
BULLETIN 2010

Association DépartementaleAssociation Départementale
des Chasseurs de Grand Gibier des Chasseurs de Grand Gibier 

de l’’Allierde l’’Allier

AARRMMUURREERRIIEE  DDUUCCHHEETT

PPllaaccee  ddeess  AAFFNN  
0033880000  GGAANNNNAATT

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

Résultat d’un tir de 3 ballesRésultat d’un tir de 3 balles
HEXOLIT 32, à bras franc, à 30 m,HEXOLIT 32, à bras franc, à 30 m,
avec un canon full choke, cal 12avec un canon full choke, cal 12

SOMMAIRESOMMAIRE

1 - 1 - Le conseil d’administration
2 - 2 - Editorial
3 3 - Grands trophées en bocage nord
4 - 4 - La sécurité
5 - 5 - Pv assemblée générale du 5 juin
6 - 6 - Recette de tante Bertille
7 - 7 - Le  rechargement
8 - 8 - La recherche des animaux blessés
9 - 9 - l’agrainage
10- 10- Proposition  sur l’agrainage dans le dépar-
tement
11 - 11 - Exposition de trophées cerfs Cérilly
12 - 12 - Armes  à feu
13 - 13 - Brevet Grand Gibier
14 - 14 - Info 2011

Vous trouverez dans ceVous trouverez dans ce
bulletin l’imprimé pourbulletin l’imprimé pour
le renouvellement dele renouvellement de

votre adhésionvotre adhésion

PRESIDENT:
Jacques MAUME, 20 rue Clément Marot  03700 Bellerive sur Allier

PRESIDENT D’HONNEUR:  François CIVREIS, la Trollière  03350 Threneuille 

VICE-PRESIDENTS:
Stanislas De VILLETTTE, Mortillon  03470 Coulanges
Georges MERCIER, 62 avenue du général  De GAULLE 71160 Digoin
Gérard BOIROT, rue du docteur Fabre  03600 Commentry

SECRETAIRE
Martine  ABDON, les Noriots, 03320 Lurcy-Lévis.

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

MEMBRES
André-Jacques HETTIER DE BOISLAMBERT,Bazin  03320 Château D’Allier
Philippe ABDON, les Noriots  03320 Lurcy-Lévy
Yves RELLIER, Blanchet  03300 Molles
Frédéric  LE MOAL, 62 avenue du général de GAULLE 71160 Digoin
Laurent REGNAULT, les Couets  03210 Marigny
Christian SCHMITT,  15 bd françois MITTERRAND 03410 Chassenard
Nathalie BONNET, Laugère  03510 Chassenard
Roger PARIS , Lieu  Gueulet  03210 Agonges

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ADCGG 03DE L’ADCGG 03

Chers membres et amis,Chers membres et amis,
Le Président et le conseil d’administrationLe Président et le conseil d’administration
vous souhaitent, à vous et votre famille, devous souhaitent, à vous et votre famille, de
joyeuses fêtes et une très bonne nouvellejoyeuses fêtes et une très bonne nouvelle

année.année.1



Déjà 20 ans d’existence : la tentacule bourbonnaise de l’ancestrale ANCGG, notre ADCGG, se porte

plutôt bien : une bonne centaine de membres et 140 chasseurs brevetés « Grand Gibier » dans l’Al-

lier - c’est un rang honnête comparé aux départements voisins – On peut  s’en réjouir.

- Il a fallu traverser des moments difficiles pour franchir avec de petits moyens les fossés d’incompré-

hension – la ténacité de quelques uns les a surmontés – que de prêches répétés dans les fêtes de la

chasse et expositions diverses55et même dans les maisons où les anciens refusaient de tirer les

jeunes animaux !!...

- Enfin, les  brevetés  aidant, le ciboulot des tartarins bourbonnais s’est ouvert aux grands principes

d’une chasse saine, durable et satisfaisante – Et la Fédération des chasseurs, bien nantie, s’est lan-

cée à bon escient à développer la formation des jeunes et moins jeunes sur la gestion, la sécurité et

autres thèmes.

- Aujourd’hui les chasseurs devraient pouvoir chanter gaiement leur amour de la chasse sur « quand

on l’aime on a toujours 20 ans », et « tout va très bien madame la marquise ! »

- Et bien NON, il faut bien se dire que les choses ne sont pas aussi simples dans le milieu du Grand

Gibier, vous le savez bien.

- Voilà que le sanglier, animal prestigieux à tirer et à courrir, se trouve ramené, à beaucoup d’en-

droits, au niveau de nuisibles, à éliminer, à maudire55Souvent itinérant dans le bocage, il faut le

cueillir au passage – pour les agriculteurs-chasseurs, il est difficile d’établir un équilibre entre dégâts

et plaisir de chasser. Pour les non chasseurs, on comprend qu’ils cherchent à les éliminer. L’essentiel

est d’assouplir les contacts.

- Quand aux grands cervidés, leur prolifération inexpliquée, au cours des dernières années trans-

forme la chasse de plaisir en chasse de devoir !

Il est à craindre que les plans de chasse,  démesurés  en domaniale, ne correspondent pas à une

saine gestion et mettent à court terme en péril leur équilibre.

-Certes, il faut donner une image positive à la chasse. Ce n’est pas toujours le cas dans cette mer-

veilleuse biodiversité de nos forêts.

VIVE L’ADCGG 03

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année en famille et avec vos amis chasseurs.

EDITORIALEDITORIAL

François CIVREISFrançois CIVREIS
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Tous deux, n'ont pas eu les honneurs qui reviennent habituellement pour de tels gibiers.

L'un, cervidé « Cervus élaphus » le plus grand et le plus noble de nos grands gibiers fut retrouvé en

décomposition dans un petit bois du Bocage Nord, à quelques encablures du massif de Bagnolet.

L'autre , chevreuil « Capréolus » fut également trouvé mort en bordure de Bagnolet !

Le cerf, fut-il victime d'un « viendard » peu scrupuleux qui n'eut pas le courage de le rechercher afin

d'abréger ses souffrances? Cela est tout à fait possible dans le secteur ou il a été retrouvé  Je ne

crois pas beaucoup à l'hypothèse du brame qui aurait mal tourné, vu la faible densité des animaux

sur ce massif et surtout celle des biches. 

Les amateurs de mues connaissaient bien ce spécimen rare, ils l'appelaient « l'élan » ou encore le «

magnifique ». Bien que discret, car rarement vu lors des battues, il déposait chaque année le témoi-

gnage incontestable de son existence : ses mues. En effet avant 2001 date de la récupération de ce

trophée, 8  de ses bois ont été retrouvés sur le massif de Bagnolet par trois personnes différentes  et

dans des secteurs bien éloignés les uns des autres, ce qui semble démentir l'idée reçue qu'un cerf

perd toujours ses mues dans le même secteur.

J'ai eu la chance d'en trouvé un exemplaire cette année soit 9 ans après sa disparition, en parfait état

dans une coulée fort fréquentée par les grands animaux, alors que la personne qui me précédait ce

jour là, l'a enjambé sans y prêter attention !

Ce bois gauche porte huit pointes et pèse 3kg 300,  aurait  été perdu au moins deux ans avant la dé-

couverte du trophée, vu qu'un autre bois gauche a  été retrouvé  en 2004 avec 9 pointes et un poids

de 3kg 700.

Après de longues démarches, ce trophée vient enfin d'être côté officiellement par Monsieur Hettier de

Boislambert qui ne revenait pas qu'un tel spécimen puisse habité notre territoire. 

La cotation confirme bien qu'il s'agit du plus beau trophée de l'Allier, avec ses 206,59 points et son

poids de 8kg,  il  dépasse largement le précédent record établi en 1996  à  195,98 points pour un

poids de 6kg . Il est donc classé parmi les 80  plus beaux spécimens de notre  hexagone.

Le chevreuil fut également trouvé mort en mai 2010 dans un petit bois à l'Est de Bagnolet et son heu-

reux détenteur âgé de 11 ans déjà passionné par la chasse est très fier de détenir ce magnifique tro-

phée.

Impossible de dire de quoi il fut victime, juste est-il possible de faire un rapprochement avec les dires

du propriétaire du taillis qui pense que ce brocard aurait pu être tiré fin février 2010 lors  de la der-

nière battue de la saison . 

Deux grands trophées découvertsDeux grands trophées découverts
en bocage norden bocage nord
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Lui aussi a fait l'objet d'une cotation officielle le même jour que le cerf et lui aussi fait partie des

grands trophées de notre département puisqu'il occupe le troisième rang avec 156,75 points.

Son poids de 600 grammes et ses merrains de 29,5 cm font de ce 6 cors parfaitement régulier un

très beau  trophée.

Ce grand  trophée de cerf découvert  en zone de plan de chasse quantitative nous interpelle, faut-il

reconsidérer les attributions afin de pouvoir protéger ses semblables ? De tels animaux représentent

assurément  un patrimoine qu'il convient de respecter .

Roger PARISRoger PARIS
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LA SÉCURITÉ, TOUTE LA SÉCURITÉ, RIEN QUE LA SÉCURITÉLA SÉCURITÉ, TOUTE LA SÉCURITÉ, RIEN QUE LA SÉCURITÉ

La sécurité à la chasse est une problématique qui reste d'actualité et le restera de plus en plus. Il est im-

portant d'insister sur la responsabilité des organisateurs de battues, des chefs de ligne et de l'ensemble

des chasseurs.

L'origine d'un accident n'est pas le seul fait du hasard. L'habitude, les certitudes et croire que ça n'arrive

qu'aux autres, est le plus court chemin pour aller à la catastrophe. Personne n'est à l'abri. Les fameux ré-

flexes du : "il en risque plus que moi"(en parlant du gibier) ou "j'ai cru que…" sont à proscrire.

L'attitude responsable est de toujours se remettre en cause. Lorsque l'on est au poste, il faut toujours

avoir en tête les sacro-saintes règles de sécurité de base qui sont le tir derrière soi et à l'intérieur d'un

angle de 30°, ne jamais tirer en direction des bâtiments, des routes et voies de chemins de fer aussi peu

fréquentés soient-elles, de toujours manipuler son arme avec prudence et méfiance. Pour les perfection-

nistes, rien n'empêche de se lancer, un défi sportif, en s'interdisant des zones de tir, à l'intérieur de l'angle

des 30°.

Au-delà des conséquences humaines et financières, extrêmement graves d'un accident, il faut penser que

c'est l'image de la chasse qui est ternit. Les retombées négatives sont conséquentes auprès des non chas-

seurs, très sensibles aux réactions médiatiques fortes. On peut citer en exemple les deux accidents forte-

ment médiatisés de la saison passée.

Le monde de la chasse se doit d'être extrêmement pertinent sur le sujet. La Fédération Départementale

des Chasseurs de l'Allier, a déjà beaucoup travaillé sur le thème :

- en proposant des formations sécurité

- en inscrivant, dans le schéma départemental de gestion cynégétique, le port obligatoire d'un dis-

positif fluorescent à chaque chasseur lors des battues de grands gibiers.

- en accompagnant les mesures préfectorales pour la mise en place de panneaux AK 14.

- en proposant, à des prix attractifs, des miradors.

- En prenant l'initiative de créer une commission sécurité réunissant des administrateurs et du per-

sonnel technique.

L'ambition de cette commission est d'accentuer sur la communication en demandant la participation des

associations et structures spécialisées tel que l'ADCGG et l'ONCFS qui sont des partenaires incontourna-

bles pour ce sujet.

Du point de vue des statistiques récentes, il apparaît une part de plus en plus forte des accidents liés à des

mauvais comportements avec une arme et lors de présence de sanglier.

Il est navrant de recenser, tous les ans, des absurdités tel que le tir sur des bovins, sur des chiens, sur des

véhicules. Le tir est un acte responsable dont les conséquences peuvent faire le malheur de tout un

groupe. On a rien à se prouver durant la chasse, si l'on veut faire du tir et voir se que l'on vaut avec son

arme, il faut se rendre sur des stands spécialisés. En revanche, si l'on se dit chasseur, il faut rechercher à

prélever proprement et en parfaite sécurité. Pour cela, il faut être humble, connaître ses limites et avoir le

courage de s'interdire, sans regret, un tir que l'on aura jugé trop risqué. Il ne faut pas rechercher le ré-

sultat mais la qualité. C'est beaucoup plus respectueux et honorable, on vous considèrera, alors, comme

un Monsieur et non comme un tonton flingueur.

Cette article ne se veut pas moralisateur, il a simplement l'ambition de tirer un signal d'alarme en rappe-

lant que la sécurité est l'affaire de tous et qu'il est préférable de lire dans les journaux que les chasseurs

contribuent à la préservation des espaces et des espèces plutôt que des chasseurs se sont, encore, trompés

de cible ce week-end…Alors prudence. Laurent REGNAULTLaurent REGNAULT
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PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE 2010PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE 2010

Le samedi 5 Juin 2010 aux Sallards.Le samedi 5 Juin 2010 aux Sallards.

Le Président Jacques Maume souhaite la bienvenue à tous les participants, remercie les personnali-

tés présentes : Monsieur Jean-Pierre Gaillard, Vice-Président  de la FDCA 03, Monsieur André-

Jacques Hettier de Boislambert, Président d’honneur de l’ANCGG, Monsieur Roger Paris, Président

de la FACCC03,Monsieur François Civreis, Président d’honneur de l’ADCGG03, Monsieur Frédéric

Le Moal , délégué UNUCR 03 .

Sont absents et excusés Messieurs Nicolas (ONF) , Kremenski ( archers ) , Sanseau (Directeur DDT

), Benoit (ONCFS) et Madame d’Ormesson représentant la vénerie régionale. 

Le Président ouvre la séance selon l’ordre du jour.

1. Approbation du Procès- verbal de L’assemblée générale 2010.

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.

A propos de l’Assemblée Générale de l’ANCGG, qui s’est tenue à la Bourboule, les 16 et 17 avril ,

plusieurs thèmes ont été traités :

• Les adjudications ONF en présence de monsieur Klein

• Le point sur l’agrainage

• Le code de bonne conduite à propos de l’utilisation du téléphone portable pendant les battues

• Le dialogue agriculteurs-chasseurs

• Le Brevet Grand Gibier

En ce qui concerne l’ONF, trois points ont été abordés :

- la mise à prix des lots trop élevée,

- le fait que 48% seulement aient été adjugés ,le reste à l’amiable, 

- les attributions trop importantes de cervidés malgré une diminution  des populations dans cer-

tains départements (39.78.etc5).

A propos du plan  du ministère Borloo, Monsieur Klein informe qu’un bilan mené entre septembre

2009 et juin 2010 sera diffusé en juin.

Les activités de l’ADCGG03

Jacques Maume a représenté l’association aux Assemblées générales de la FACCC , 

des archers, où il a pu promouvoir le Brevet grand gibier.

Il a participé aux réunions de la commission départementale de la faune sauvage.

L’exposition des trophées a eu lieu les 23et 24 avril à Vallon en Sully, où furent présentés 115

trophées pour la zone qualitative et 3 pour la zone quantitative. Il remercie le Vice-Président Jean-

Pierre Gaillard pour l’envoi d’un courrier à tous les détenteurs de plan de chasse de ces zones quan-

titatives afin de les inciter à présenter leurs trophées. A ce sujet, l’AD fera des propositions pour

l’aménagement du plan de chasse quantitatif

55

.

L’association a participé à la fête de la chasse le 23 mai à Cérilly , organisée par la FACCC.

Le président  aborde ensuite le dossier agrainage.

Suite à la directive Borloo de février 2009, le département a pris au printemps 2009,  les dispositions

suivantes: période d’agrainage autorisée du 15 mars au 14 juillet, surface boisée minimum 20hec-

tares, agrainage linéaire. (modifié par un avenant au schéma départemental )

Nous avons été interpellés par de nombreux chasseurs sur divers points

o arrêté mal adapté,

o sanglier  cantonné dans les maïs sur pied,

o non respect  des périodes d’agrainage5

Le Conseil d’administration s’est réuni le premier avril, où il a été décidé de prendre position sur ce

sujet. 

Auparavant, une enquête a été menée par la consultation de 26 fédérations :

o 4 FD d’Auvergne,

o 5 FD de départements limitrophes 

o 17 de départements extérieurs .

En conclusion, 24 départements agrainent du 1 ou 15 mars jusqu’au 15 ou 31 octobre . Certains

agrainent toute l’année avec des engagements bien précis. La Creuse agraine jusqu’au 31 août et

l’Allier jusqu’au 14 juillet. 

Nous avons transmis nos conclusions à la Fédération des Chasseurs avec copies à la DDT, l’ONCFS

et l’ONF .

Nous avons proposé un agrainage linéaire, à distance des routes et zones agricoles de 200m, sur

des surfaces boisées minimum de 20 hectares et du 1 mars au 31 octobre.

Lors de l’Assemblée Générale des Chasseurs de l’Allier, un vœu a été présenté et voté à une très

large majorité pour une période d’agrainage du premier mars au 31 octobre.

La Fédération a proposé à la DDT un compromis pour un agrainage jusqu’au 31 août.

A la commission départementale du 25 mai, l’agrainage fut abordé, et malgré les trois vœux émanant

des chasseurs, la DDT a maintenu l’arrêté de 2009, au motif que le dit arrêté devait courir sur une

année pleine ( pour information il a duré 10 mois et demi5) .

En conclusion, Jacques Maume pense que seule la Fédération devrait entériner les décisions prises

en concertation avec les différents partenaires.

Suivant les positions de certains ( chasseurs, agriculteurs ), entre pas d’agrainage du tout et agrai-

nage intensif, les sangliers eux, restent cantonnés dans les maïs . Peut-être font-ils " la grève de la

faim ", malheureusement non, car les dégâts persistent.

Concluons ,selon Monsieur Vassant, ONC, Direction de la recherche et du développement cervidés,

sangliers , " qu’en toute neutralité,  le développement de l’espèce n’est pas lié à l’agrainage. Dans

les régions traditionnelles à sanglier, l’agrainage n’était pas pratiqué avant la généralisation de la cul-

ture du maïs dans les années 1970. or de fortes populations existaient déjà dans certains massifs, ou

certaines années. La colonisation de nouveaux milieux, montagne et garrigue à chêne vert, s’est ef-

fectuée tant en France que dans les pays voisins sans agrainage. "

Le Président  informe que lors de l’AG 2011, l’association fêtera son vingtième anniversaire. Pour

préparer cette manifestation, une réunion du bureau aura lieu la première semaine de septembre.

Jean- pierre Gaillard signale que 2011 sera également la date d’inauguration de la nouvelle maison

de la chasse et de la nature, ce qui donnera lieu à une manifestation d’envergure où seront conviés

tous les acteurs du monde cynégétique .

Interrogé sur l’organisation future des Sallards, la location des salles, M. Gaillard ne peut apporter de

réponse pour l’instant.

3. Rapport financier

Jean- Marc Maume présente le bilan financier, faisant apparaître un solde créditeur de 196.51 € .

Monsieur Robert Mazuel ,commissaire aux comptes, n’ayant constaté aucune erreur ou anomalie

approuve ce bilan 

Un exemplaire du bilan financier est remis à chaque participant .

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

4. Elections

Renouvellement du Tiers sortant : Philippe Abdon, André-Jacques Hettier de Boislambert, Jean-Marc

Maume Georges Mercier ; Confirmation de Roger Paris coopté dans l’année.

Les membres sortants sont réélus à l’unanimité.

5. Brevet Grand Gibier

Le Président donne la parole au Docteur Mercier, responsable du Brevet .

 A propos du Brevet grand Gibier, Georges Mercier constate une certaine désaffection, confir-

mée au niveau national . Cependant, 12 candidats sont prévus pour cette édition 2010 L’année pré-

cédente , sur 7 candidats présents, 1 a obtenu l’or, 5 l’argent et un échec.

Il rappelle que le Brevet est un peu la vitrine de l’ANCGG, qu’il faut le promouvoir par le "bouche à

oreille ", par une motivation dans les Assemblées générales, par la presse .

 Bilan sanitaire

Rien à signaler au niveau du réseau SAGIR

 Prélèvements saison 2009-2010 

Chevreuils : attributions 5691    réalisations  5014 soit 88%

Sangliers :   attributions 7300 (6900+ réattributions )  réalisations  3590 soit 49%

Cerfs : zones qualitatives attributions  617   réalisations 460 soit 75%

Zones quantitatives attributions 129  réalisations 45 soit 35 %

6. Interventions des personnalités.

Monsieur  de Boislambert commente trois points :

Pour le sanglier, le taux de réalisation est inférieur à 50%. Il voit mal l’utilité de se voir imposer par le

plan de chasse des bracelets coûteux, non remboursables pour des attributions non exécutables !  

L’augmentation de la revue Grande Faune de 2 euros est reversée aux associations départemen-

tales .



A propos  de l’utilisation du téléphone portable, l’ANCGG tout comme la Fédération nationale des

Chasseurs a donné un avis favorable, prise de position critiquée par d’autres associations cynégé-

tiques.

Pourquoi cette position ?  Tout d’abord , dans un souci de sécurité pour l’appel de secours urgent.

Donc cette position est tout simplement réaliste.

La réclamation est venue au départ des zones de montagne , où il difficile de communiquer. Dans

une revue allemande, parmi les fautes reprochées à un organisateur de chasse, est notée l’absence

de téléphone portable5

Cette position en faveur de l’usage du portable est donc réaliste, raisonnable ; libre au directeur de

chasse de donner des consignes internes limitant les abus.

S’en suit un débat autour de ce thème. Monsieur Civreis pense qu’il ne faut pas d’interdiction radicale

pour ce qui est de toute façon une évolution de la civilisation.

Jean-Marc Maume rappelle que ce progrès technologique est très utile pour retrouver les chiens.

Roger Paris, siègeant au bureau national de la FACCC prône une utilisation raisonnée essentielle-

ment dans un but sécuritaire et de recherche des chiens.

Jean-Pierre Gaillard rappelle qu’un chasseur a été verbalisé cette année dans l’Allier.

Monsieur Jean-Pierre Gaillard, Vice-Président de la FDC03

Il excuse le Président Soahlat retenu par sa mairie de Brugeas ; il souligne la qualité de l’ADCGG,

qui se fait connaître par ses propositions afin d’améliorer la gestion de la chasse.

A propos de l’enrichissant débat sur le portable, il souscrit en faveur d’une utilisation raisonnée pour

la sécurité et la recherche des chiens.

En réponse aux problèmes d’attributions, il est difficile de satisfaire chaque cas particulier ; une pre-

mière année ,trop d’animaux ont été attribués, la seconde année pas assez ; il semble que l’équilibre

ait été trouvé en se basant sur la moyenne des prélèvements des quatre dernières années. Bien en-

tendu, il faut tenir compte de l’enveloppe départementale des dégâts.

Monsieur Gaillard exprime sa satisfaction de voir débuter la construction du siège de la Fédération

aux Sallards, qui se veut la maison de tous les chasseurs et de tous les modes de chasse. Il remer-

cie François Civreis de son soutien à ce projet.

Jacques Maume lui demande ce qui est prévu à propos du droit de dérangement sur le domaine flu-

vial, afin de diminuer les battues sur les francs bords. Jean-Pierre Gaillard  ne peut lui répondre ac-

tuellement.

A propos de l’agrainage, même réserve,, la décision de la DDT devrait fixer les dates du 1er mars au

31 août.

Il rappelle aussi que le cas de Tronçais reste particulier, faisant intervenir des arguments d’ordre éco-

nomique., ceci en réponse à Monsieur Bethe, qui constate une attribution trop importante de brace-

lets sangliers, malgré l’avis des comités de pays cynégétiques.

Monsieur Roger Paris, Président de la FACCC03.

Association de 10 000 adhérents nationaux, associés à la Grande vénerie et à la Vénerie sous terre.

Le chien courant est désormais inscrit au patrimoine national vivant.

Monsieur Frédéric Le Moal, délégué UNUCR, succède à Yves Rellier  qu’il félicite du travail accompli,

au départ seul,  puis avec 6 conducteurs. Cette année, sur 71 interventions, 29 réussites, 24 échecs,

18 contrôles de tir , soit 4648 km parcourus.

Il demande à chacun de ne pas hésiter à solliciter un conducteur et à prévenir le plus tôt possible.

7-Questions diverses.

Monsieur Roy s’interroge à propos des battues administratives de repousse, qu’il trouve inutiles. 

Monsieur Philippe Abdon, Président des Louvetiers de l’Allier est du même avis , mais lui rappelle

que les Louvetiers agissent sur ordre de la DDT, donc du Préfet. Interrogé par Monsieur de Boislam-

bert, il évoque le nombre de 145 sangliers prélevés en battue administrative.

Monsieur Stanislas de Villette, lui même Lieutenant de Louveterie, rappelle que certains cas difficiles

( territoires à problèmes, conflits ) nécessitent ces interventions .

Laurent Régnault, rappelle que le montant des dégâts cette année sera tempéré par la baisse du prix

des céréales. 

8. Intervention de Monsieur Laurent Régnault, à propos du bilan du schéma départemental cyné-

gétique dans l’Allier.

Il réalise un bilan de ce SDCG, mis en place dans l’Allier en février 2006, articulé autour de 10 points

:

• Volet des connaissances ( territoires de chasse, espèces, dégâts )

• Gestion des habitats

• Sécurité à la chasse

• Communication (formation, information, site internet )

• Gestion des cervidés

• Petit gibier

• Pays cynégétiques

• Projets locaux

• Gestion du sanglier

• Souhaits particuliers issus de la concertation .

Jacques Maume remercie Laurent Régnault pour cet exposé très complet, remercie également l’en-

semble des administrateurs pour leur disponibilité et leur action et clôt l’Assemblée à 17 heures

trente,  invitant chacun à partager le verre de l’amitié.

Le Président, Jacques Maume

Le rallye l'Aumance fête cette année saLe rallye l'Aumance fête cette année sa
cinquantiéme année d'existence en Tronçais, souscinquantiéme année d'existence en Tronçais, sous
le fouet de la trés dynamique Pascale d'Ormesson.le fouet de la trés dynamique Pascale d'Ormesson.

Recette de tante Bertille ( Michèle MAUME)
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Le rechargement des cartouches métalliques a été pratiqué dès l'apparition de ce type de munition,

en particulier par les américains qui se lançaient  dans la conquête de l'ouest. Auparavant, il suffisait,

pour les armes se chargeant par la bouche, d'emporter un baril de poudre noire, des lingots de

plomb, un moule à balle et quelques boites d'amorces pour tenir plusieurs mois,

Toujours aux USA , la munition la plus courante a été la 44/40 winchester utilisée aussi bien pour les

carabines 1866 et 1873 et pour le révolver Colt modèle 1873 que l'on voit dans tous les westerns,

Le rechargement permettait une économie sur la munition puisque l'étui métallique était réutilisé plu-

sieurs fois. Par ailleurs, ces immigrants devaient  avoir une bonne maitrise de leurs armes et en

conséquence s'entrainaient régulièrement sur cible d'où une grande consommation  de cartouches.

Ils étaient souvent loin des villes et devaient assurer leur propre autonomie.

On vit apparaître sur le marché un outil simple qui s'apparentait à une pince et qui permettait de dés-

amorcer et réamorcer l'étui vide, de le recalibrer et de positionner la balle préalablement coulée par

l'opérateur. On pouvait donc, comme par le passé, n'emporter que trois éléments : amorces, poudre

et lingots de plomb. D'autres calibres plus puissants existaient pour la chasse aux bisons en particu-

lier. 

J'ouvre une parenthèse sur le rechargement des cartouches à plombs utilisées pour la chasse au

petit gibier.

Avant guerre, le gibier était abondant, en particulier, le lapin de garenne et nombreux chasseurs re-

chargeaient avec le matériel adéquat et la fameuse « poudre sans fumée ». J'ai moi-même pratiqué

cet exercice jusqu'en 1955, les cartouches étaient chères, le lapin envahissant  et le pouvoir d'achat

réduit.

Dans les années 1946 à 1950, c'était la débrouille, j'ai rechargé avec de la poudre de balles à blanc

allemandes, du plomb de récupération qu'il fallait trier, mais « çà tuait », toutefois d'autres bricolages

plus fantaisistes ont eu raison des vieux fusils à chiens extérieurs,

.Pour en revenir au rechargement des cartouches métalliques, il s'avère  rentable pour les tireurs qui

pratiquent le tir sportif sur cible et consomment des centaines de cartouches, surtout avec les armes

de poing. En effet, l'achat du matériel de rechargement qui comprend  une presse et des outils de re-

chargement (deux ou trois) adaptés à chaque calibre représente un investissement conséquent.

Le rechargement des cartouches métalliques  ne supporte aucune improvisation, il existe des ma-

nuels qui donnent pour chaque calibre, les charges de poudre et les balles à utiliser , tir tendu ou

effet de choc. Les tireurs qui pratiquent le tir sportif préfèrent recharger car ils auront toujours la

même munition. Ils obtiennent souvent un meilleur résultat  qu'avec une munition du commerce, mais

là, çà devient de l'art. 

Je me permets de rappeler que lorsque l'on tire à grande distance avec une lunette de visée, (200 à

300 m), il faut toujours utiliser la même munition pour laquelle la lunette a été réglée, j'ai constaté des

écarts en hauteur de plus de 10cm entre deux firmes pour le même poids de balle.

Dans le rechargement, deux éléments sont fondamentaux : la vivacité de la poudre et le poids de la

balle. La vivacité est le temps de combustion de la poudre à l'intérieur du canon qui pour une arme

de poing doit être complète sur les 10 cm du canon, à l'opposé, pour les armes longues, la combus-

tion peut se développer sur environ 80 cm, on parle de poudre progressive. On voit tout de suite

qu'une erreur sur le choix de la poudre peut endommager l'arme et le tireur.

PETIT APERCU SUR LE RECHARGEMENT PETIT APERCU SUR LE RECHARGEMENT 
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Il existe en France, une dizaine de poudres de vivacités différentes qui vont de la BA 10 pour armes

de poing à la Tubal 7000 pour charges magnums de carabines.

Le poids de la balle a aussi son importance, plus la balle est lourde, plus son inertie  à l'intérieur du

canon est grande, donc sa résistance à l'avancement, ce qui a pour conséquence de faire monter la

pression à l'intérieur du canon, en pratique, avec une balle lourde la vivacité de la poudre doit être

plus faible. Autre solution, qui ne semble pas évidente, il faut, si l'on utilise toujours la même poudre,

diminuer la charge. Pratiquement tous les étuis métalliques sont rechargeables, il suffit de se procu-

rer les outils adaptés, ils existent pour les armes civiles et militaires.

En conclusion, le rechargement et la manipulation des poudres exigent une concentration de tous les

instants, pour ma part, je suis toujours seul quand je recharge afin de ne pas me laisser distraire, on

recommande même de peser les cartouches rechargées pour déceler toute anomalie, laquelle devra

entraîner son déchargement au marteau à inertie.

Dernier conseil, éviter de recharger pour compte d'autrui afin d'amortir son matériel, surtout dans des

calibres que l'on n'utilise pas soit même.

Pierre HERITIERPierre HERITIER
Chasseur et tireur sportifChasseur et tireur sportif

Deux pinces Lyman, une

sans outil, l'autre avec le recali-

breur-désamorceur monté.

Pince Lyman

et sa boîte

Presse Lyman

Presse LEE

La recherche au sang fait partie intégrante de la chasse au grand gibier. Les six conducteurs bour-

bonnais  seront prêts à suivre la trace des animaux blessés pour abréger leurs souffrances à partir

de l’ouverture de la chasse.

Que l'on chasse à l'affût, à l'approche ou en battue, le meilleur tireur du monde a blessé ou blessera

involontairement un gibier. Le devoir de tout chasseur est de retrouver l'animal pour abréger ses

souffrances ».

Venue de l'Europe de l'Est, cette activité cynégétique s'est développée en France dans les années

80, sous l'égide de l'Union nationale des utilisateurs de chiens de rouge (UNUCR) :

« Abandonner un animal blessé est intolérable. On peut s'imaginer les souffrances qu'une blessure

par balle peut engendrer. Dans le meilleur des cas, l'animal meurt quelques heures après le tir ; il

peut également agoniser pendant plusieurs jours, voir plusieurs semaines ».

La recherche au sang demande beaucoup de disponibilité, d'autant que nous ne sommes pas nom-

breux ». Cela peut aller d'une grosse heure à une demi-journée. Un exercice parfois même périlleux :

« Un sanglier blessé est extrêmement dangereux. Mieux vaut réagir dans l'instant ».

Un jeu de piste qui demande une grande complicité de maître à chien : « Le conducteur doit être à

l'écoute de son compagnon ».

Empreintes au sol:

Reconnaître les indices laissés au détour d'un chemin, sur le tronc d'un arbre, des empreintes au sol,

apprendre à décrypter les réactions d'un animal traqué, déjouer ses ruses, imaginer ses mouvements

et la nature de sa blessure en fonction de nombreux éléments? 

Des teckels, des rouges de Hanovre, de bavière etc..... 

Côté pratique, c'est bien sûr en multipliant les sorties que le couple conducteur-chien se perfec-

tionne. L'un fait travailler sa capacité d'observation et de déduction, l'autre développe son odorat et

ses réflexes.

40 % d'animaux retrouvés. L'an passé, les conducteurs bourbonnais ont effectué plus de 150 re-

cherches. 40 % des animaux ont été retrouvés et abattus.

Les conducteurs. Ils sont bénévoles et ont subi plusieurs étapes de formation pour apprendre à édu-

quer un chiot, pour parfaire leurs connaissances sur le grand gibier, la balistique, les biotopes,  etc. 

Les chiens. Les interventions des conducteurs sont gratuites ; la venaison reste la propriété des

chasseurs qui ont appelé le conducteur. Les chiens de sang sont essentiellement des teckels, des

rouges de Hanovre ou de Bavière.Pratique : L'UNUCR est une association nationale regroupant plus

de 500 conducteurs de chien de sang.

Le responsable départemental est Frédéric LEMOAL.

Ne pas laisser les animaux blessésNe pas laisser les animaux blessés
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Jean-Marc MAUMEJean-Marc MAUME

UNUCR 03
BonBon àà savoir:savoir: L’intervention d’un conducteur deL’intervention d’un conducteur de

chien de sang , agréé UNUCR est gratuitechien de sang , agréé UNUCR est gratuite

Avoir les bons réflexes pour optimiser la recherche d’unAvoir les bons réflexes pour optimiser la recherche d’un

animal blessé c’est::animal blessé c’est::

-Repérer au mieux l’emplacement de l’animal lors du tir.

- Arrêter autant que faire se peut les chiens qui poursuivrent l’animal.

- Après la fin de traque, rechercher les indices( sang, os et poils) au

tour de l’endroit du tir, les laisser sur 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 de toilette, mouchoir en papier etc...) 

- Eviter de piétiner la piste

- Appeler un conducteur le plus rapidement possible.

Frédéric LEMOAL et son équipe de conducFrédéric LEMOAL et son équipe de conduc--
teurs UNUCR se tiennent à votre dispositionteurs UNUCR se tiennent à votre disposition

Nathalie BONNET

Michel BONNET

frédéric LEMOAL

Jean-Marc MAUME

Robert MAZUEL

Yves RELLIER

CHASSENARD

CHASSENARD

DIGOIN

COGNAT-LYONNE

GANNAT

MOLLES

03 85 53 31 41

03 85 53 31 41

04 70 56 57 02

04 70 90 12 70

04 70 41 82 94

06 83 12 32 63

06 83 12 32 63

06 62 55 27 17

06 87 07 35 62

06 64 81 92 17

Pour l’agrainage du sanglier, nous pensons que les décisions prises en 2009 pour la période de

chasse 2009/ 2010 sont à compléter.

L’agrainage zéro ou une période trop courte sont illusoires car ils iraient à l’encontre de la politique

de prévention que vous avez mise en place.

L’agrainage de nourrissage doit être dénoncé. L’agrainage de dissuasion, raisonné, distribué en li-

néaire répond à la réduction des dégâts.

Nos propositions :

• Distance minimale par rapport aux zones agricoles, bâtiments et routes :  200m ( comme en

forêt domaniale ) .

• Surface minimum boisée : 20ha.

• Méthode : linéaire .

• Période d’agrainage : du premier mars au trente et un octobre.

Egalement pour les périodes d’agrainages, certains départements vont agrainer toute l’année avec

des quantités plus ou moins importantes en fonction des dégâts et des périodes de l’année, ceci afin

de maintenir les animaux en forêt.

• Accompagnement : aménagement des souilles, pierres à sel ; encouragement des zones tam-

pons et des jachères.

• Périodes de chasse : affût et approche à partir du 1er juin, chasse en battues dans les maïs à

partir 

du 1er août.

Pour mieux contrôler le nombre de sites d’agrainage, leurs emplacements et la quantité de nourri-

ture distribuée, de nombreux départements ont mis en place une procédure sous forme de conven-

tion, de déclaration ou de charte, entre la fédération et les détenteurs de plan de chasse.

Dossier adressé à :

- Fédération des chasseurs de l’Allier

- DDT

- ONCFS

- ONF

- Chambre d’agriculture

L’AGRAINAGE: PropositionsL’AGRAINAGE: Propositions
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Le président souhaite faire le point sur l’agrainage dans l’Allier. Il rappelle les dispositions prises

dans le département, suite aux directives Borloo pour les départements sensibles : période d’agrai-

nage du 15 mars au 14 juillet, surfaces boisées d’au minimum 20 hectares, uniquement en traînées.

Jacques Maume signale avoir été interpellé par de nombreuses personnes depuis le début de l’an-

née, ayant constatés le non-respect des périodes d’agrainage, l’agrainage dans des haies ou des bo-

queteaux, autour des massifs forestiers5

En conséquence, il souhaite faire des propositions à la Fédération des chasseurs, prenant ainsi posi-

tion ( comme il avait été fait à propos de la gestion sanglier en novembre 2003 ).

Georges Mercier approuve cette idée, en affirmant que cela fait partie des prérogatives de l’AD.

Christian Schmitt s’interroge sur la possibilité de faire respecter ces directives ( problèmes de garde-

rie), en résumé  que risque-t-on en cas de non respect des consignes d’agrainage ?

Jacques Maume  donne un résumé des consultations préparatoires à ce dossier, qu’il a mené auprès

des différents partenaires du monde de la chasse, dans 26 départements, à savoir 9 départements

d’Auvergne ou limitrophes et 17 autres départements. Ci-joint un tableau  de "résultats ".

Globalement, pour la majorité, agrainage du 15 mars au 15 octobre, par la méthode linéaire, dans

des surfaces boisées minimum de 25 à 100 hectares. Pour les départements sensibles, mise en

place d’une procédure de type autorisation, charte, convention, déclaration.. Dans 2 départements (

les Vosges et la Creuse ), il y a problèmes avec la chambre d’agriculture, qui tendrait à interdire

l’agrainage.

S’en suit un débat autour de l’agrainage.

Roger Paris signale, qu’en forêt domaniale, les points et modes d’agrainage sont régulièrement

contrôlés.

Gérard Boirot  précise que le Conseil d’Administration de la Fédération s’est déjà penché sur ce

thème et a prévu un prolongement de la période d’agrainage jusqu’à fin août.

Yves Rellier rappelle que les conditions hivernales, quantités de faines et de glands seront induites

par les éventuelles gelées de printemps.

Stanislas de Villette pense que l’agrainage est inutile, et que la situation actuelle impose une diminu-

tion drastique des populations dans les zones concernées, la surdensité actuelle étant ingérable pour

les agriculteurs.

Philippe Abdon précise que les chasseurs ne supporteront pas les contraintes de l’agrainage au prin-

temps pour l’interrompre avant la période de chasse.

Après ce débat, il est néanmoins convenu de prendre position sur ce sujet. Le Président lit un cour-

rier qu’il prévoit d’adresser à la Fédération. ,précisant les modalités et la durée de l’agrainage "opti-

mal ", et la mise en place d’une convention responsabilisant les chasseurs. Martine Abdon s’oppose

à l’idée de convention ou autre procédure écrite alourdissant encore les démarches obligatoires,

point de vue apparemment suivi par la majorité.

Laurent Régnault explique qu’il est possible de déposer un vœu auprès de la FD, qui, s’il est appuyé

par 50 signataires, sera soumis au vote fédéral.

En conclusion, sera adressé un courrier à la FD avec lettre et dossier agrainage, copies aux autres

instances départementales de la chasse. La copie de ces courriers sera jointe à ce PV.

AGRAINAGEAGRAINAGE
Extrait du PV du CA du 1er avril 2010Extrait du PV du CA du 1er avril 2010
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Le 24 AVRIL, Vallon en Sully accueillait la 10ème exposition des trophées de cerfs récoltés pen-

dant la saison de chasse 2009/2010 sur le massif de Tonçais et les territoires annexes.Organisée

par la fédération des chasseurs de l’Allier et notre association, cette exposition a présenté 115 tro-

phées de la zone qualitative et 2 de la zone quantitative avec la répartition suivante: 76 CM1, 17

CM2 et 24 cerfs pour la vénerie.Deux trophées ont été cotés médaille de bronze et un médaille

d’argent. 

Le Docteur BARTHELOT intéressa vivement les visiteurs en pratiquant l’analyse de l’âge par

coupe dentaire. L’après-midi, Jean-Paul GROSSIN présenta son film “l’étang aux biches”, puis Guy

BONNET intervint sur les différentes particularités des cerfs. Pendant toute la journée, un flux de

visiteurs a pieusement démontré l’intérêt des chasseurs et des non-chasseurs pour cette vitrine

ouverte sur le cerf.

Assemblée générale de l’ ANCGG Assemblée générale de l’ ANCGG 
du  15 au 17 avril 2010du  15 au 17 avril 2010

La BourbouleLa Bourboule

10ème exposition de trophées10ème exposition de trophées
Vallon en SullyVallon en Sully
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Le rapport affectif que nous avons envers nos armes est différent de celui que nous avons envers les

autres outils. 

Depuis les travaux du Dr Raymond Dard en 1953, il est possible d’affirmer que notre premier ancêtre

fût un tueur armé et que ce n’est pas l’homme qui a crée l’arme mais bien plutôt que c’est l’arme qui

a crée l’homme lui permettant d’affronter l’impitoyable sélection naturelle et de dominer la nature.

Un site paléontologique vieux de 500 000 ans en Afrique démontre que nos lointains ancêtres  an-

thropoïdes tuaient les babouins avec des humérus d’antilope, de cornes poignards des demi mâ-

choires couteaux.

Chaque évolution des sociétés humaines a vu parallèlement un perfectionnement de ses armes, ces

dernières assurant la survie de l’espèce.

Quittons rapidement la Préhistoire pour entrer dans l’Antiquité.

L’âge du bronze, 3 000 ans avant notre ère, découvert par les Indoeuropéens d’Anatolie et d’Arménie

permet la fabrication d’épées, de haches de guerre et des pointes de lances et permet l’invasion des

vieux empires du Moyen Orient, ainsi que la Grèce et la Crète au début du IIème millénaire par les

Ioniens. Suivis par les Achéens, protagonistes de la guerre de Troie, supplantés vers 1200 par les

Doriens, les hommes du fer, (16ème siècle), créateurs du miracle grec.

Puis rien ne devait bouger beaucoup jusqu’au 14ème siècle qui vit pour la première fois l’utilisation

en Europe de la poudre à canon, connue sans doute des chinois mais redécouverte par un francis-

cain anglais savant Roger Bacon au 13 siècle mais dont l’emploi devait se généraliser après la ba-

taille de Crécy en1346.

Rapidement apparurent les armes à feu individuelles.

• Simples bâtons à feu d’abord vers 1350 améliorés par la découverte du bassinet et surtout de

la mèche et du serpentin au début des années 1400.

• A la fin du 15ème siècle, invention de la platine à mèche pourvu d’une détente : Ce sera l’ar-

quebuse et le mousquet en Espagne.

• Vers 1500, création de la platine à rouet décrite par Léonard de Vinci qui utilise le principe du

briquet pour obtenir une étincelle et qui permet de supprimer la mèche. C’est un progrès inestimable

qui donnera naissance au pistolet.

• Enfin en 1610, année de la mort d’Henri IV, Marin le Bourgeois, armurier normand crée la pla-

tine à silex qui devait régner sur les champs de bataille jusqu’en 1822 où l’armurier Prélat dépose le

brevet du fusil à percussion dit encore à piston qui fonctionnait grâce à la capsule de fulminate et qui-

devait ouvrir la voie à la cartouche moderne ; c’est-à-dire au chargement des fusils par la culasse.
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En 1812 Pauly avait déposé le premier brevet d’une cartouche à culot métallique avec système

d’amorçage, charge et projectile, mais ce n’est qu’en 1829 que Pottet met au point une cartouche à

percussion centrale peu différente des cartouches de chasses actuelles après avoir été améliorée

par Draw.

• En 1835, Lefaucheux invente la cartouche à broche et le premier fusil de chasse à charge-

ment par la culasse.

• Enfin, c’est en 1866 que Berdan et Boxer réalisent la première cartouche à percussion cen-

trale et à étui métallique semblable à nos cartouches modernes pour canons rayés.

• Entre temps, Von Dreyse, ancien élève de Pauly, invente en 1841 le fameux fusil à aiguille

équipé de la première culasse à verrou, ancêtre des armes modernes.

• En 1866 l’armée française adopte le Chassepot, lui aussi doté d’une culasse à verrou et de

calibre moindre mais qui s’encrassait beaucoup plus.

• C’est à cette même date que la carabine Winchester à levier de sous garde et magasin tubu-

laire fut réellement au point.

A partir de maintenant, le décor est planté pour qu’arrive sur la scène, l’arme que connaissons tous,

le fameux Mauser 98 dont l’efficacité, la robustesse n’ont pas encore été vraiment dépassées.

Pourtant n’oublions pas que nous utilisons encore la poudre noire avec ses inconvénients bien

connus : fumées et encrassage.

Il fallut la découverte en 1884 des poudres colloïdales à base de nitrocellulose par l’ingénieur Paul

Vieille pour que le fusil français Lebel 1886 en calibre 8 mm puisse voir le jour. Cette découverte fut

une véritable révolution tant pour les armes de guerre que pour les armes de chasse. Paul Mauser

emboita le pas et depuis cette date rien de très marquant ne fut innové.

En ce qui concerne les armes à canons basculants nous avons déjà parlé de Lefaucheux qui fut le

précurseur et dont le fusil fut utilisé dans les campagnes jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. 

Nous devons citer également Purdey et Westley Richards qui mettent au point dans les années 1850

un verrouillage automatique à ressort pour la fermeture de l’arme.

Purdey encore, qui introduit le verrouillage de la bascule par la clé de bascule en 1867.

Enfin, Anson et Deeley en 1875 crée un système à chiens intérieurs dit hammerless, armé par l’ou-

verture du fusil. Le fusil de chasse moderne et la carabine moderne étaient nés.

Quant aux canons rayés, nous connaissons déjà une première arquebuse à canon rayé parmi les

armes de Maximilien Ier de Hasbourg en 1490, ayant 14 rayures hélicoïdales pour atteindre la stabi-

lité gyroscopique.

Au 16ème siècle, les carabines à rouet sont souvent rayées et réservées à la chasse.

C’est en Amérique du Nord que l’arme rayée va se développer avec le fameux long rifle

nommé encore fusil rayé du Kentucky.

Ce n’est réellement qu’avec le modèle anglais Enfield modèle 1853 ayant des canons d’acier

rayés que nous approchons de l’arme moderne.

Là encore, il fallut attendre la balle à percussion centrale de Berdan et Boxer et surtout les poudres

colloïdales de l’ingénieur général Paul Vieille.

En conclusion, nous remarquons que depuis la fin du XIXème

siècle les progrès sont insignifiants. Il ne faut pas dans ave-

nir proche, attendre des nouveautés marquantes (mise à

feu électrique) qui ne pourraient que s’opposer à notre

éthique de chasse.

Docteur Georges MERCIERDocteur Georges MERCIER
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BREVET GRAND GIBIER 2010BREVET GRAND GIBIER 2010

Sous la présidence de Marc SOULHAC, président de l’ADCGGdu Cantal, douze candidats, sur

treize inscrits, se présentèrent, le 6 juin, à l’épreuve du Brevet Grand Gibier. Huit ont réussi les

épreuves avec succès, dont sept médaillés d’or ( Valérie POMMIER, Serge POMMIER, Christian

JACQUES, Christian MEHU, Joël BOUTRY, Christian DUMONT, Jean-Pierre BENETON) et une

médaille d’argent ( Henri VIODET). Jacques MAUME, président de l’ADCGG03, a félicité l’ensem-

ble des participants et a remercié les bénévoles qui ont participé à cette formation.

Pour tous renseignements, contacter:
M. Jacques MAUME - Tel: 06 13 96 52 01

M. le Docteur Georges MERCIER: 03 85 53 24 36
ou notre site internet “ adcgg03.com”

CALENDRIER DE PREPARATION AU BREVETCALENDRIER DE PREPARATION AU BREVET
Salle des Sallards Toulon sur AllierSalle des Sallards Toulon sur Allier

Vendredi 4 mars: accueil - Inscription
Vendredi 18 mars 19H30

Vendredi 1er avril
Vendredi 15 avril
Vendredi 29 avril
Vendredi 6 mai
Vendredi 13 mai

Vendredi 20 mai: Brevet Blanc
Samedi 4 juin: 14H00 Brevet

INSCRIVEZ-VOUS  AU BREVET GRAND GIBIERINSCRIVEZ-VOUS  AU BREVET GRAND GIBIER
SESSION  2011SESSION  2011

I

INFO 2011INFO 2011

Assembléé générale de l’ANCGG: 27 et 28 maiAssembléé générale de l’ANCGG: 27 et 28 mai

29 mai29 mai

Assemblée générale de l’ADCGG 03 etAssemblée générale de l’ADCGG 03 et
20ème anniversaire sous la présidence d’Alain François20ème anniversaire sous la présidence d’Alain François
avec la participation de François JEHLE, spécialiste duavec la participation de François JEHLE, spécialiste du
sanglier, qui animera une conférence sur ce thème.sanglier, qui animera une conférence sur ce thème.

Docteur Alain FRANCOISDocteur Alain FRANCOIS M. François JEHLEM. François JEHLE

Brevet Grand Gibier: 4 juinBrevet Grand Gibier: 4 juin

Fête de la chasse, Cérilly: 12 juinFête de la chasse, Cérilly: 12 juin

Soirée de la chasse, hippodrome Vichy: 3 septembreSoirée de la chasse, hippodrome Vichy: 3 septembre

Trophées cerfs, 14 maiTrophées cerfs, 14 mai
ST Bonnet de TronçaisST Bonnet de Tronçais
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