travail est en cours avec la DDAF, modifiant  les conditions d’agrainage,
( mise au point d’un schéma notant distaces, superficie, quantité, période, méthode).

Il félicite l’association pour la formation dispensée au Brevet .

Stanislas de Villette lui propose d’associer cette formation à celle du permis de chasser ;

Toujours à propos du sanglier, le Préfet devrait prendre de nouvelles décisions devant le 
montant très élevé des indemnisations et la colère du monde agricole ( 100 dossiers de plus sur 
semis de maïs) .

Guy Soalhat insiste sur la nécessité pour les agriculteurs de mieux protéger leurs cultures. Le 
matériel leur est fourni. Éventuellement , un courrier peut leur être adressé induisant des pénalités à 
retenir sur l’indemnisation des dégâts.

A propos  des  cervidés,  les  détenteurs  d’un  plan  de  chasse  quantitatif  seront  invités  à 
présenter les animaux prélevés, ce qui n’est en principe obligatoire que dans les zones qualitatives.

Intervention du Docteur Mercier.

 A propos  du  Brevet  grand  Gibier, Georges  Mercier  constate  et  regrette  une  certaine 
désaffection, confirmée au niveau national ; ( certains préconisent une année sur deux…) 
.Les  séances  de  formation  ont  cependant  été  maintenues.  La  complexité  de  la  chasse 
moderne  mériterait  pourtant  encore  plus  de  formation.  A  nous  donc  d’améliorer  la 
communication. Il sollicite dans ce sens le Président de la Fédération pour obtenir un court 
temps de parole durant l’assemblée générale.

 Bilan sanitaire  
             La mortalité anormale chez le chevreuil dans certaines zones est toujours sous surveillance.

             Pas de cas de trichine dans notre secteur.

             Le sanglier peut dans la théorie être porteur de la grippe porcine.

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

                                                                   Le Président, Stanislas de Villette
8



Par la F.D.C.A.
Depuis 2006, le règlement européen nommé « Paquet Hygiène » est applicable à tous les 

états membres de l’Union. En France, c’est à compter du 1er juillet 2009, que cet examen est rendu 
obligatoire suite à la mise en œuvre de cette nouvelle règlementation. Ceci signifie quoi ?

Le chasseur est un producteur primaire de denrée comme un éleveur : il est chargé de mieux 
identifier  les  risques  sanitaires  et  doit  donc  garantir  la  traçabilité  de  sa  venaison  jusqu’au 
consommateur final.  C’est à ses fins, que sont mises en place les formations à l’examen initial 
visuel du gibier tué à la chasse.

S’il ne s’agit en aucun cas de 
faire  des  chasseurs  des  pseudos 
vétérinaires,  les  « chasseurs 
référents »  sont  chargés  de  respecter 
la  procédure  d’examen  quant  il  est 
obligatoire  et  ainsi,  de  savoir  la 
conduite  à  tenir  si  une  anomalie  est 
constatée. En effet, rappelons que cet 
examen  initial  est  obligatoire  pour 
toute pièce de gibier quand:

- elle doit servir à  un repas de 
chasse ou associatif ;

-  elle  est  cédée,  à  titre  gratuit 
ou onéreux, à un commerce de 
détail  local  (restaurateur, 
boucher, traiteur …) ;

- elle doit  parvenir  à un atelier 
de traitement.

Si  la  venaison  est  donnée  au  consommateur  final  (chasseur  ou  autre)  ou  si  c’est  pour 
l’autoconsommation, l’examen initial, bien  que recommandé, n’est pas obligatoire.

Qui plus est, s’il s’agit de sanglier, la recherche des larves de trichine en Laboratoire est 
obligatoire dans les trois cas précités pour l’examen initial.

A ce jour, dans l’Allier, depuis Mai dernier, ce sont donc dix formations réalisées et 287 
chasseurs formés.

Le contenu de la formation se décompose de la manière suivante :
o rappels règlementaires sur le Paquet Hygiène pour les chasseurs ;
o présentation des carcasses et organes sains et des anomalies ;
o techniques d’éviscération et  de prélèvement pour la recherche de Trichine ;
o compte rendu de l’examen initial au travers de fiches réservées à cet effet ;
o examen d’organes réels en salle de dissection.

Si le cadre de cette formation demeure sérieux puisqu’il s’agit de sensibiliser les chasseurs 
aux problèmes sanitaires et à l’hygiène, à leur responsabilité vis-à-vis de la denrée qu’ils cèdent, ces 
journées s’avèrent conviviales et riches d’échanges sur d’autres aspects sanitaires du gibier.

Le  calendrier  2010  des  dates  de  formation  est  inscrit  dans  le  dernier  Chasse  Info  03, 
n’hésitez pas à vous y reporter pour faire votre choix et/ou contactez la Fédération pour plus de 
renseignements.

Formation des chasseurs à l’examen initial du gibier
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                                              Par Stanislas de Villette
vice président ADCGG 03

lieutenant de louveterie
L’année  2010  verra  le  renouvellement  ou  la  nomination  des 

Lieutenants de Louveterie, pour une durée de six ans.

Il faut se souvenir que la louveterie a été crée par CHARLEMAGNE 
en 812, pour protéger les habitants et leurs élevages, contre les loups. Elle fut supprimée en 1787, 
mais rétablie en 1797. Depuis cent ans, les destructions de loups furent remplacées par celles des 
renards, sangliers, corvidés et divers nuisibles. Ce dernier refaisant progressivement son apparition 
les  louvetiers  de  l’arc  alpin  sont  sollicités  pour  sa  régulation,  et  demain,  peut-être,  tous  les 
louvetiers de France…

Le Lieutenant de Louveterie est un agent bénévole de l’état, ce qui est assez rare pour être 
souligné.  Le  gouvernement  ne  devrait  embaucher  que  des  fonctionnaires  bénévoles  afin 
d’économiser ses deniers ou plus exactement les nôtres, en cette période de crise…

Jusqu’à cette année, il fallait avoir moins de 69 ans pour être candidat ; à la demande du 
Président national, qui a passé l’age, mais qui se sent encore bien jeune, l’age limite a été repoussé à 
75 ans. Quel bel exemple de citoyenneté à transmettre aux fonctionnaires, quand on connaît l’age 
moyen de leur départ à la retraite… !

Un  Louvetier  doit  posséder  des  compétences  cynégétiques,  sur  la  faune,  l’équilibre 
biologique,  la  législation,  la  sécurité,  etc…Par  ailleurs,  il  est  conseiller  technique  de 

l’administration, en matière de régulation 
des nuisibles. Il se doit d’être un sage au 
comportement  irréprochable,  doté  d’un 
sens de la diplomatie aigu. Il est nommé 
par  le  Préfet,  sur  proposition  de  la 
D.D.A.F.  et  avis  du  Président  de  la 
Fédération  des  Chasseurs.  Jusqu’à  ce 
jour,  aucun  examen  n’était  requis  pour 
accéder  à  la  fonction.  On  parle  d’une 
formation  minimum  pour  les  nouveaux 
nommés.

A  L’A.G.  de  l’ A.N.C.G.G.  à 
DOURDAN,  un  vœu  unanime  de 
l’assemblée,  suggéra  au  représentant  du 
ministère  de  l’environnement,  que  les 
Louvetiers  soient  titulaires  du  brevet 

grand  gibier,  examen  garantissant  un  minimum  de  connaissances,  beaucoup  plus  vastes  que 
l’examen du permis de chasse qu’un grand nombre d’entre eux n’ont jamais passé. Je crains que ce 
ne soit qu’un vœu pieux ! ! !

Plus d’une quinzaine de candidats ont postulé dans l’Allier, alors que seulement deux postes 
étaient disponibles. Aurions-nous eu autant de candidats s’il fallait être breveté ? Pas si sur.
Que cela ne vous empêche pas de passer le brevet, si ce n’est déjà fait, et d’encourager tous vos 
amis chasseurs à le faire.

Le  début  de  la  campagne  cynégétique  a  été  marqué  par  plusieurs  accidents,  dont 
malheureusement plusieurs mortels, relayés par les médias, toujours avides de sensations.
Redoublons de prudence, n’hésitez pas à rabâcher les consignes au rond. Des pétitions, lancées par 
les écologistes, circulent un peu partout, pour demander l’interdiction de la chasse le dimanche, voir 
un autre jour. Ne donnons pas des bâtons pour nous faire battre.

Vous avez pu constater que Jacques MAUME est redevenu notre Président. Ma démission 
n’a  rien  de  conflictuelle,  mais  mon  activité  professionnelle  ne  me  permettait  pas  d’assumer 
pleinement ma fonction au sein de notre association.  

Réflexions
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par Roger Paris

Pour la VI è édition de la fête de la chasse et 
du cheval de Cérilly, organisée par l’AFACCC 03, 
le  public  est  une  fois  de  plus   venu  en  grand 
nombre. Ce rassemblement semble en effet devenu 
le  rassemblement  incontournable  des  amateurs  de 
chiens  courants  du  département,  mais  aussi,   tout 
simplement celui des chasseurs et des passionnés de 
nature. 

Sur  le  magnifique  site  du  parc  des 
expositions  de  Cérilly  ,  nombreux 
sont  ceux qui  viennent  pour   passer  une journée  de détente  en famille,  car  les 
animations variées, permettent à tous, petits ou grands de trouver leur bonheur. 

Tir sur sanglier courant, tir à l’arc, manèges pour les petits, pêche à la ligne, stands 
en tous genres,  spectacle équestre etc..

Sans  oublier  les  stands  associatifs  de 
plus  en  plus  nombreux  pour  vous  informer  des 
actualités  cynégétiques,  et 
naturellement  celui  de  l’ADCGG 
toujours présent depuis 5 ans.

Rendez-vous  est  donné   le 
dimanche 23 mai 2010 pour une nouvelle édition, 
et  nous  espérons  rassembler  encore  plus 
d’associations  spécialisées  dans  le  monde  de  la 
chasse.

Fête de la chasse et du cheval de Cérilly
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L'A.D. 03 a participé avec la Fédération à l'organisation de cette journée. Il a été 
présenté 114 trophées prélevés dans la zone qualitative de Tronçais. La journée a été très 
animée par la présence de nombreuses associations, la présentation de films et de photos. 
Trois  trophées  ont  été  cotés,  ils  ont 
obtenus,  deux  médailles  de  bronze  et 
une  médaille  d'argent.  Bonne  nouvelle 
pour l'exposition de 2010, à la demande 
de  plusieurs  administrateurs  de  la 

fédération et de l'A.D. 03: la fédération a proposé 
aux  détenteurs  de  plan  de  chasse  cervidés  des 
zones  quantitatives,  la  présentation  de  leurs 
trophées.  Cela  permettra  ainsi  d'avoir  une 
meilleure  connaissance  de  l'espèce  sur  le 
département.

A la demande du Président de l' ANCGG Alain François, l'AD 03 a 
organisé sur une journée, une réunion régionale. Les représentants des AD 
de l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuze, la Loire, la Nièvre, le Puy de 
Dôme,  la  Haute-  Loire,  la  Saône  et  loire,  et  la  Haute-Vienne  se  sont 
retrouvées à l'hippodrome de Vichy.

En présence des Présidents A. François, A.J.  Hétier  de Boislambert,  les associations ont 
évoqué  les  difficultés  rencontrées  sur  le  terrain  et  les  points  à  améliorer.  Cette  réunion  s'est 

terminée dans une satisfaction 
générale.  En soirée,  sur  notre 
stand, à l'occasion de la fête de 
la  chasse,  nous  avons  mis  en 
place et présenté un diaporama 
sur la faune sauvage.

Trophées cerfs le 25 avril 2009

Fête de la chasse à Vichy le 5 septembre 2009
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Par Michel Bonnet
Comme tous les ans, l'ADCGG, l'UNUCR et le CAT (Club des Amateurs de Teckels) ont 

organisé deux épreuves de recherche au sang sur le magnifique territoire de Messieurs Henri et 
Stanislas de Villette à Coulanges. Ces épreuves ont pour but de vérifier le travail d'un chien et de 
son maitre et leur donne en complément du stage, l'agrément UNUCR. La piste artificielle, posée à 
l'éponge avec du sang de sanglier a une longueur de 1,2 km, elle est posée la veille pour l'épreuve 
24  heures  et  l'avant  veille  pour  la  40  heures!  Elle  possède  3  angles  droits  et  deux  reposées 
artificielles  avec  sang  et  poils,  le  chien  doit  suivre  cette  voie,  jusqu'à  une  peau  de  sanglier 
représentant l'animal retrouvé. Il a le droit à deux rappels s'il se trompe: on le remet alors sur la voie 
en lui indiquant la direction de fuite. Cette année 8 candidats venant de toute la France se sont 
présentés: 5 en 24h et 3 en 40h. La réussite a été au rendez vous puisqu'à la fin du week-end on a 
compté: 2 premiers prix, 2 deuxièmes prix et 1 troisième prix. Le meilleur travail du week-end 
réalisé par Monsieur Joannin et son teckel se voit récompensé par une journée de chasse à Tronçais. 
Merci  encore à  tous  et  plus  spécialement  à  l'ONF pour  ce magnifique cadeau qui  récompense 
l'investissement d'un maitre pour former son chien à l'art difficile de la recherche au sang!

2008 / 2009 
attributions

2008 / 2009 réalisations 2009 / 2010 attributions

Sanglier 7596 4147 6815
Daim 46 13 47
Chevreuil 5596 4953 5687
CEI 114 9 jeunes 15 femelles

23 mâles 
117

CEM 162 120 178
CEF – J indifférencié 352 242 451

Épreuve de recherche au sang dans l'Allier

Plans de chasse dans l'Allier
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Monobois
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Par Nathalie Bonnet

La  commune  de  Chassenard 
comme bon nombre  de ses  voisines  est 
traversée par le canal.  Les  bateaux qui 
circulent  régulièrement  durant  la  belle 
saison,  abiment  les  berges  avec  les 
vagues qu'ils forment. 

Des  palplanches  sont  ainsi 
installées  pour  les  protéger.  Ce  sont  de 
longues plaques de métal enfoncées sous 
l'eau est qui dépassent d'une trentaine de 
centimètres. Tout animal une fois à l'eau 
se retrouve face à un mur infranchissable, 
il  a  beau  longer  les  berges,  aucune 
échappatoire. Le canal devient alors une 
prison  où  il  va  s'épuiser  et  se  noyer. 
Quelques  rares  chevreuils  ont  eu  la 

chance d'être secourus par des pêcheurs mais la majorité des animaux a été repêchée 
morts dans les écluses. Michel Luminet a ainsi sorti de l'eau bon nombre de renards, 
chevreuils et sangliers. 

 Les échelles à gibier, placées sous l'eau il y a quelques années ont été retirées. 
Elles ont pourtant rendus bien des services....  Des pêcheurs, parfois en cuissardes, 
leurs  doivent  la  vie  sauve  et  elles 
évitaient  au  canal  de  constituer  une 
barrière  infranchissable  pour  les 
animaux.  En  effet,  les  chasseurs 
avaient  remarqué  que  les  sangliers 
pourchassés par les chiens sautaient à 
l'eau et se dirigeaient rapidement vers 
elles  pour  fuir:  ils  les  connaissaient 
donc et le canal ne modifiait en rien 
leurs  parcours!  Malheureusement 
elles se sont dégradées, et empiétant 
sur l'eau elles devenaient dangereuses 
pour les bateaux, car non signalées. 

Devant  ce  triste  constat  la  société  de  chasse  a  décidé  d'agir:  elle  a  donc 
contacté monsieur Sybelin responsable du canal qui a donné son feu vert pour la mise 
en place d'escaliers à animaux. Des travaux ont été entrepris sur la portion entre les 
écluses de Chassenard et de Beugney: on a coupé les palplanches au ras de l'eau et on 
a aménagé une marche qui devrait permettre aux animaux de sortir les pattes avant et 
de  s'extirper du canal.  L'avenir nous dira si  cette amélioration confirme son rôle 
salvateur, et nous espérons que cela donnera des idées aux autres communes. 

Quand l'eau devient prison
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Par Martine Abdon
(Recette de Cuisine et vins de France)

Pour 6 personnes. Préparation 45mn
Cuisson 6h30
Marinade 12h

2kg d’épaule de sanglier - 500gr de pommes de terre - 100gr de beurre - 8 cl de lait - 1.5l de vin  
rouge - 3 carottes- 1 oignon - 1 gousse d’ail - le zeste de 1/2 orange - 1 bouquet garni - 50gr de 
sucre- 5cl de Cognac – 5cl d’huile – 2 cuil à café de chicorée en poudre – 2 tablettes de bouillon de  
légumes – 12 baies de genièvre- 2 clous de girofle – 12 grains de poivre – sel .

Pelez et émincez la carotte, l'ail et l'oignon. 
Mettez-les  dans  un  plat  creux avec  la  viande,  le  bouquet  garni,  les  clous  de  girofle,  le 

genièvre, le zeste d’orange, le poivre. 
Versez le vin, couvrez de film étirable et laissez mariner 12 heures .
Passé ce temps, préchauffez le four thermostat 5 (150°).
Egouttez l’épaule, salez, poivrez. 
Faites  la  dorer  à  l’huile  dans  une  cocotte  avec  les  légumes  égouttés  de  la  marinade, 

mélangez 2mn . Flambez au Cognac. 
Ajoutez le vin de la marinade filtré, 1l d’eau, les tablettes de bouillon de légumes jusqu’à 
frémissements . 
Couvrez la cocote et enfournez pour 6 heures .

Egoutez ensuite la viande et effilochez la. 
Filtrez le jus de cuisson à la passoire fine dans une casserole. 
Faites réduire de moitié à feu vif. 
Mélangez avec la viande.

Pelez les pommes de terre , plongez les dans une casserole d’eau froide salée et faites cuire 
20 mn après ébullition . 

Égouttez et passez les au moulin à grille fine . 
Ajoutez le lait et le beurre en parcelles, mélangez.

Dans un plat à gratin, étalez la compotée de sanglier puis la purée . 
Nappez de jus réduit, poudrez avec la chicorée et passez 5 mn au four pour réchauffer le 

hachis parmentier . 

Servez chaud

Selon les directives données dans les formations hygiène et venaison, cuisez longtemps votre 
sanglier,  seule  garantie  réellement  efficace.  Cette  recette  très  facile  prévoit  6  heures  de 
cuisson…

Parmentier de sanglier à la chicorée
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Par François Civreis
An 1960 à Meaulne.....

L'Aumance,  rivière du bocage bourbonnais 
serpente  aux  pieds  de  la  prestigieuse  forêt 
domaniale de Tronçais.  Elle passe également 
sous  les  fenêtres  de  la  famille  Vigand.  Son 
onde diffuse dans  la  nature le  sentiment  des 

grands  animaux.  De quoi  nourrir  les  rêves  de  notre  ami 
Gérard  encore  jeune  mais  bien  aguerri  à  la  vénerie.  Il 
chassait  en  effet  avec  Annet  de  la  Celle  au  Rallye  à  la 
Pucelle, jusqu'à ce que celui-ci démonte, il y a peu.

Voilà  bien  une  place  à  prendre  sur  le  tableau  des  équipages  bourbonnais.  La  tentation 
devient grande. L'épouse de notre futur Maître d'équipage approuve son dessein.

La chaleur de l'été réchauffe la couvée des idées et l'on voit éclore le Rallye l'Aumance. Ce 
sera un vautrait.

Meute  de  Français  tricolores  venant  en  partie  du  Rallye  à  la  pucelle,  en  partie  d'autres 
équipages amis. Une quarantaine de chiens logés au cheval blanc, vielle maison moyenâgeuse en 
bordure de rivière. Un jeune valet de chien, la jeunesse....  

Une  poignée  de  boutons,  copains  de  qualité  habitant  la  proche  région,  dont  une  partie 
abonnés aux aller-retour sur Paris 
pour alimenter leurs caisses. 

Territoire:  la  porte  de 
Tronçais  nous  est  fermée par  les 
deux  équipages  qui  y  chassent 
(c'est un comble) qu'importe, nous 
chasserons sur invitations dans les 
bois  de  la  région  de  Moulin, 
souvent en couplant avec le Rallye 
Chapeau.

Tenue:  après  bien  des  hésitations,  le  vert  est  retenu  avec  un  gilet  rouge  vif.  Tout  cela 
fabriqué chez le fournisseur des uniformes de la RATP!

Transport: pour les chevaux du Maitre et des chiens, un camion bien rodé repeint en marron 
clair. Quant aux boutons, la mode est aux fourgons citroen en tôle ondulée transformés en vans! 
Quelle caravane rappelant les cirques de campagne, mais avec, au 
volant, les plus titrés de la noblesse bourbonnaise.

Ambiance remarquable scellée par un colonel de cavalerie, 
Gérard  Naud,  de  grande  distinction  tout  en  maniant  bien  la 
grivoiserie.
Et puis chaque Samedi soir, sur les lieux de la chasse, nous sommes 
invités à diner bien sur,  mais également à danser le madison en 
bottes de vènerie.

Naissance et premières années du rallye l'Aumance

Gérard Vigand
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Quant à la chasse, les chiens crient bien,  mais 
manquent un peu d'entrainement. Ce n'est pas facile de 
prendre et il n'est pas rare qu'on atteigne le crépuscule 
sans  que  le  ragot  s'arrête  aux abois.  Alors  le  colonel 
nous  équipe  de  lampe  « de  corne »  (frontales)  pour 
laisser  les  mains  libres  de  porter  l'épieu.  On  ne  sert 
l'animal  qu'à  l'arme  blanche  depuis  qu'à  la  première 
chasse en forêt d'Apremont la balle destinée au sanglier 
à atteint mortellement le meilleur chien!

Les anecdotes ne manquent pas cet équipage où l'on se donne du mal pour cueillir le plaisir 
de la réussite.

Au  cours  de  cette  première  saison  nous 
prenons 7 sangliers (puis 14 à la deuxième) et nous 
perdons la meilleure chienne, Revue. C'était en forêt 
du  Péret  à  50  kilomètres  de  Meaulnes,  et  à  une 
dizaine  de  kilomètres  d'un  autre  équipage,  plus 
important  que  le  nôtre  et  où  personne  n'a  vu  la 
chienne!  Donc  recherches  vaines  malgré  tous  nos 
efforts. Adieu Revue... elle ne participera pas à la nuit 
passée dans la sellerie du château de Saint Augustin, 
suite à une panne de camion, de retout du Péret où les 
chiens font curée avec les scelles et les harnais!

Et voilà que plusieurs saisons après, à la fête de la vénerie de Pompadour, on déjeune en 
plein air à une table ronde laissant une place vide. Passe près de nous le piqueux de l'équipage 
questionné  dans  notre  recherche  de  l'année  1960.  « Asseyez-vous »,  lui  dit  Gérard.
On boit un verre ensemble.  Les langues se délient. Le dit piqueux avoue la que la fameuse Revue était 
restée plusieurs années à leur chenil et y avait eu trois portées de chiots! Paix à l'âme de leur Maître 
d'équipage qui au ciel cottoie peut-être le nôtre.

An 1962

L'équipage se structure mieux. Le chenil déménage à Vitray où Gérard l'installe au Grand 
Breuilly pour toujours. Le piqueux La Broussaille est repris en même temps. Nous découplons dans 
la petite forêt domaniale de gros bois et toujours autour de Moulins avec des débuchés mémorables. 

Hiver 1966 – 67
L'équipage de la Chapt laisse la forêt de Tronçais libre pour chasser le 

cerf. C'est alors que Gérard Vigand, devenu fin veneur et bien introduit 
dans les instances de la vénerie, saisit l'occasion. La meute est mise avec 
succès  dans  la  voie  du  cerf 
sans interruption jusqu'à nos 
jours,  maintenant  sous  le 
fouet  énergique  de  Pascale 
Vigand  qui  succède  à  son 

regretté père.

L'équipage  aura  un  demi  siècle  d'existence 
dans un an ..... deuxième épisode à venir.......

Daniel 
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Voici  le  premier  bulletin  de  l'association  datant  du  10  Mars  1977. 
Monsieur François Junk, alors président explique le rôle qu'il devra jouer et un 
article  rappelle les avancées obtenues par l'ANCGG en matière de chasse au 
grand gibier et le travail qu'il reste à faire.
 

 

Souvenirs
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Par le Docteur Georges Mercier
Si la promotion 2009 s'est avérée qualitativement une bonne année, il en va tout autrement 

d'un point de vue quantitatif. Seulement 
sept candidats aux épreuves théoriques 

(une médaille d'or et cinq médailles 
d'argent) et quatre candidats à l'épreuve de 

tir à l'arc(quatre médailles d'or).
Cette  désaffection,  si  elle  n'était 

que locale,  nous amènerait  à remettre en 
cause  la  débauche  de  moyens  que  nous 
mettons en œuvre pour former au mieux 
nos candidats  !  Hélas,  cette tendance est 
également  nationale,  ce  qui  laisse 
supposer  que  la  grande  majorité  des 
chasseurs de notre pays ne perçoit pas la 
nécessité  d'apprendre  plus  que  ce 
qu'enseigne  l'examen  obligatoire  du 
permis de chasser! 

Pourtant,  des  événements  tragiques  récents  ont  endeuillé  des  familles  et  l'ensemble  des 
chasseurs  bourbonnais,  démontrant  que  la  chasse  est  une  activité  potentiellement  dangereuse 
nécessitant une pratique irréprochable. 

Le  brevet  Grand  Gibier  concerne  bien  sûr  l'indispensable  sécurité,   mais  également  la 
connaissance des armes, du tir, de la balistique, de l'éthologie et de la biologie des grands animaux, 
ainsi  que  l'étude  de  la  réglementation,  des  biotopes  et  de  tous  les  domaines  nécessaires  à  une 
pratique différente de la chasse que celle exercée par celui qui les ignore.

Cette connaissance acquise de plein gré et de façon ludique apporte un surcroît de plaisir et 
conforte notre passion raisonnée de la chasse.

Nous sollicitons donc cette année encore nos collaborateurs habituels, dévoués et fidèles, 
M. Soulhac président de l'ADCGG du Cantal, M. le Docteur Plassard, vétérinaire, M. Alain Radier 
chasseur à l'arc, et tous les membres du conseil d'administration de l'ADCGG de l'Allier que je 
remercie très chaleureusement.

Je  fais  appel  à  nos  adhérents  de  l'ADCGG afin  qu'ils  persuadent  au moins  un candidat 
potentiel parmi leurs partenaires de chasse de se présenter au brevet Grand Gibier 2010 ; qu'ils en 
soient remerciés!

Je vous souhaite à tous une excellente saison de chasse et vous communique le calendrier du 
brevet 2010.

A 20 heures au domaine des Sallards  et à Commentry sous l'égide de Gérard Boirot : 

-  vendredi 5 mars 2010
-  vendredi 19 mars 2010
-  vendredi 9 avril 2010
-  vendredi 23 avril2010
-  vendredi 7 mai 2010
-  vendredi 21 mai 2010
-  vendredi 28 mai 2010
-  vendredi 4 juin 2010

Les séances de tir seront fixées ultérieurement en fonction du nombre de 
candidats. Les séances de formation ne sont en rien obligatoires et servent de 
support pour les candidats intéressés.

A propos du brevet grand gibier 2009

Brevet Grand Gibier le 
dimanche 6 juin 2010
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Par Yves Rellier

Le devoir de tout chasseur est de tout faire pour tuer net et bien. Cependant, à l'affût, à 
l'approche ou bien en battue, le meilleur tireur du monde a blessé ou blessera involontairement un 

gibier . ( Dix à  vingt pour cent des animaux tirés le sont  )
L'autre devoir  de tout chasseur,  est  de tout mettre en œuvre 

pour  retrouver  l'animal  blessé,  principe  pas  toujours  respecté.  De 
nombreux obstacles, passion, précipitation, ignorance ou négligence, 
font que de  nombreux animaux blessés sont perdus. 

Les  raisons  communément  évoquées  pour  justifier  une 
recherche sont : une meilleure connaissance des prélèvements,  la 
valeur économique de la venaison,  l'éthique de la chasse...
 Mais  le  seul  fait  de  vouloir  éviter  des  souffrances  inutiles  à  un 
animal doit être une motivation suffisante 

 OPTIMISER UNE RECHERCHE C'EST:   

 Repérer au mieux l'emplacement de l'animal lors du tir 
 Arrêter  autant  que  faire  se  peut  les  chiens  qui 

poursuivent l'animal 
A la fin de la traque, rechercher les indices ( sang, os, 

poils) autour de l'endroit du tir , les laisser en place. 
 Si à l'endroit du tir, il n'y a ni indice , ni sang, suivre sur 

environ cent mètres. En effet, certaines blessures ne saignent pas 
immédiatement. 

Baliser  le  lieu  du  tir,  la  direction  de  fuite,  les  indices 
découverts ( utiliser papier toilette, kleenex.......)

Éviter de piétiner la piste
Appeler un conducteur de chien de sang le plus vite 

possible.

 L'intervention d'un conducteur de chien de sang , agréé de l'U.N.U.C .R est  
gratuite. 

LES CONDUCTEURS U.N.U.C.R DE L'ALLIER 

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

La recherche des grands animaux blessés
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Nouvelles coordonnées:

Siége social:  20 rue Clément Marot  03700 Bellerive sur Allier
Contact principal: Jacques Maume Président

Tél. Fixe: 04 43 03 63 85
Mobile: 06 13 96 52 01

E mail: jacque.maume@neuf.fr

Site internet de l'association: adcgg03.com

Assemblée générale de l'association nationale:

Elle aura lieu les 16 et 17 Avril à la Bourboule (63)

Assemblée générale de l'association départementale:

Elle aura lieu le Samedi 5 Juin aux Sallards

Brevet grand gibier
Il aura lieu le Dimanche 6 Juin aux Sallards

Tir aux Sallards.

Séances de préparation proposées aux Sallards les Vendredis à 20h

      Manifestations:

Trophées de cerfs à Vallon en Sully le 
Samedi 24 Avril

 Fête de la chasse à Cérilly le Dimanche 
23 Mai

Info 2010
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Sur présentation
de cette publicité, 

je vous offre
un réglage gratuit

 de votre arme

APE : 1610A 
Siret :  
333 234 599 000 20 

Fabrique   sur mesure   de mobilier extérieur en bois     :   
 -  Miradors ( hauteur plancher 1,50 m ; 1,70 m .....)
-  Abris de jardin,  salons de jardin, garages, chalets 
-  Vente de débits  de charpente et  bardage

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
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.  

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

ARMURERIE

Chasse
Tir 

Ball-trap

Rechargement
vêtements

DESCHAMPS Christophe

Établissements Daniel Jacquet

La croix Rouge
03510 Chassenard



Distributeur
pour les départements

03 , 18 , 41, 45 , 58 , 89

Planchevienne 
58470 Magny-cours

03 86 36 10 20


	Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

