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Infos 2013

AG de l’AFACCC vendredi 18 janvier à Bayet

Trophées Cerf date et lieu à déterminer

AG de L’ADCGG 03 samedi 1er juin au domaine des Sallards

AG de L’ANCGG vendredi 3 et samedi 4 mai à Nouan le Fuzelier 41600

Fête de la Chasse à l’hippodrome de Vichy, samedi 31 août, début des courses 16h

début fête de la chasse 19h

Pour l’Assemblée Générale 2013 : appel à candidature au poste d’administrateur.

Ci-joint le bulletin pour le
renouvellement de votre adhésion 2013
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Recette  selle de chevreuil au citron

Pour 4 personnes
Macération : 24 h / Préparation : 10 min / Cuisson : 35 min

Ingrédients
1,2 kg de selle de chevreuil / 1 citron non traité / 125 g de beurre / 1 barde de 20x20 cm / sel et poivre 

Marinade crue : 1 l de vin blanc, 10 cl de vinaigre de vin, 5 cl de cognac, 10 cl d'huile d'olive
2 échalottes finement hachées, 2 gousses d'ail écrasées, 1 oignon finement haché

½ carotte taillée en rondelles fines, 1 branche de céleri, 1 branche de thym
1 branche de romarin, 1 feuille de laurier, 10 grains de poivre, 10 grain de genièvre

3 clous de girofle,  3 citrons non traités.

Préparation : La veille faire la marinade avec tous les ingrédients, le jus et zestes des citrons et laisser  la
selle pendant 24 h, en la  retournant toutes les 6 heures.

Préchauffer le four à 220 °C (th 7/8).
Sorter la selle de la marinade et séchez-la. Bardez la selle et ficelez-la et beurrez-la

généreusement, la déposer dans le lèchefrite et déposez à la surface 6 rondelles de citron.
Enfourner et cuire 35 minutes, en arrosant avec la marinade filtrée.

Salez et poivrez en fin de cuisson.

Servez ce plat avec une purée de céleri ou de marrons.

Bon appétit ! Valérie Pommier

Comité de rédaction
ADCGG 03

adrien KURTZ  vichy 2012

06 85 91 79 13

Impression
Imprim Repro - Montluçon (03)
04 70 05 80 20
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Conseil d’administration de l’ADCGG 03

Président :
Jacques Maume 7 rue de Busset 03200 Le Vernet

Président d' honneur :
François Civreis la Trollière 03350 Theneuille

Vice-Présidents : 
Stanislas de Villette Mortillon 03470 Coulanges
Georges Mercier 62 avenue du général de Gaulle 71160 Digoin
Gérard Boirot 15 rue du Dr P. Fabre 03600 Commentry

Trésorière :
Valérie Pommier 33 lotissement St Jacques O3230 Chevagnes

Secrétaire :
Martine Abdon les Noriots 03320 Lurcy-Lévis

Membres :
André-Jacques Hettier de Boislambert Bazin 03320 Château d'Allier
Philippe Abdon Les Noriots 03320 Lurcy-Lévis
Nathalie Bonnet Laugère 03510 Chassenard
Frédéric Lemoal 2 place de la Mairie 71160 Saint-Aignan
Roger Paris lieu Gueulet 03210 Agonges
Laurent Regnault les Couets 03210 Marigny
Yves Rellier Blanchet 03300 Molles
Christian Schmitt 15 bd F. Miterrand 03410 Domerat 

Chers Membres et Amis,

Le Président et le conseil d'administration vous souhaitent, à

vous et à votre famille,de joyeuses fêtes et une très bonne année.
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Le Brevet Grand Gibier 2012 Editorial

Il  y a quelque temps un de mes amis, non 
chasseur mais pas opposé, m’envoya par 
internet, une petite vidéo tournée lors d’une
battue de chevreuils, avec cette interrogation : « je
ne risque rien dans mon jardin ?»

En effet, un énergumène, que je peux difficilement
appeler chasseur, muni d’une carabine semi-
automatique, tirait trois chevreuils de suite qui
passaient très distinctement sur une crête ;  à
chaque fois les trois balles furent lâchées sans
bien entendu aucun résultat visible, du moins sur
les animaux !
Derrière la crête, dans la nature, j’ose espérer
que les projectiles aient fini en terre. Comble de
l’ironie, le caméraman charriait son compère
sur sa maladresse et ils rigolaient comme deux
gamins qui venaient de faire une bonne blague !
Ce qui est affligeant dans cette histoire, en 
dehors du comportement suicidaire et totale-
ment irresponsable du pseudo chasseur, c’est
que tout et n’importe quoi peut-être affiché sur
internet. C’est se donner des bâtons pour se
faire battre. Je vous laisse imaginer les 
arguments que nos amis verts ne manqueraient
pas de brandir devant des faits de ce genre,
pour demander l’ interdiction de la chasse le 
dimanche, le samedi, le mercredi, puis petit à
petit les autres jours de la semaine.

Le nombre d’accidents et surtout de décès à la
chasse a beaucoup diminué depuis plusieurs
années, grâce à la mise en place de l’examen

pratique du permis de chasser. La chasse 
accompagnée va aussi dans ce sens, et
comme pour la conduite, les parents se sentent
rassurés quand le jeune prend son envol !
Même si l’on souhaite aucun accident, ne soyons
pas dupes le risque zéro n’existe pas.

En étudiant les comptes rendus des accidents
de ces trois dernières années, beaucoup 
auraient pu être évités si les consignes de 
sécurité avaient été respectées.

Il  reste du travail,  beaucoup de travail,  et des
associations comme la notre doivent y 
contribuer, notamment à travers le Brevet Grand
Gibier, car n’oublions pas qu’à la chasse nous
avons entre les mains une arme qui tue.

Je vous encourage à vous procurer le diaporama
mis en place par « le réseau sécurité à la
chasse de l’O.N.C.F.S.-DAT-Division du permis
de chasser.» Toutes les causes d’accidents de
ces trois dernières années y sont analysées et
font tomber un certain nombre de préjugés.

Je vous souhaite une bonne et prudente année
cynégétique.

Stanislas de Vilette

La douzieme session du B.G.G. s'est  déroulée au domaine cynégétique des Sallards, siège de la
Fédération des chasseurs de l'Allier. Ce sont 11 candidats qui ont participé. 8 candidats sont sortis
victorieux, avec 8 médailles d'OR.
Brevet Tir : Messieurs  A. Busserolle, T. de Ferrières,  J . J .  Dussart, P. Lacorne et  B. Perrin.
Brevet Venerie : Messieurs A. Busserolle, T. de Ferrières et P. Richard.
J. Maume président de l'AD03 félicita les nouveaux brevetés, ainsi que ses collégues G. Mercier 
v. président  est responsable du brevet, ainsi que M. Soulhac président de l 'A.D. du Cantal, d'avoir
pris la peine de venir présider le jury de l'examen ainsi que S. Dieu, administrateur de l’ANCGG. 

Inscrivez-vous au brevet grand gibier session 2013
Pour tous renseignements, contacter :
Jacques Maume tél. :  06 13 96 52 01
Georges Mercier tél. :  03 85 53 24 36
ou notre site internet : adcgg03.com

Calendrier de préparation au Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier :

Le vendredi 8 mars : accueil et inscription
Le vendredi 24 mai : Brevet blanc
Le dimanchei 2 juin : Brevet

R

Et si vos amis chasseurs passaient le brevet grand gibier ?
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P V  Assemblée Générale du 12 mai

Le samedi 29 mai 2012
aux Sallards

Le Président Jacques Maume souhaite la 
bienvenue à tous les participants, remercie les
personnalités présentes :

Monsieur Jean-Pierre Gaillard, Vice-Président
de la Fédération des Chasseurs de l’Allier ;
Monsieur François Civreis, Président d’honneur
de l’ADCGG03 ; Monsieur Bernard Cruchandeau,
Président des gardes particuliers ;  Monsieur
Roger Paris, Président de l 'AFACC03 ; Monsieur
Philippe Abdon, Président des Louvetiers de l’Allier ;

Sont absents et excusés : Messieurs L.  Nicolas,
ONF ; D. Kremenski, Président des  archers  03 ;
A. Sanseau, Directeur DDT ;  C. Benoit , ONCFS ;
Mme  P. d’Ormesson représentant la vénerie 
régionale et Mrs Georges Mercier, Laurent 
Régnault et M. Yves Rellier, administrateurs.

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

1- Approbation du Procés-verbal
de l’assemblée générale 2011.
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’activité    s.
L’AD 03 a accusé une légère baisse de ses
effectifs en 2012. Elle est passée de 95 à 85
adhérents. Par contre, 54 adhérents se sont
abonnés à la revue Grande Faune, (chiffre 

record ).
Le Président remercie néanmoins les membres
fidèles qui font confiance à l’association depuis
plusieurs années.  Il  demande à tous de
convaincre leurs amis chasseurs de se joindre
à nous et de les inciter à s’inscrire au Brevet.

Pour la gestion  des fichiers adhérents, un nouveau
logiciel fourni par l’ANCGG,  va permettre un
meilleur suivi  et une meilleure information. Il  
demande à ceux qui le souhaitent de communiquer
leur adresse e-mail.
L’expédition des cartes d’adhérents est actuellement
retardée au niveau national à la suite de 
l’hospitalisation  pour une longue durée de la
personne affectée à cette tâche. Les cartes
devraient nous parvenir fin mai ou début juin.

Les activités de l’ADCGG 03 :

- L’association était présente à la fête de
chasse à l’hippodrome de Vichy ; très belle 
manifestation, où de nombreux contacts furent
établis.

- Participation au comptage des cervidés en
forêt de Tronçais les 29 mars et 4 avril.  Le 
résultat est de 420 animaux vus. Par comparaison :
458 en 2011,  585 en 2010, 762 en 2009. On
note donc une baisse très significative du cheptel,
le comptage étant effectué sur un domaine de
15 000 hectares.

- Participation les 27 et 28 avril à Cérilly à 
l’exposition des trophées, organisée conjointement
avec la Fédération des chasseurs. 115 trophées
de la zone qualitative furent présentés, ventilation :
75 CM1, 17 CM2 et 23 vénerie et 2 dans la zone
quantitative. La fin de journée fut animée par un
film débat : «Cerf moi fort», de Jean-Paul Grossin.
Ce film est remarquable et d’une grande 
justesse.

Cerf moi fort !

Le château de la Pierre à Cerilly, accueillait la 12e
exposition des trophées de cerfs. Cette manifestation
organisée par la Fédération des chasseurs de
l'Allier et l 'Association départementale des 
chasseurs de grand gibier a, encore cette
année, attiré de nombreux visiteurs. Chasseurs et
passionnés de cerfs ont ainsi pu découvrir une
exposition de 115 trophées correspondant à des 

prélèvements réalisés en zone de gestion qualitative.
La journée animée par les sonneurs de trompes
des Echos de la Vouzance, s'est achevée par la
présentation du film Cerf moi fort du cinéaste 
animalier J.P. Grossin. Une création originale sur le
brame. En ce qui concerne la zone quantitative,
malgré la demande de la fédération, très peut
de Chasseur présente leurs trophées.
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- Les 24 novembre et 13 avril 2012,  participation
à une réunion technique sur les cervidés, où
étaient présents l’ONF, l’ONCFS, la DDT et la
FDCA  et dont le sujet était le point sur les résultats
des comptages et les attributions pour la saison
2012/2013 .

- Le 21 décembre 2011, suite à notre demande,
réunion avec la Fédération sur les thèmes de
l’agrainage et de la zone quantitative cervidés
dans la zone bocage nord. Présent pour l'AD03
Mrs G. Mercier et J. Maume. Un courrier a ensuite
été adressé à la fédération, avec copie à la
DDT, en y joignant la circulaire du ministère de
l’écologie et l’étude réalisée par l’  ANCGG. Le 
Président rappelle nos  propositions pour le
sanglier : agrainage jusqu’au 31 octobre ; pour
les cervidés, ramener la zone quantitative en

zone qualitative et sur la zone qualitative, revenir
au bracelets jeune et femelle, et non indifférencié.
Revenir également à la règle des trois tiers et
modifier le seuil  d’attribution des cervidés, 
minimum 50ha et non 2ha comme actuellement.

- Le 4 janvier 2012, le Président a assisté à une
réunion avec la Fédération concernant le 
nouveau schéma de gestion cynégétique. Le
bilan a été fait  à propos des actions engagées,
sur l’évolution de  la réglementation, les 
nouvelles orientations et sur la réponse à 
l’enquête reçue par tous les détenteurs de plan
de chasse.

- Le 24 avril,une réunion s’est tenue à la  DDT
concernant la CDCFS, sur les attributions 
chevreuils, sangliers et cervidés. Suite à nos
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courriers, pour l’agrainage pas de réponse. La
DDT maintient la date limite au 15 juillet. La FDCA
propose le 15 août et l’ADCGG demande le 31
octobre. Pour les cervidés, la zone quantitative
bocage nord est maintenue ;  l ’attribution à 
partir de 2 ha est maintenue ; les bracelets de
prélèvement jeune et femelle sont accordés
ainsi qu’un retour à la règle des trois tiers.

- Le 5 mai 2012, L’ADCGG03 était présente à 
l’assemblée générale des chasseurs au Mayet
de Montagne. Les dégâts de sangliers ont 
sensiblement diminué, environ 30%, donc en
contre-partie le prix du bracelet va diminuer.

- Sont à venir :  le 22 mai, une réunion à la DDT
concernant la nouvelle circulaire sur le classement
des nuisibles (l’AD fait partie de cette commission).
Puis  le 24 mai réunion à la DDT concernant les
recours.

3- Bulletin de fin d’année.

Chaque année l’AD fait le maximum pour 
améliorer ce bulletin, dont le coût est sponsorisé
à 50%. Cette année, un sponsor n’a pas honoré
son engagement et deux autres seront 
désengagés pour l’année prochaine. Jacques
Maume demande à chacun de prospecter pour
attirer un ou deux nouveaux annonceurs (100€
pour une page couleur  21x29,7).

4- Situation cynégétique.

Bilan du département pour la saison 2011/2012 :
Chevreuils - attributions 6167 - réalisations : 5367       87%
Sangliers - attributions 8280 - réalisations : 4060      49%
Cervidés - attributions 592 - réalisations : 365      62%

Réseau SAGIR Rien à signaler au niveau des 
zoonoses ; par contre toujours un polyparasitisme
présent sur les populations de chevreuils.

Dans l’Allier, 495 chasseurs ont suivi la formation
de l’examen initial  du gibier ; le monde de la
chasse se positionnant comme acteur central
de la surveillance sanitaire  de la faune  sauvage.
Le Président rappelle à ce sujet que la tuberculose
bovine  est une zoonose, c’est à dire transmissible
à l’homme.

Aujourd’hui, le blaireau est montré du doigt par
les éleveurs ;  deux foyers sont signalés en
France, (en Côte d’Or et en Dordogne), zones
suivies et contrôlées. Ceci ne doit en aucun cas
désigner chaque blaireau comme porteur de la
maladie ; la tuberculose se rencontrant essentiellement
sur les cheptels bovins et exceptionnellement sur
des réservoirs sauvages.

5- Rapport financier.

Bilan de l’exercice 2011 : lecture des résultats,
recettes, dépenses , bilan ...

Ce compte fait apparaître un solde positif de
98,63 € et ce malgré d’importants frais liés à
l’organisation du vingtième anniversaire, 
compensés par l’apport des sponsors.
Remerciments : à la Fédération 03, la MACIF et
le Conseil Générale Monsieur Lognon.

Jacques Maume soumet ce bilan à approbation.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

6- Elections.

Renouvellement du tiers sortant : Messieurs
François Civreis , Laurent Regnault, Frédéric Le
Moal, Christian Schmitt et  Jacques Maume qui
se représentent ; ils sont tous réélus.

N°21
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Le Président soumet à élection madame Valérie 
Pommier, cooptée par le Conseil.  Aucune
opposition : Madame V.Pommier est donc élue.

7- Brevet Grand Gibier.

Jacques Maume tient tout d’abord à remercier
l’ONF pour avoir inviter Monsieur B. Madet,
lauréat de l’année précédente, à une chasse en
forêt de Tronçais.

En 2012, ce sont 12 candidats qui passeront le
Brevet, le samedi 2 juin après-midi.  Notre
association se maintient dans ces chiffres. Pour
info, les départements voisins «recrutent» plus
difficilement : 2 candidats dans le Puy de Dôme,
1 dans le Cantal et 1 dans la Haute-Loire.

Le Président compte sur les anciens brevetés
pour promouvoir le brevet, sachant que le meilleur
moyen  reste le bouche à oreille.

8- Interventions de personnalités.

Intervention de Monsieur Jean-Pierre Gaillard,
Vice-Président de la Fédération.

Il  représente la Fédération des Chasseurs,
excuse son Président, monsieur Guy Sohalat,
retenu par ses fonctions de maire.
Il   commence ensuite son intervention par
«bienvenue chez vous», pour rappeler à

chaque chasseur l’installation de la FD dans ces
nouveaux locaux sur le site des Salllards , dans
un bâtiment soigné respectueux du site, bien
intégré au bocage Bourbonnais. Le sanglier
courant y est bien entretenu et disponible.  Sur
ce site, on peut trouver du gibier (canards, 
faisans, bernaches, lièvres chevreuils, voire 
sangliers).

N°20
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Concernant l’ADCGG03,  Jean-Pierre Gaillard
connaît bien cette association portée par son
Président très présent dans le monde de la
chasse ; il  se félicite de l’organisation du Brevet.
Il  rappelle que la priorité de la FDCA est de 
fédérer, de regrouper les chasseurs derrière
des positions communes, de défendre tous les
modes de chasse.

A propos des dégâts de sangliers, qui avaient 
explosé l’année dernière, ils ont diminué  cette
année  tant en valeur qu’en surface : de 
640 000 €  vers 400 000 €.  Ceci devrait 
permettre de réduire le prix du bracelet.
L’équilibre est très difficile à trouver, bien que la
concertation au sein des comités de pays 
apporte une meilleure connaissance des cas
particuliers.

Récapitulatif du coût du bracelet :
Basse Marche : de 36€ à 16€                     
Bocage ouest :  de 46€ à 11€                
Bocage sud :  de 25€ à 23€
Bocage centre :  de 63€ à 43€                            
Bocage nord :  de 84€ à 44€                       
Combrailles :  de 28€ à 17€
Forterre :  de 65€ à 29€                              
Limagne bourbon :  de 46€ à 47€                         
Colettes :  de 33€ à 15€
Montagne bourbonnaise :  de 45€ à 17€ 
Tronçais 5€ + taxe à l’ha 3,6€ bois, 2,9€ plaine
Piémont :  de 38€ à 48€                          
Sologne nord :  de 64€ à 43€
Sologne sud :  de 64€ à 44€

Jean Pierre Gaillard rappelle la difficulté de
gestion de cet animal, qui déclenche tant de
passion…

François Civreis demande l’opinion de Monsieur

de Villette. Celui-ci remarque que le prix des
denrées agricoles est revenu à un tarif normal,
la superficie des zones de dégâts a diminué
mais on constate partout des regroupements
de sangliers.

Il regrette que tout demandeur de bracelet ne
puisse en obtenir au moins un et ce même sur
une surface inférieure à 10 ha. Jean-Pierre
Gaillard l’informe que quelques cas sont suivis
par pays.

D’autre part, Stanislas de Villette interroge le 
représentant de la Fédération sur la non 
réalisation des attributions minimales. Monsieur
Gaillard signale que les sanctions prévues par
la procédure administrative n’ont jamais été
appliquées.

Philippe Abdon intervient pour signaler une 
situation très illogique ;  le plan sanglier n’est
réalisé qu’à 50%, alors que le minimum imposé
est une réalisation à 66 %  ?

Le Vice-Président connaît ce problème lié à une 
maîtrise difficile des populations de sangliers. Il
faut aussi «gérer l’espèce chasseur», tenir
compte du niveau du non-déclaré… et garder
un peu de souplesse.

Dans l’assemblée, un intervenant affirme que
quelques chasseurs se couvrent avec un ou
deux bracelets leur permettant la fameuse
chasse à la rattente, consistant à attendre le 
gibier des chasses voisines.

Jean-Pierre Gaillard conclue en optimisant, tout
se passant relativement bien entre chasseurs,
et  avec l’administration,  compte tenu de la
complexité du maillage, de la volonté du monde

agricole, de la quasi absence de police de la
chasse. 

Le chevreuil et l’homme

Importance écologique
En tant qu'herbivore, le chevreuil  contrôle la
densité de la végétation au sein de son écosystème,
soit par broutage, soit par les frottis et les 
blessures qu'il  occasionne aux jeunes arbres
pour marquer son territoire. Il  contribue à 
l'entretien de zones de clairières ou de milieux
semi-ouverts et parfois de corridors intra- ou
inter-forestiers.

Comme pour d'autres animaux, son piétinement
peut endommager les sols fragiles (pentes, 
sables, etc.) mais aussi contribuer à enfouir des
graines, ou au contraire mettre au jour des
graines anciennement enfouies, leur permettant
de germer. C'est néanmoins un animal léger qui
n'est pas réputé pour endommager les sols.

Enfin, dans les forêts où les grands prédateurs
carnivores ont survécu, il  constitue une proie 
importante pour ces derniers. Quand il meurt de
mort naturelle (maladie, parasitisme), ou des
suites de blessure de chasse ou d'autres
causes (accident de la route, empoisonnement,
etc.), son cadavre reste une source d'alimentation
pour les invertébrés et animaux nécrophages.
Ses ossements et surtout ses bois peuvent être
rongés par d'autres animaux (écureuil  en 
particulier) qui semblent y récupérer des sels
minéraux (notamment dans les régions naturellement
acides et pauvres en calcium).

Régulation des populations par des
causes naturelles et par l'homme
En l 'absence de prédateurs naturels (lynx et
loup) ou face à la grande rareté de ces 
derniers, et en raison des plans de chasse et de
tir «rationnel», les populations de chevreuils ont
très fortement augmenté au XXe siècle, en
Allemagne et en France notamment où il occupe
désormais tout le territoire avec une extension
récente dans le sud et dans les départements
montagnards.

À l'heure actuelle, hormis dans les régions où le
lynx est présent, seuls le renard roux ou des
chiens errants exercent une pression sélective
par la prédation, sur les très jeunes individus.
Les études de l'ONCFS,basées sur l'analyse du
contenu stomacal ou des crottes montrent que
le chevreuil  constitue une infime part de 
l'alimentation du renard (des films infrarouges
faits de nuit montrent le devenir d'un cadavre
de chevreuil (ou sanglier). On y voit que le renard
a volontiers un comportement nécrophage,
comme d'ailleurs certains mustélidés qui
n'avaient pas cette réputation ;  le fait qu'un 
renard mange un cadavre, ou qu'on trouve des
traces de pattes de renard près d'un cadavre
de chevreuil ne signifie nullement qu'il a attaqué
l'animal. Des chiens errants peuvent tuer ou
blesser des chevrettes pleines, et déranger
l'animal en le « décantonnant » par leurs pour-
suites, imités en cela par des chiens courants
égarés. Les accidents de la route sont un facteur
à l'origine de la mort d'un nombre croissant de
chevreuils, surtout dans les régions forestières
très fragmentées par des autoroutes non clôturées.
Il est arrivé, dans certains districts d'Allemagne
fédérale, que le plan de tir soit annulé purement
et simplement, les accidents de la route ayant
effectué le prélèvement destiné aux chasseurs.
Des méthodes préventives aident à diminuer ce
type de mortalité (clôtures électrifiées, 
engrillagements, répulsifs ou produits destinés
à cantonner les chevreuils loin des routes).

À l'époque de la fenaison et des moissons, malgré
l'adjonction de dispositifs destinés à effrayer le
chevreuil  pour le faire fuir,  les faucheuses 
modernes tuent de jeunes animaux qui restent
instinctivement tapis au sol pour se protéger. Un taux
de mortalité qui reste difficilement quantifiable.
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Jean-Pierre Gaillard intervient ensuite à propos
des Louvetiers. Stanislas de Villette, lui  même
lieutenant de louveterie, lui rappelle qu’ils sont
fonctionnaires bénévoles nommés par le Préfet.

Monsieur Gaillard donne la position de la FDCA ;
le rôle des Louvetiers est connu, compris, les
battues doivent être faites. Il  regrette la dérive
de certains louvetiers, rappelle que la fédération
doit être avertie de chaque battue et 
recevoir le résultat.

Philippe Abdon, Président de la Louveterie dans
le département, signale que pour chaque 
intervention, le lieutenant de louveterie
concerné agit sur arrêté du Préfet, pour un 
territoire donné et qu’il  s’agit d’une opération
de destruction et non d’une partie de chasse.

S’en suit un débat à propos des battues 
administratives. Stanislas de Villette rappelle
que réglementairement le louvetier avise avant
la battue la DDT, l’ONCFS, la gendarmerie
concernée et depuis juillet 2011 la FDCA. Il  fait
ensuite un rapport à la DDT. Philippe Abdon 
rappelle ce qui est fait sur les bords d’Allier :
des battues administratives de sangliers sont

organisées sur les francs-bords de la rivière
pour éviter les concentrations d’animaux 
pendant la période de chasse, permettant ainsi
aux chasses riveraines de réaliser leurs plans
de tir.  Répondant à monsieur Taque, monsieur
Abdon rappelle que le louvetier sollicite toujours
les chasseurs locaux, appréciés pour leur
bonne connaissance du terrain.

- Frédéric Le Moal, délégué UNUCR
pour le département.

L’Allier compte 6 conducteurs, plus une nouvelle
recrue Madame V. Pommier.
Sur 88 recherches, 32 réussites soit 36%. Sur les 
espèces sanglier, chevreuil et cerf à St Augustin
et Tronçais. La distance de recherche moyenne
est de 1 000m. Les statistiques de l’UNUCR sont
consultables en ligne.
Une épreuve annuelle de recherche se 
déroulera le 26 mai à Mortillon (Coulanges)
chez Monsieur S. de Villette.

Une bonne vision de la chasse

Dès l’apparition de la vie sur terre, Dieu dans son infinie
bonté, a doté toutes ses créatures des moyens de
subsister ; et c’est heureux car à quoi bon créer.
C’est ainsi, en particulier, que les mammifères
supérieurs dont l’homme est au sommet, sont tous
pourvus des sens indispensables au combat pour la
vie.

L’homme chasseur avant le néolithique a toujours
cherché à améliorer les performances de ses qualités
innées en travaillant sur ses outils et sur ses armes, ces
dernières étant les garantes de sa survie. La vue est
évidemment l’organe nécessaire et même obligé de
l’homme chasseur ; aussi s’est-t-il toujours efforcé
d’améliorer son rendement. Ne parlons pas de la
visée ouverte, qui pendant des millénaires, a été la
seule utilisée.

Les progrès technologiques et en particulier dans les
sciences optiques, ont permis actuellement d’atteindre
la quasi perfection au niveau des lunettes de tir et des
points rouges dont nous parlerons ici.

Il faut affirmer en préalable, que les moyens optiques
ne sont en rien antinomiques avec l’éthique 
cynégétique ; hors cas particuliers (chasse en 
montagne, approche, affût) ils ne sont pas utilisés pour
tirer plus et plus loin. Ils servent surtout à moins blesser
par un tir plus sûr et précis. De plus, leur nécessité est
avérée lors qu’ils sont utilisés par des chasseurs un

peu moins jeunes dont la vision leur rend difficile
d’aligner quatre points dans ligne de mire.

Il existe bien sûr une quantité de lunettes et de points
rouges adaptés à chaque chasse, à chaque individu
et à chaque arme.

- La battue étant le mode le plus pratiqué en France,
c’est bien sûr la lunette de battue, légère et avec un
grand champ de vision qui est la plus utilisée avec
également les points rouges qui n’offrent pas de 
parallaxe et un champ de vision à l’infini.
- La lunette à grossissement variable 1,5 x 6 x 42 est
la lunette à tout faire mais elle ne fait pas tout parfaitement.
Elle est légère et convient pour l’approche.
- Les lunettes à grand objectif de 56 sont lumineuses,
ont un grossissement important, un champ réduit, elles
sont lourdes et chères. Ce sont plutôt des lunettes
d’affût.

Les règles de l’optique sont des règles mathématiques
qui ne donnent qu’une indication très faible sur la 
qualité optique de la lunette.

Les grandes marques européennes, en particulier
autrichiennes et allemandes restent les reines dans ce
domaine, qui nécessite une très haute technologie, une
compétence exceptionnelle et une manutention très
longue, ceci expliquant leur prix d’achat justifié, mais il
existe également de très bonnes optiques à des prix
plus accessibles. 

Je crois donc que chacun peut trouver lunette à son
œil, et lorsqu’il sera au poste, qu’il ouvre l’œil et le bon.

Docteur Georges Mercier
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P V  Assemblée Générale du 12 mai

Frédéric Le Moal conclue en incitant chacun à
solliciter les conducteurs du département pour
contrôle de tir et notamment sur les chevreuils.

- Roger Paris, Président AFACC 03
et Vice-Président AFACCC national.

Il  rappelle que l’AFACCC compte 10 500 
adhérents, avec de plus en plus de jeunes 
chasseurs et de femmes. L’association intervient
au niveau de la réglementation, au niveau 
sanitaire, au niveau  des chenils (présentation,
homogénéité des meutes, inscriptions de chiens
au LOF).

L’AFACCC est unie avec la Société de vénerie et
les déterreurs au sein de «la  Grande Meute.»

Actuellement, il est prévu de remettre en vigueur
le tatouage, préférables aux puces. Pour ce
faire des stages de formation tatouage sont
programmés… avec déjà plus de 200 
candidats !

Le Président Jacques Maume remercie Monsieur
Paris pour les envois conjoints des bulletins de
fin d’année, permettant ainsi de réduire 
notablement le coût des expéditions.

- Monsieur Cruchandeau
Président des gardes particuliers interpelle
Monsieur Gaillard pour plus d’informations sur
les fermetures temporaires hivernales.

Le Président Jacques Maume remercie Monsieur Gaillard
pour sa disponibilité et l’ensemble des administrateurs présents.

Il clôt l’Assemblée et invite chacun à partager le verre de l’amitié.

«
»

Sécurité

Bilan des accidents de chasse* / Saison 2011-2012

Dans 90% des cas, ce sont les chasseurs eux-mêmes ou les personnes participants à l'action de chasse, qui

sont les victimes des accidents. Le nombre total d'accidents s'élève à 143.

La chasse du grand gibier (sanglier, chevreuil et cerf) est à l'origine de 53% des accidents, celle du petit

gibier de 47%.

Nature du tir : Tirs directs : 76%      Ricochets : 24%

Distance entre tireurs et victimes : 15% à plus de 80 mètres !!!

Informations sur 3 ans

La chasse du sanglier représente 70% des accidents de chasse, contre 25%  pour le chevreuil et 5% pour le

cerf.

L'angle de 30° : le non respect de l'angle de 30° lors d'un tir, est à l'origine de 111 accidents
dont 20 mortels.

auteurs des accidents au grand gibier : postes :  71%      traqueurs :       23% autres :  6%

En conclusion : La formation et la sensibilisation à la sécurité demeurent les prioriés absolues du monde de

la chasse.

Quelques recommandations

- Porter une veste ou un gilet fluo.

- Eviter tout déplacement une fois au poste.

- Attention aux lignes trop étroites, nombre de postés.

- Enlever la bretelle de l'arme dès que l'on est posté.

- Matérialiser sur le terrain l'angle de 30°.

- Mettez-vous en rapport avec vos voisins.

- Ne charger l'arme que pour chasser et la décharger systématiquement pour toute autre action.

PS : Tiren battue
Calcul de la distance MAXIMUM au REMBUCHE dans la zone de tir autorisée.

largeur du layon X par 2 -15%

Exemple : layon de 10 mètres X par 2 = 20 mètres (-15%) 3 mètres = 17 mètres. Soit 17 mètres de chaque

côté du POSTE.

*Informations extraites du dossier SECURITE de l'ONCFS  et de la revue Grande Faune de l'ANCGG.

De moins en moins d'accidents graves ! Malgré tout il faut rester très prudent.
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Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
(SDGC) de l’Allier 2012-2018 : Le prefet approuve

Le SDGC de l’Allier entre dans sa deuxième
phase de réalisation. Ce document cadre, issu
de la loi chasse de 2000, vise à définir une 
véritable politique de gestion durable du 
patrimoine faunistique et de leurs habitats à
l’échelle du département. Le législateur en a
confié l’élaboration aux Fédérations Départe-
mentales des Chasseurs. 
Depuis 2000, de nombreuses évolutions 
réglementaires sont venues, utilement, modifier
les modalités de réalisation et de mise en place,
notamment suite à l’adoption de la loi DTR de
février 2005 ou, plus récemment, celle de la loi
N°2008-1545 du 31 décembre 2008 relatant
les dispositions, désormais obligatoires, ainsi
que les infractions relevant du SDGC. 
La version initiale, intitulée «Chasser le Naturel,
il  revient dans l’Allier» et approuvée en 2006,
fut ainsi l ’occasion de réaliser le premier 
document de référence de la chasse en 
bourbonnais avec, entre autres, un état des
lieux complet qui a permis d’asseoir, après une
large phase de concertation, les bases des
orientations qui allaient en suivre. Ces dernières
se voulaient ambitieuses et conformes aux 
dispositions législatives, mais aussi et surtout
durables puisqu’elles devaient aboutir au 
dégagement d’axes forts et à la structuration
des actions fédérales. 
C’est dans cette logique d’élaboration, après 6
ans et un bilan positif avec 81 % des actions
réalisées ou engagées, que le deuxième SDGC
a vu le jour et a été approuvé le 02 novembre
2012 par Monsieur le Préfet (arrêté préfectoral
N°2957/2012). Cette version représente davantage
la continuité de son prédécesseur complétée
par des actions nouvelles, notamment celles
liées aux avancées technologiques. L’état des
lieux a, quant à lui,  fait l ’objet d’une simple 
réactualisation de certaines données. Le SDGC
de l’Allier, deuxième du nom, a été élaboré en
concertation avec les Associations Cynégétiques

Spécialisées et Groupements d’Intérêt Cynégétique
(GIC) du département tout en tenant compte
d’une æ des tous les détenteurs de territoires. 

Voici, par grandes thématiques, les principales
actions programmées pour la période 2012-
2018 :  

Amélioration des connaissances
- Poursuite des travaux engagés sur les 
territoires de chasse du département. 
- Structuration et amélioration des outils de 
récolte des données prélèvements avec 
instauration d’un carnet universel par territoire
de chasse. 

Biodiversité
- Contribuer à la gestion et à la préservation
des habitats par le développement de partenariats
et l’ implication de la FDC dans les instances 
décisionnelles et projets locaux. 
- Réalisation de l’évaluation d’incidence Natura
2000 des actions du SDGC (AP N°1755/2011
du 27 mai 2011). 

Sécurité des chasseurs et des non
chasseurs
- Mesures réglementaires : port du gilet orange
fluorescent, apposition de panneaux «chasse
en cours» du type AK14 le long des grands
axes routiers et tenue d’un cahier de battue
lors des actions de chasse en battue au grand
gibier.
- Le tir à l’intérieur d’une zone «tampon» de 50 
mètres maximum sur un territoire voisin est 
autorisé pour la chasse du grand gibier et 
seulement après autorisation écrite préalable
du détenteur de droit de chasse riverain du dit
territoire. 
- Favoriser l’ information et la formation des

UNUCR la recherche du grand gibier blessé

Avoir les bons reflex pour optimiser
la recherche d’un animal blessé 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.
- Après la fin de traque, rechercher les indices
(sang, os et poils) autour 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 immédia-
tement.
- Baliser le lieu du tir,  la direction de fuite, les 
indices découvertes (utiliser papier de toilette,
mouchoir en papier etc....)

Eviter de piétiner la piste !

Appeler un conducteur le plus
rapidement possible

Les conducteurs de l'Allier :

Nathalie Bonnet : 03 85 53 31 41 / 06 83 12 32 63

Michel   Bonnet : 03 85 53 31 41 / 06 83 12 32 63                       

Frédéric Le Moal : Délégué / 06 62 55 27 17

Jean-Marc Maume : 04 70 56 57 02 / 06 87 07 35  62

Valérie Pommier : 04 70 42 61 85 / 06 86 61 11 09

Serge Pommier : 04 70 42 61 85 / 06 84 37 27 47

Yves Rellier : 04 70 41 82 94 / 06 64 81 92 17
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La chasse des dames !

Au mot masculin chasseur, correspondent deux
féminins : chasseuse  et chasseresse…    et pourtant les
femmes ne représentent qu’une infime minorité dans
le monde cynégétique , environ 1 à 2% au plan national.
Dans le département de l’allier, pour la saison 2012/
2013, les femmes réalisent 2,1% des permis validés.

Tout avait cependant fort
bien commencé. Dans la
mythologie grecque, Arté-
mis, «maîtresse des bêtes
sauvages, hantait les forêts
et les montagnes, dans de
folles courses…», puis
Diane chez les Romains ….
Le monde de la Vénerie a
toujours compté une large
part de dames reconnues
pour leur compétence en
matière de chevaux et de
chiens.
A l’heure actuelle  notre
département de l’Allier
compte trois maîtresses
d’équipage :       
- Madame de Monspey,
- Madame  d’Ormesson, 
- Madame  Jourdain . 
La recherche au sang est
un domaine qui mobilise
également quelques  pas-
sionnées.

La chasse du vingt et unième siècle  permet pourtant
d’accéder à des loisirs très «tendance» : l’écologie,
au sens large du terme bien sûr ; le sport évidemment
et sa corrélation la forme physique et mentale  .  Elle
permet d’appréhender autrement un monde très
masculin.
Les qualités requises sont la patience, l’intuition, le 
respect des règles, la prudence… qui reconnaissez
vous Messieurs ?  vous ou nous…

La vie citadine et l’éducation «écologiste» (au sens
restrictif du terme cette fois) ont éloigné les enfants du
plaisir de la chasse , car c’est bien de plaisir qu’il s’agit !
Voir se lever le soleil sur un étang embrumé, approcher
au matin le brocard que l’on connaît depuis tant de
sorties, faire le pied, se tromper, recommencer…  

vibrer en suivant la chasse
« à cors et à cris »,
apprendre  patiemment à
manipuler une arme pour
l’utiliser à bon escient , dans
le calme, profiter de ces
bonheurs minuscules qui ne
se donnent qu’aux initiés.
*Une association s’est
organisée, l’ANCLF, asso-
ciation nationale de la
chasse au féminin. Elle a
pour but entre autres «de
créer une dynamique
féminine dans le monde de
la chasse, de sensibiliser les
non chasseurs sur ce que
représente la chasse dans
le monde rural, d’expliquer
cette convivialité qui
permet de rassembler les
générations».

C’est à nous mesdames de
transmettre, d’initier nos

enfants. Il s’en trouvera certainement quelques uns et
quelques unes qui attraperont le virus.
A toutes ces bonnes raisons, ajouter l’imprévu, le
piment, indispensables ingrédients de la passion. A
l’heure où décline le monde cynégétique, et si la
femme était l’avenir de la chasse ?

*relevé dans chasse info03 oct 2012.

Martine Abdon

chasseurs. 
- Favoriser la diffusion des informations des 
autres activités de pleine nature déclarées à la
FDC. 

Communication et information
- Développement du site internet fédéral. 
- Sensibilisation aux enjeux de développement
durable et de protection de la nature. 

Gestion des espèces  
- Optimiser la gestion des cervidés par 
l’intégration d’Indices de Changement Ecologique
complémentaires et permettre l’adaptation des
règles d’attribution des plans de chasse. 
- Intégration et mise en œuvre des Plans de
Gestion Cynégétiques relatifs au petit gibier 
sédentaire. 
- Que ce soit pour la gestion du petit ou du
grand gibier, les GIC continueront à faire l’objet
d’un appui spécifique pour la mise en œuvre
des politiques locales de gestion des espèces
gibier ainsi que la valorisation des travaux 
engagés. 
- Définir des mesures départementales d’aides
aux territoires pour le maintien des équilibres
faunistiques afin de permettre le développement
de populations naturelles. 
- Définition et application de la politique de
gestion du sanglier avec, en l’occurrence, 
l’optimisation du plan de chasse départemental,
notamment avec l’appui des Comités de Pays
Cynégétiques (CPC) instaurés en 2007. 
- L’agrainage du sanglier, à base de maïs, est
autorisé selon des pratiques bien définies et
uniquement pendant la période de fermeture
de sa chasse. 

Pays Cynégétiques
- Animation du réseau de CPC dont la vocation 
première est d’être assimilée à des sous 

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
(SDGC) de l’Allier 2012-2018 : Le prefet approuve

commissions locales de plan de chasse. 

Gestion des dégâts de grand gibier
- Optimiser la gestion financière selon le 
principe de responsabilisation des unités de
gestion considérées. 
- Contribution à la gestion technique par l’utilisation
d’une flotte de GPS de terrain à destination des 
estimateurs commissionnés et par la définition
d’un protocole de gestion des données 
résultantes. 
- Développement d’un site internet dédié à la gestion
administrative des dossiers d’indemnisation.

Poursuivre et développer les outils de
gestion des données fédérales en lien
avec l’intégration de nouvelles
technologies : 
la saisie en ligne des prélèvements en est un
exemple. 

Nouveaux permis
- Favoriser la pratique en proposant des tarifs
préférentiels pour la première validation ou en 
coordonnant les territoires volontaires à 
l’accueil de ces nouveaux chasseurs. 
- Faciliter les démarches administratives du
chasseur, notamment en dématérialisant 
certaines procédures par internet. 

Sécurité sanitaire
- Poursuite de la veille en relation avec le 
réseau SAGIR. 
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de 
gestion des déchets de venaison.

Pour plus de détails, retrouver prochainement le
SDGC de l’Allier en version complète sur le site
internet de la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Allier :     
wwww.chasseauvergne.com
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préférentiels pour la première validation ou en 
coordonnant les territoires volontaires à 
l’accueil de ces nouveaux chasseurs. 
- Faciliter les démarches administratives du
chasseur, notamment en dématérialisant 
certaines procédures par internet. 

Sécurité sanitaire
- Poursuite de la veille en relation avec le 
réseau SAGIR. 
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de 
gestion des déchets de venaison.

Pour plus de détails, retrouver prochainement le
SDGC de l’Allier en version complète sur le site
internet de la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Allier :     
wwww.chasseauvergne.com
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Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
(SDGC) de l’Allier 2012-2018 : Le prefet approuve

Le SDGC de l’Allier entre dans sa deuxième
phase de réalisation. Ce document cadre, issu
de la loi chasse de 2000, vise à définir une 
véritable politique de gestion durable du 
patrimoine faunistique et de leurs habitats à
l’échelle du département. Le législateur en a
confié l’élaboration aux Fédérations Départe-
mentales des Chasseurs. 
Depuis 2000, de nombreuses évolutions 
réglementaires sont venues, utilement, modifier
les modalités de réalisation et de mise en place,
notamment suite à l’adoption de la loi DTR de
février 2005 ou, plus récemment, celle de la loi
N°2008-1545 du 31 décembre 2008 relatant
les dispositions, désormais obligatoires, ainsi
que les infractions relevant du SDGC. 
La version initiale, intitulée «Chasser le Naturel,
il  revient dans l’Allier» et approuvée en 2006,
fut ainsi l ’occasion de réaliser le premier 
document de référence de la chasse en 
bourbonnais avec, entre autres, un état des
lieux complet qui a permis d’asseoir, après une
large phase de concertation, les bases des
orientations qui allaient en suivre. Ces dernières
se voulaient ambitieuses et conformes aux 
dispositions législatives, mais aussi et surtout
durables puisqu’elles devaient aboutir au 
dégagement d’axes forts et à la structuration
des actions fédérales. 
C’est dans cette logique d’élaboration, après 6
ans et un bilan positif avec 81 % des actions
réalisées ou engagées, que le deuxième SDGC
a vu le jour et a été approuvé le 02 novembre
2012 par Monsieur le Préfet (arrêté préfectoral
N°2957/2012). Cette version représente davantage
la continuité de son prédécesseur complétée
par des actions nouvelles, notamment celles
liées aux avancées technologiques. L’état des
lieux a, quant à lui,  fait l ’objet d’une simple 
réactualisation de certaines données. Le SDGC
de l’Allier, deuxième du nom, a été élaboré en
concertation avec les Associations Cynégétiques

Spécialisées et Groupements d’Intérêt Cynégétique
(GIC) du département tout en tenant compte
d’une æ des tous les détenteurs de territoires. 

Voici, par grandes thématiques, les principales
actions programmées pour la période 2012-
2018 :  

Amélioration des connaissances
- Poursuite des travaux engagés sur les 
territoires de chasse du département. 
- Structuration et amélioration des outils de 
récolte des données prélèvements avec 
instauration d’un carnet universel par territoire
de chasse. 

Biodiversité
- Contribuer à la gestion et à la préservation
des habitats par le développement de partenariats
et l’ implication de la FDC dans les instances 
décisionnelles et projets locaux. 
- Réalisation de l’évaluation d’incidence Natura
2000 des actions du SDGC (AP N°1755/2011
du 27 mai 2011). 

Sécurité des chasseurs et des non
chasseurs
- Mesures réglementaires : port du gilet orange
fluorescent, apposition de panneaux «chasse
en cours» du type AK14 le long des grands
axes routiers et tenue d’un cahier de battue
lors des actions de chasse en battue au grand
gibier.
- Le tir à l’intérieur d’une zone «tampon» de 50 
mètres maximum sur un territoire voisin est 
autorisé pour la chasse du grand gibier et 
seulement après autorisation écrite préalable
du détenteur de droit de chasse riverain du dit
territoire. 
- Favoriser l’ information et la formation des

UNUCR la recherche du grand gibier blessé

Avoir les bons reflex pour optimiser
la recherche d’un animal blessé 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.
- Après la fin de traque, rechercher les indices
(sang, os et poils) autour 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 immédia-
tement.
- Baliser le lieu du tir,  la direction de fuite, les 
indices découvertes (utiliser papier de toilette,
mouchoir en papier etc....)

Eviter de piétiner la piste !

Appeler un conducteur le plus
rapidement possible

Les conducteurs de l'Allier :

Nathalie Bonnet : 03 85 53 31 41 / 06 83 12 32 63

Michel   Bonnet : 03 85 53 31 41 / 06 83 12 32 63                       

Frédéric Le Moal : Délégué / 06 62 55 27 17

Jean-Marc Maume : 04 70 56 57 02 / 06 87 07 35  62

Valérie Pommier : 04 70 42 61 85 / 06 86 61 11 09

Serge Pommier : 04 70 42 61 85 / 06 84 37 27 47

Yves Rellier : 04 70 41 82 94 / 06 64 81 92 17
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Frédéric Le Moal conclue en incitant chacun à
solliciter les conducteurs du département pour
contrôle de tir et notamment sur les chevreuils.

- Roger Paris, Président AFACC 03
et Vice-Président AFACCC national.

Il  rappelle que l’AFACCC compte 10 500 
adhérents, avec de plus en plus de jeunes 
chasseurs et de femmes. L’association intervient
au niveau de la réglementation, au niveau 
sanitaire, au niveau  des chenils (présentation,
homogénéité des meutes, inscriptions de chiens
au LOF).

L’AFACCC est unie avec la Société de vénerie et
les déterreurs au sein de «la  Grande Meute.»

Actuellement, il est prévu de remettre en vigueur
le tatouage, préférables aux puces. Pour ce
faire des stages de formation tatouage sont
programmés… avec déjà plus de 200 
candidats !

Le Président Jacques Maume remercie Monsieur
Paris pour les envois conjoints des bulletins de
fin d’année, permettant ainsi de réduire 
notablement le coût des expéditions.

- Monsieur Cruchandeau
Président des gardes particuliers interpelle
Monsieur Gaillard pour plus d’informations sur
les fermetures temporaires hivernales.

Le Président Jacques Maume remercie Monsieur Gaillard
pour sa disponibilité et l’ensemble des administrateurs présents.

Il clôt l’Assemblée et invite chacun à partager le verre de l’amitié.

«
»

Sécurité

Bilan des accidents de chasse* / Saison 2011-2012

Dans 90% des cas, ce sont les chasseurs eux-mêmes ou les personnes participants à l'action de chasse, qui

sont les victimes des accidents. Le nombre total d'accidents s'élève à 143.

La chasse du grand gibier (sanglier, chevreuil et cerf) est à l'origine de 53% des accidents, celle du petit

gibier de 47%.

Nature du tir : Tirs directs : 76%      Ricochets : 24%

Distance entre tireurs et victimes : 15% à plus de 80 mètres !!!

Informations sur 3 ans

La chasse du sanglier représente 70% des accidents de chasse, contre 25%  pour le chevreuil et 5% pour le

cerf.

L'angle de 30° : le non respect de l'angle de 30° lors d'un tir, est à l'origine de 111 accidents
dont 20 mortels.

auteurs des accidents au grand gibier : postes :  71%      traqueurs :       23% autres :  6%

En conclusion : La formation et la sensibilisation à la sécurité demeurent les prioriés absolues du monde de

la chasse.

Quelques recommandations

- Porter une veste ou un gilet fluo.

- Eviter tout déplacement une fois au poste.

- Attention aux lignes trop étroites, nombre de postés.

- Enlever la bretelle de l'arme dès que l'on est posté.

- Matérialiser sur le terrain l'angle de 30°.

- Mettez-vous en rapport avec vos voisins.

- Ne charger l'arme que pour chasser et la décharger systématiquement pour toute autre action.

PS : Tiren battue
Calcul de la distance MAXIMUM au REMBUCHE dans la zone de tir autorisée.

largeur du layon X par 2 -15%

Exemple : layon de 10 mètres X par 2 = 20 mètres (-15%) 3 mètres = 17 mètres. Soit 17 mètres de chaque

côté du POSTE.

*Informations extraites du dossier SECURITE de l'ONCFS  et de la revue Grande Faune de l'ANCGG.

De moins en moins d'accidents graves ! Malgré tout il faut rester très prudent.
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Jean-Pierre Gaillard intervient ensuite à propos
des Louvetiers. Stanislas de Villette, lui  même
lieutenant de louveterie, lui rappelle qu’ils sont
fonctionnaires bénévoles nommés par le Préfet.

Monsieur Gaillard donne la position de la FDCA ;
le rôle des Louvetiers est connu, compris, les
battues doivent être faites. Il  regrette la dérive
de certains louvetiers, rappelle que la fédération
doit être avertie de chaque battue et 
recevoir le résultat.

Philippe Abdon, Président de la Louveterie dans
le département, signale que pour chaque 
intervention, le lieutenant de louveterie
concerné agit sur arrêté du Préfet, pour un 
territoire donné et qu’il  s’agit d’une opération
de destruction et non d’une partie de chasse.

S’en suit un débat à propos des battues 
administratives. Stanislas de Villette rappelle
que réglementairement le louvetier avise avant
la battue la DDT, l’ONCFS, la gendarmerie
concernée et depuis juillet 2011 la FDCA. Il  fait
ensuite un rapport à la DDT. Philippe Abdon 
rappelle ce qui est fait sur les bords d’Allier :
des battues administratives de sangliers sont

organisées sur les francs-bords de la rivière
pour éviter les concentrations d’animaux 
pendant la période de chasse, permettant ainsi
aux chasses riveraines de réaliser leurs plans
de tir.  Répondant à monsieur Taque, monsieur
Abdon rappelle que le louvetier sollicite toujours
les chasseurs locaux, appréciés pour leur
bonne connaissance du terrain.

- Frédéric Le Moal, délégué UNUCR
pour le département.

L’Allier compte 6 conducteurs, plus une nouvelle
recrue Madame V. Pommier.
Sur 88 recherches, 32 réussites soit 36%. Sur les 
espèces sanglier, chevreuil et cerf à St Augustin
et Tronçais. La distance de recherche moyenne
est de 1 000m. Les statistiques de l’UNUCR sont
consultables en ligne.
Une épreuve annuelle de recherche se 
déroulera le 26 mai à Mortillon (Coulanges)
chez Monsieur S. de Villette.

Une bonne vision de la chasse

Dès l’apparition de la vie sur terre, Dieu dans son infinie
bonté, a doté toutes ses créatures des moyens de
subsister ; et c’est heureux car à quoi bon créer.
C’est ainsi, en particulier, que les mammifères
supérieurs dont l’homme est au sommet, sont tous
pourvus des sens indispensables au combat pour la
vie.

L’homme chasseur avant le néolithique a toujours
cherché à améliorer les performances de ses qualités
innées en travaillant sur ses outils et sur ses armes, ces
dernières étant les garantes de sa survie. La vue est
évidemment l’organe nécessaire et même obligé de
l’homme chasseur ; aussi s’est-t-il toujours efforcé
d’améliorer son rendement. Ne parlons pas de la
visée ouverte, qui pendant des millénaires, a été la
seule utilisée.

Les progrès technologiques et en particulier dans les
sciences optiques, ont permis actuellement d’atteindre
la quasi perfection au niveau des lunettes de tir et des
points rouges dont nous parlerons ici.

Il faut affirmer en préalable, que les moyens optiques
ne sont en rien antinomiques avec l’éthique 
cynégétique ; hors cas particuliers (chasse en 
montagne, approche, affût) ils ne sont pas utilisés pour
tirer plus et plus loin. Ils servent surtout à moins blesser
par un tir plus sûr et précis. De plus, leur nécessité est
avérée lors qu’ils sont utilisés par des chasseurs un

peu moins jeunes dont la vision leur rend difficile
d’aligner quatre points dans ligne de mire.

Il existe bien sûr une quantité de lunettes et de points
rouges adaptés à chaque chasse, à chaque individu
et à chaque arme.

- La battue étant le mode le plus pratiqué en France,
c’est bien sûr la lunette de battue, légère et avec un
grand champ de vision qui est la plus utilisée avec
également les points rouges qui n’offrent pas de 
parallaxe et un champ de vision à l’infini.
- La lunette à grossissement variable 1,5 x 6 x 42 est
la lunette à tout faire mais elle ne fait pas tout parfaitement.
Elle est légère et convient pour l’approche.
- Les lunettes à grand objectif de 56 sont lumineuses,
ont un grossissement important, un champ réduit, elles
sont lourdes et chères. Ce sont plutôt des lunettes
d’affût.

Les règles de l’optique sont des règles mathématiques
qui ne donnent qu’une indication très faible sur la 
qualité optique de la lunette.

Les grandes marques européennes, en particulier
autrichiennes et allemandes restent les reines dans ce
domaine, qui nécessite une très haute technologie, une
compétence exceptionnelle et une manutention très
longue, ceci expliquant leur prix d’achat justifié, mais il
existe également de très bonnes optiques à des prix
plus accessibles. 

Je crois donc que chacun peut trouver lunette à son
œil, et lorsqu’il sera au poste, qu’il ouvre l’œil et le bon.

Docteur Georges Mercier
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Concernant l’ADCGG03,  Jean-Pierre Gaillard
connaît bien cette association portée par son
Président très présent dans le monde de la
chasse ; il  se félicite de l’organisation du Brevet.
Il  rappelle que la priorité de la FDCA est de 
fédérer, de regrouper les chasseurs derrière
des positions communes, de défendre tous les
modes de chasse.

A propos des dégâts de sangliers, qui avaient 
explosé l’année dernière, ils ont diminué  cette
année  tant en valeur qu’en surface : de 
640 000 €  vers 400 000 €.  Ceci devrait 
permettre de réduire le prix du bracelet.
L’équilibre est très difficile à trouver, bien que la
concertation au sein des comités de pays 
apporte une meilleure connaissance des cas
particuliers.

Récapitulatif du coût du bracelet :
Basse Marche : de 36€ à 16€                     
Bocage ouest :  de 46€ à 11€                
Bocage sud :  de 25€ à 23€
Bocage centre :  de 63€ à 43€                            
Bocage nord :  de 84€ à 44€                       
Combrailles :  de 28€ à 17€
Forterre :  de 65€ à 29€                              
Limagne bourbon :  de 46€ à 47€                         
Colettes :  de 33€ à 15€
Montagne bourbonnaise :  de 45€ à 17€ 
Tronçais 5€ + taxe à l’ha 3,6€ bois, 2,9€ plaine
Piémont :  de 38€ à 48€                          
Sologne nord :  de 64€ à 43€
Sologne sud :  de 64€ à 44€

Jean Pierre Gaillard rappelle la difficulté de
gestion de cet animal, qui déclenche tant de
passion…

François Civreis demande l’opinion de Monsieur

de Villette. Celui-ci remarque que le prix des
denrées agricoles est revenu à un tarif normal,
la superficie des zones de dégâts a diminué
mais on constate partout des regroupements
de sangliers.

Il regrette que tout demandeur de bracelet ne
puisse en obtenir au moins un et ce même sur
une surface inférieure à 10 ha. Jean-Pierre
Gaillard l’informe que quelques cas sont suivis
par pays.

D’autre part, Stanislas de Villette interroge le 
représentant de la Fédération sur la non 
réalisation des attributions minimales. Monsieur
Gaillard signale que les sanctions prévues par
la procédure administrative n’ont jamais été
appliquées.

Philippe Abdon intervient pour signaler une 
situation très illogique ;  le plan sanglier n’est
réalisé qu’à 50%, alors que le minimum imposé
est une réalisation à 66 %  ?

Le Vice-Président connaît ce problème lié à une 
maîtrise difficile des populations de sangliers. Il
faut aussi «gérer l’espèce chasseur», tenir
compte du niveau du non-déclaré… et garder
un peu de souplesse.

Dans l’assemblée, un intervenant affirme que
quelques chasseurs se couvrent avec un ou
deux bracelets leur permettant la fameuse
chasse à la rattente, consistant à attendre le 
gibier des chasses voisines.

Jean-Pierre Gaillard conclue en optimisant, tout
se passant relativement bien entre chasseurs,
et  avec l’administration,  compte tenu de la
complexité du maillage, de la volonté du monde

agricole, de la quasi absence de police de la
chasse. 

Le chevreuil et l’homme

Importance écologique
En tant qu'herbivore, le chevreuil  contrôle la
densité de la végétation au sein de son écosystème,
soit par broutage, soit par les frottis et les 
blessures qu'il  occasionne aux jeunes arbres
pour marquer son territoire. Il  contribue à 
l'entretien de zones de clairières ou de milieux
semi-ouverts et parfois de corridors intra- ou
inter-forestiers.

Comme pour d'autres animaux, son piétinement
peut endommager les sols fragiles (pentes, 
sables, etc.) mais aussi contribuer à enfouir des
graines, ou au contraire mettre au jour des
graines anciennement enfouies, leur permettant
de germer. C'est néanmoins un animal léger qui
n'est pas réputé pour endommager les sols.

Enfin, dans les forêts où les grands prédateurs
carnivores ont survécu, il  constitue une proie 
importante pour ces derniers. Quand il meurt de
mort naturelle (maladie, parasitisme), ou des
suites de blessure de chasse ou d'autres
causes (accident de la route, empoisonnement,
etc.), son cadavre reste une source d'alimentation
pour les invertébrés et animaux nécrophages.
Ses ossements et surtout ses bois peuvent être
rongés par d'autres animaux (écureuil  en 
particulier) qui semblent y récupérer des sels
minéraux (notamment dans les régions naturellement
acides et pauvres en calcium).

Régulation des populations par des
causes naturelles et par l'homme
En l 'absence de prédateurs naturels (lynx et
loup) ou face à la grande rareté de ces 
derniers, et en raison des plans de chasse et de
tir «rationnel», les populations de chevreuils ont
très fortement augmenté au XXe siècle, en
Allemagne et en France notamment où il occupe
désormais tout le territoire avec une extension
récente dans le sud et dans les départements
montagnards.

À l'heure actuelle, hormis dans les régions où le
lynx est présent, seuls le renard roux ou des
chiens errants exercent une pression sélective
par la prédation, sur les très jeunes individus.
Les études de l'ONCFS,basées sur l'analyse du
contenu stomacal ou des crottes montrent que
le chevreuil  constitue une infime part de 
l'alimentation du renard (des films infrarouges
faits de nuit montrent le devenir d'un cadavre
de chevreuil (ou sanglier). On y voit que le renard
a volontiers un comportement nécrophage,
comme d'ailleurs certains mustélidés qui
n'avaient pas cette réputation ;  le fait qu'un 
renard mange un cadavre, ou qu'on trouve des
traces de pattes de renard près d'un cadavre
de chevreuil ne signifie nullement qu'il a attaqué
l'animal. Des chiens errants peuvent tuer ou
blesser des chevrettes pleines, et déranger
l'animal en le « décantonnant » par leurs pour-
suites, imités en cela par des chiens courants
égarés. Les accidents de la route sont un facteur
à l'origine de la mort d'un nombre croissant de
chevreuils, surtout dans les régions forestières
très fragmentées par des autoroutes non clôturées.
Il est arrivé, dans certains districts d'Allemagne
fédérale, que le plan de tir soit annulé purement
et simplement, les accidents de la route ayant
effectué le prélèvement destiné aux chasseurs.
Des méthodes préventives aident à diminuer ce
type de mortalité (clôtures électrifiées, 
engrillagements, répulsifs ou produits destinés
à cantonner les chevreuils loin des routes).

À l'époque de la fenaison et des moissons, malgré
l'adjonction de dispositifs destinés à effrayer le
chevreuil  pour le faire fuir,  les faucheuses 
modernes tuent de jeunes animaux qui restent
instinctivement tapis au sol pour se protéger. Un taux
de mortalité qui reste difficilement quantifiable.
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Le Président soumet à élection madame Valérie 
Pommier, cooptée par le Conseil.  Aucune
opposition : Madame V.Pommier est donc élue.

7- Brevet Grand Gibier.

Jacques Maume tient tout d’abord à remercier
l’ONF pour avoir inviter Monsieur B. Madet,
lauréat de l’année précédente, à une chasse en
forêt de Tronçais.

En 2012, ce sont 12 candidats qui passeront le
Brevet, le samedi 2 juin après-midi.  Notre
association se maintient dans ces chiffres. Pour
info, les départements voisins «recrutent» plus
difficilement : 2 candidats dans le Puy de Dôme,
1 dans le Cantal et 1 dans la Haute-Loire.

Le Président compte sur les anciens brevetés
pour promouvoir le brevet, sachant que le meilleur
moyen  reste le bouche à oreille.

8- Interventions de personnalités.

Intervention de Monsieur Jean-Pierre Gaillard,
Vice-Président de la Fédération.

Il  représente la Fédération des Chasseurs,
excuse son Président, monsieur Guy Sohalat,
retenu par ses fonctions de maire.
Il   commence ensuite son intervention par
«bienvenue chez vous», pour rappeler à

chaque chasseur l’installation de la FD dans ces
nouveaux locaux sur le site des Salllards , dans
un bâtiment soigné respectueux du site, bien
intégré au bocage Bourbonnais. Le sanglier
courant y est bien entretenu et disponible.  Sur
ce site, on peut trouver du gibier (canards, 
faisans, bernaches, lièvres chevreuils, voire 
sangliers).

N°20
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courriers, pour l’agrainage pas de réponse. La
DDT maintient la date limite au 15 juillet. La FDCA
propose le 15 août et l’ADCGG demande le 31
octobre. Pour les cervidés, la zone quantitative
bocage nord est maintenue ;  l ’attribution à 
partir de 2 ha est maintenue ; les bracelets de
prélèvement jeune et femelle sont accordés
ainsi qu’un retour à la règle des trois tiers.

- Le 5 mai 2012, L’ADCGG03 était présente à 
l’assemblée générale des chasseurs au Mayet
de Montagne. Les dégâts de sangliers ont 
sensiblement diminué, environ 30%, donc en
contre-partie le prix du bracelet va diminuer.

- Sont à venir :  le 22 mai, une réunion à la DDT
concernant la nouvelle circulaire sur le classement
des nuisibles (l’AD fait partie de cette commission).
Puis  le 24 mai réunion à la DDT concernant les
recours.

3- Bulletin de fin d’année.

Chaque année l’AD fait le maximum pour 
améliorer ce bulletin, dont le coût est sponsorisé
à 50%. Cette année, un sponsor n’a pas honoré
son engagement et deux autres seront 
désengagés pour l’année prochaine. Jacques
Maume demande à chacun de prospecter pour
attirer un ou deux nouveaux annonceurs (100€
pour une page couleur  21x29,7).

4- Situation cynégétique.

Bilan du département pour la saison 2011/2012 :
Chevreuils - attributions 6167 - réalisations : 5367       87%
Sangliers - attributions 8280 - réalisations : 4060      49%
Cervidés - attributions 592 - réalisations : 365      62%

Réseau SAGIR Rien à signaler au niveau des 
zoonoses ; par contre toujours un polyparasitisme
présent sur les populations de chevreuils.

Dans l’Allier, 495 chasseurs ont suivi la formation
de l’examen initial  du gibier ; le monde de la
chasse se positionnant comme acteur central
de la surveillance sanitaire  de la faune  sauvage.
Le Président rappelle à ce sujet que la tuberculose
bovine  est une zoonose, c’est à dire transmissible
à l’homme.

Aujourd’hui, le blaireau est montré du doigt par
les éleveurs ;  deux foyers sont signalés en
France, (en Côte d’Or et en Dordogne), zones
suivies et contrôlées. Ceci ne doit en aucun cas
désigner chaque blaireau comme porteur de la
maladie ; la tuberculose se rencontrant essentiellement
sur les cheptels bovins et exceptionnellement sur
des réservoirs sauvages.

5- Rapport financier.

Bilan de l’exercice 2011 : lecture des résultats,
recettes, dépenses , bilan ...

Ce compte fait apparaître un solde positif de
98,63 € et ce malgré d’importants frais liés à
l’organisation du vingtième anniversaire, 
compensés par l’apport des sponsors.
Remerciments : à la Fédération 03, la MACIF et
le Conseil Générale Monsieur Lognon.

Jacques Maume soumet ce bilan à approbation.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

6- Elections.

Renouvellement du tiers sortant : Messieurs
François Civreis , Laurent Regnault, Frédéric Le
Moal, Christian Schmitt et  Jacques Maume qui
se représentent ; ils sont tous réélus.
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- Les 24 novembre et 13 avril 2012,  participation
à une réunion technique sur les cervidés, où
étaient présents l’ONF, l’ONCFS, la DDT et la
FDCA  et dont le sujet était le point sur les résultats
des comptages et les attributions pour la saison
2012/2013 .

- Le 21 décembre 2011, suite à notre demande,
réunion avec la Fédération sur les thèmes de
l’agrainage et de la zone quantitative cervidés
dans la zone bocage nord. Présent pour l'AD03
Mrs G. Mercier et J. Maume. Un courrier a ensuite
été adressé à la fédération, avec copie à la
DDT, en y joignant la circulaire du ministère de
l’écologie et l’étude réalisée par l’  ANCGG. Le 
Président rappelle nos  propositions pour le
sanglier : agrainage jusqu’au 31 octobre ; pour
les cervidés, ramener la zone quantitative en

zone qualitative et sur la zone qualitative, revenir
au bracelets jeune et femelle, et non indifférencié.
Revenir également à la règle des trois tiers et
modifier le seuil  d’attribution des cervidés, 
minimum 50ha et non 2ha comme actuellement.

- Le 4 janvier 2012, le Président a assisté à une
réunion avec la Fédération concernant le 
nouveau schéma de gestion cynégétique. Le
bilan a été fait  à propos des actions engagées,
sur l’évolution de  la réglementation, les 
nouvelles orientations et sur la réponse à 
l’enquête reçue par tous les détenteurs de plan
de chasse.

- Le 24 avril,une réunion s’est tenue à la  DDT
concernant la CDCFS, sur les attributions 
chevreuils, sangliers et cervidés. Suite à nos
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P V  Assemblée Générale du 12 mai

Le samedi 29 mai 2012
aux Sallards

Le Président Jacques Maume souhaite la 
bienvenue à tous les participants, remercie les
personnalités présentes :

Monsieur Jean-Pierre Gaillard, Vice-Président
de la Fédération des Chasseurs de l’Allier ;
Monsieur François Civreis, Président d’honneur
de l’ADCGG03 ; Monsieur Bernard Cruchandeau,
Président des gardes particuliers ;  Monsieur
Roger Paris, Président de l 'AFACC03 ; Monsieur
Philippe Abdon, Président des Louvetiers de l’Allier ;

Sont absents et excusés : Messieurs L.  Nicolas,
ONF ; D. Kremenski, Président des  archers  03 ;
A. Sanseau, Directeur DDT ;  C. Benoit , ONCFS ;
Mme  P. d’Ormesson représentant la vénerie 
régionale et Mrs Georges Mercier, Laurent 
Régnault et M. Yves Rellier, administrateurs.

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

1- Approbation du Procés-verbal
de l’assemblée générale 2011.
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’activité    s.
L’AD 03 a accusé une légère baisse de ses
effectifs en 2012. Elle est passée de 95 à 85
adhérents. Par contre, 54 adhérents se sont
abonnés à la revue Grande Faune, (chiffre 

record ).
Le Président remercie néanmoins les membres
fidèles qui font confiance à l’association depuis
plusieurs années.  Il  demande à tous de
convaincre leurs amis chasseurs de se joindre
à nous et de les inciter à s’inscrire au Brevet.

Pour la gestion  des fichiers adhérents, un nouveau
logiciel fourni par l’ANCGG,  va permettre un
meilleur suivi  et une meilleure information. Il  
demande à ceux qui le souhaitent de communiquer
leur adresse e-mail.
L’expédition des cartes d’adhérents est actuellement
retardée au niveau national à la suite de 
l’hospitalisation  pour une longue durée de la
personne affectée à cette tâche. Les cartes
devraient nous parvenir fin mai ou début juin.

Les activités de l’ADCGG 03 :

- L’association était présente à la fête de
chasse à l’hippodrome de Vichy ; très belle 
manifestation, où de nombreux contacts furent
établis.

- Participation au comptage des cervidés en
forêt de Tronçais les 29 mars et 4 avril.  Le 
résultat est de 420 animaux vus. Par comparaison :
458 en 2011,  585 en 2010, 762 en 2009. On
note donc une baisse très significative du cheptel,
le comptage étant effectué sur un domaine de
15 000 hectares.

- Participation les 27 et 28 avril à Cérilly à 
l’exposition des trophées, organisée conjointement
avec la Fédération des chasseurs. 115 trophées
de la zone qualitative furent présentés, ventilation :
75 CM1, 17 CM2 et 23 vénerie et 2 dans la zone
quantitative. La fin de journée fut animée par un
film débat : «Cerf moi fort», de Jean-Paul Grossin.
Ce film est remarquable et d’une grande 
justesse.

Cerf moi fort !

Le château de la Pierre à Cerilly, accueillait la 12e
exposition des trophées de cerfs. Cette manifestation
organisée par la Fédération des chasseurs de
l'Allier et l 'Association départementale des 
chasseurs de grand gibier a, encore cette
année, attiré de nombreux visiteurs. Chasseurs et
passionnés de cerfs ont ainsi pu découvrir une
exposition de 115 trophées correspondant à des 

prélèvements réalisés en zone de gestion qualitative.
La journée animée par les sonneurs de trompes
des Echos de la Vouzance, s'est achevée par la
présentation du film Cerf moi fort du cinéaste 
animalier J.P. Grossin. Une création originale sur le
brame. En ce qui concerne la zone quantitative,
malgré la demande de la fédération, très peut
de Chasseur présente leurs trophées.
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Le Brevet Grand Gibier 2012 Editorial

Il  y a quelque temps un de mes amis, non 
chasseur mais pas opposé, m’envoya par 
internet, une petite vidéo tournée lors d’une
battue de chevreuils, avec cette interrogation : « je
ne risque rien dans mon jardin ?»

En effet, un énergumène, que je peux difficilement
appeler chasseur, muni d’une carabine semi-
automatique, tirait trois chevreuils de suite qui
passaient très distinctement sur une crête ;  à
chaque fois les trois balles furent lâchées sans
bien entendu aucun résultat visible, du moins sur
les animaux !
Derrière la crête, dans la nature, j’ose espérer
que les projectiles aient fini en terre. Comble de
l’ironie, le caméraman charriait son compère
sur sa maladresse et ils rigolaient comme deux
gamins qui venaient de faire une bonne blague !
Ce qui est affligeant dans cette histoire, en 
dehors du comportement suicidaire et totale-
ment irresponsable du pseudo chasseur, c’est
que tout et n’importe quoi peut-être affiché sur
internet. C’est se donner des bâtons pour se
faire battre. Je vous laisse imaginer les 
arguments que nos amis verts ne manqueraient
pas de brandir devant des faits de ce genre,
pour demander l’ interdiction de la chasse le 
dimanche, le samedi, le mercredi, puis petit à
petit les autres jours de la semaine.

Le nombre d’accidents et surtout de décès à la
chasse a beaucoup diminué depuis plusieurs
années, grâce à la mise en place de l’examen

pratique du permis de chasser. La chasse 
accompagnée va aussi dans ce sens, et
comme pour la conduite, les parents se sentent
rassurés quand le jeune prend son envol !
Même si l’on souhaite aucun accident, ne soyons
pas dupes le risque zéro n’existe pas.

En étudiant les comptes rendus des accidents
de ces trois dernières années, beaucoup 
auraient pu être évités si les consignes de 
sécurité avaient été respectées.

Il  reste du travail,  beaucoup de travail,  et des
associations comme la notre doivent y 
contribuer, notamment à travers le Brevet Grand
Gibier, car n’oublions pas qu’à la chasse nous
avons entre les mains une arme qui tue.

Je vous encourage à vous procurer le diaporama
mis en place par « le réseau sécurité à la
chasse de l’O.N.C.F.S.-DAT-Division du permis
de chasser.» Toutes les causes d’accidents de
ces trois dernières années y sont analysées et
font tomber un certain nombre de préjugés.

Je vous souhaite une bonne et prudente année
cynégétique.

Stanislas de Vilette

La douzieme session du B.G.G. s'est  déroulée au domaine cynégétique des Sallards, siège de la
Fédération des chasseurs de l'Allier. Ce sont 11 candidats qui ont participé. 8 candidats sont sortis
victorieux, avec 8 médailles d'OR.
Brevet Tir : Messieurs  A. Busserolle, T. de Ferrières,  J . J .  Dussart, P. Lacorne et  B. Perrin.
Brevet Venerie : Messieurs A. Busserolle, T. de Ferrières et P. Richard.
J. Maume président de l'AD03 félicita les nouveaux brevetés, ainsi que ses collégues G. Mercier 
v. président  est responsable du brevet, ainsi que M. Soulhac président de l 'A.D. du Cantal, d'avoir
pris la peine de venir présider le jury de l'examen ainsi que S. Dieu, administrateur de l’ANCGG. 

Inscrivez-vous au brevet grand gibier session 2013
Pour tous renseignements, contacter :
Jacques Maume tél. :  06 13 96 52 01
Georges Mercier tél. :  03 85 53 24 36
ou notre site internet : adcgg03.com

Calendrier de préparation au Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier :

Le vendredi 8 mars : accueil et inscription
Le vendredi 24 mai : Brevet blanc
Le dimanchei 2 juin : Brevet

R

Et si vos amis chasseurs passaient le brevet grand gibier ?
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Conseil d’administration de l’ADCGG 03

Président :
Jacques Maume 7 rue de Busset 03200 Le Vernet

Président d' honneur :
François Civreis la Trollière 03350 Theneuille

Vice-Présidents : 
Stanislas de Villette Mortillon 03470 Coulanges
Georges Mercier 62 avenue du général de Gaulle 71160 Digoin
Gérard Boirot 15 rue du Dr P. Fabre 03600 Commentry

Trésorière :
Valérie Pommier 33 lotissement St Jacques O3230 Chevagnes

Secrétaire :
Martine Abdon les Noriots 03320 Lurcy-Lévis

Membres :
André-Jacques Hettier de Boislambert Bazin 03320 Château d'Allier
Philippe Abdon Les Noriots 03320 Lurcy-Lévis
Nathalie Bonnet Laugère 03510 Chassenard
Frédéric Lemoal 2 place de la Mairie 71160 Saint-Aignan
Roger Paris lieu Gueulet 03210 Agonges
Laurent Regnault les Couets 03210 Marigny
Yves Rellier Blanchet 03300 Molles
Christian Schmitt 15 bd F. Miterrand 03410 Domerat 

Chers Membres et Amis,

Le Président et le conseil d'administration vous souhaitent, à

vous et à votre famille,de joyeuses fêtes et une très bonne année.
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Recette  selle de chevreuil au citron

Pour 4 personnes
Macération : 24 h / Préparation : 10 min / Cuisson : 35 min

Ingrédients
1,2 kg de selle de chevreuil / 1 citron non traité / 125 g de beurre / 1 barde de 20x20 cm / sel et poivre 

Marinade crue : 1 l de vin blanc, 10 cl de vinaigre de vin, 5 cl de cognac, 10 cl d'huile d'olive
2 échalottes finement hachées, 2 gousses d'ail écrasées, 1 oignon finement haché

½ carotte taillée en rondelles fines, 1 branche de céleri, 1 branche de thym
1 branche de romarin, 1 feuille de laurier, 10 grains de poivre, 10 grain de genièvre

3 clous de girofle,  3 citrons non traités.

Préparation : La veille faire la marinade avec tous les ingrédients, le jus et zestes des citrons et laisser  la
selle pendant 24 h, en la  retournant toutes les 6 heures.

Préchauffer le four à 220 °C (th 7/8).
Sorter la selle de la marinade et séchez-la. Bardez la selle et ficelez-la et beurrez-la

généreusement, la déposer dans le lèchefrite et déposez à la surface 6 rondelles de citron.
Enfourner et cuire 35 minutes, en arrosant avec la marinade filtrée.

Salez et poivrez en fin de cuisson.

Servez ce plat avec une purée de céleri ou de marrons.

Bon appétit ! Valérie Pommier

Comité de rédaction
ADCGG 03

adrien KURTZ  vichy 2012

06 85 91 79 13

Impression
Imprim Repro - Montluçon (03)
04 70 05 80 20



N°27

Infos 2013

AG de l’AFACCC vendredi 18 janvier à Bayet

Trophées Cerf date et lieu à déterminer

AG de L’ADCGG 03 samedi 1er juin au domaine des Sallards

AG de L’ANCGG vendredi 3 et samedi 4 mai à Nouan le Fuzelier 41600

Fête de la Chasse à l’hippodrome de Vichy, samedi 31 août, début des courses 16h

début fête de la chasse 19h

Pour l’Assemblée Générale 2013 : appel à candidature au poste d’administrateur.

Ci-joint le bulletin pour le
renouvellement de votre adhésion 2013






