
            

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU GRAND GIBIER 
DANS LE VAL-D’OISE Octobre 2018 No 40

BULLETIN DE L’AGGGVO

Bienvenue au pays où les cerfs brament sous les lumières de la tour Eiffel

Adhérez et faites adhérer
bulletin d’adhésion 2018 en page 7

Penser globalement et agir localement

AGGGVO                             agggvo.fr                                        bgg@agggvo.fr

NI
CO

LA
S 

M
M

AC
QU

ET



2 AGGGVO  OCTOBRE 2018  No 40

Rédaction : 
Jean-Luc BARRAILLER
Jean-Charles CLERMONTÉ
Pierre DESBORDES
Patrick GOBLÉ
Alain LANDFRIED
Matthieu KAMEDULA
Christian PERNEY
Jean PERNEY
Bertrand SOUPLET

g Éditorial par Jean-Luc BARRAILLER Page   3
g Brèves Page   4
g La charte des chasseurs de grand gibier Page  5
g Organigramme du CA 2018-2019 Page   6
g Charte de la FNC - Bulletin d’adhésion 2018 Page   7
g Bis repetita placent par Jean-Charles CLERMONTÉ Page   8
g Souvenirs, souvenirs par Jean-Charles CLERMONTÉ Page  10
g Après le brevet grand gibier par Patrick GOBLÉ Page  14
g INA 2018 : Évolution des recensements par Jean-Luc BARRAILLER Page  18
g Dégâts. Devenir raisonnable par Jean-Luc BARRAILLER Page  19
g Dégâts. L’AGGGVO et ses dadas par Jean-Luc BARRAILLER Page  19
g Dégâts. Je paie, tu paies, nous payons… par Jean-Luc BARRAILLER Page  20
g Dégâts. Les sangliers dansent à Montmorency par Pierre DESBORDES Page  14
g Loisirs. Préparation culinaire post-chasse par Matthieu KAMEDULA Page  23
g Dégâts. Changeons de point de vue par Matthieu KAMEDULA Page  24
g Habitats. La notion de capacité écologique d’accueil 

par Matthieu KAMEDULA Page  26
g Recherche au sang : De la nécessité de l’éveil de nos sens…

par Alain LANDFRIED Page  28
g Vénerie. Une saison difficile par Christian PERNEY Page  30
g Vénerie. Quand le cerf ruse… par Jean PERNEY et Bertrand SOUPLET Page  32
g Lu dans la presse. Le Parisien 95. Voisins vigilants de la forêt Page  34
g Lu dans la presse. Le Parisien 95. L’ONCFS veille à la légalité Page  35
g Communiqué de presse. Le décret sur les armes. Page  36
g Communiqué de presse. La peste porcine. Page  40

N’hésitez pas à consulter régulièrement le
site de l’AGGGVO : agggvo.fr
Jean-Charles Clermonté, administrateur
de l’AGGGVO, prend grand soin de le
mettre à jour et assure sa maintenance
régulière.
Au nom de tous les adhérents de
l’AGGGVO, qu’il en soit, ici, vivement
remercier. 
À ce jour et suite à la mise à jour, le
nombre de connexions au site de
l’AGGGVO est de plus en plus important
chaque mois.

COTATEURS AFMT
Jean-Luc BARRAILLER
et Bernard HEQUET.
N’hésitez pas à les contacter, 
ils ont décidé de coter ensemble.

BRACONNAGE
En cas de braconnage suspecté 
ou très fortement avéré, 
n’hésitez pas à informer, 
- l’ONCFS : 01 30 41 74 94 

sd78@oncfs.gouv.fr
- la gendarmerie (17) 
- la FICIF.

CONDUCTEUR UNUCR
LANDFRIED Alain 
95220 HERBLAY
06 32 53 22 37 01 34 13 83 02

u31 DÉCEMBRE 2018 : tous les articles pour le pro-
chain bulletin doivent parvenir par messagerie à
Jean-Luc Barrailler avant la fin de l’année pour
une parution le 20 janvier 2019.

u24 JANVIER 2019 : réunion d’infos à la MCPN de
Grisy sur la session BGG 2019.

u1er MARS 2019 : premier cours à la MCPN à Grisy
sur la session BGG 2019.

uENTRE LE 25 FÉVRIER 2019 ET LE 10 MARS 2019 : comp-
tages de nuit cervidés.

u30 MARS 2019 : AG de la FICIF à Mantes lors du
salon de la chasse.
u24 ET 25 MAI 2019 : journées nationales de
l’ANCGG près de Salbris (Sologne).

u2e TRIMESTREET 3e TRIMESTRE 2019 : entraînement tir et
réglage armes au stand de Marly et sur le site de
l’AREP au Plessis-Gassot.

u15 JUIN 2019 : examen final BGG et AG. 

N’hésitez pas aussi à consulter le site de l’AGGGVO
mis régulièrement à jour par J.C. CLERMONTÉ que
nous remercions pour son implication.

sommaire

AGENDA Durant la saison de chasse, les activités propres à l’AGGGVO se réduisent. 

CERF BRAMANT AUTOMNE 2017.
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uand ce bulletin fut lancé, la canicule sévissait, l'été était
à son apogée, nous étions le 1er août. En 2018, ce jour
aura été aussi celui du jour dit « du dépassement ». Vous

allez me rétorquer du dépassement de quoi, dépassement de soi
à la conquête des sommets ou des vagues en cette période de
villégiature. Eh bien non, le jour du dépassement, c'est tout sim-
plement dans le jargon des économistes mâtinés d'écologie : le
premier jour de l'année civile où l'humanité vit à crédit sur les
ressources naturelles de notre bonne vieille Terre ! C'est le jour où
l'homme a consommé tout ce que la Terre lui offrait pour une
année entière. À partir de cette date, l'homme entame son capi-
tal sans jamais être en mesure de le reconstituer ni dans l'immé-
diat ni dans le futur. Voici encore trente ans, cette date se situait
en novembre. Aujourd'hui, ce jour n'a de cesse que de devenir
de plus en plus précoce et donc de plus en plus inquiétant pour
l'avenir de notre humanité.

Dans les heures à venir, ce bulletin sera bouclé, le grand soleil
accablant a disparu, c'est la douceur de l'automne qui s'annon-
ce, nous sommes début septembre. Réfugié dans mon sous-sol,
je prépare mes conserves de légumes de mon potager pour cet
hiver. Un vrai plaisir, une vraie satisfaction, un vrai décrochage
intellectuel en accomplissant des gestes mécaniques, mais riches
de sens, le tout agrémenté par l'écoute distraite d'une émission
sur notre radio nationale. D'échange en échange entre le jour-
naliste et l'invité, fin lettré au demeurant et très présent sur le
devant de la scène littéraire parisienne, ce dernier dissertait à
l'envi sur son rejet progressif de l'abondance, de la notoriété et
vantait les mérites de son adhésion au vrai bonheur fait de petits
riens… Et là, la régie de cette radio lança une chanson de mon
enfance qui me revint en mémoire celle de Baloo dans le « livre
de la Jungle » (livre 1884 et film 1967) dont voici une strophe :

« Il en faut peu pour être heureux,
vraiment très peu pour être heureux,
il faut se satisfaire du nécessaire,
un peu d'eau fraîche et de verdure,
que nous prodigue la nature,
quelques rayons de miel et de soleil »

C'est sûrement très niais de ma part que de citer cet extrait, mais
quand un postulant à l'académie Goncourt est ému à ce point
en écoutant cette chanson…, je me dis qu'il y a probablement
autre chose qu'un « coup de blues » passager de sa part.

Je cogite, je réfléchis à ces échanges auxquels j'adhère depuis
toujours et je me plonge dans ma vie de chasseur rural qui me
berce depuis au moins le landau.

Faut-il des tas de sangliers au tableau chaque soir pour être
heureux ?

Faut-il prélever à titre personnel des dizaines de pièces de gibier
en une saison de chasse pour être heureux ?

Faut-il chasser sept jours sur sept avec, à chaque fois, l'espoir de
revenir avec une gibecière débordante pour être heureux ?

À l’évidence non, la chasse est avant tout une communion
éthique et passionnée avec notre environnement naturel où nous
devons pratiquer avec raison et modération.

La chasse passion ne s'explique pas, elle est en nous. Comme
toute passion, elle est sublimée, voire exacerbée, mais avec la
nécessité d'un modérateur, notre éthique.

Le fait de donner la mort est un acte fort que l'humanité accom-
plit depuis des temps immémoriaux dans le seul souci de se
nourrir pour perpétrer l'espèce. Aujourd'hui, ce geste n'est plus
celui lié à notre survie, mais l'expression finale d'un acte, l'acte
de chasse chevillé au plus profond de nous sans explication pos-
sible (on naît ou pas chasseur, voilà tout !).

Mais avant de tirer, le chasseur dans l'accomplissement de son
geste ultime de l'acte de chasse doit vivre en parfaite harmonie
avec les grands équilibres de la nature et comprendre la néces-
sité de les maintenir en toutes circonstances. Le tir, geste final, ne
doit pas devenir automatique, systématique comme un robot au
stand de tir avec comme seul objectif le score !

Restons simples, restons raisonnables.

Vivons la chasse en se disant qu'il s'agit avant tout d'un art de
vivre permanent dans la nature du 1er janvier au 31 décembre.
Partons avec ou sans notre arme, partons avec ou sans notre
chien, mais partons le plus possible dans la nature pour s'en
imprégner, pour y réfléchir, pour en tirer de menus profits avec la
certitude de la quête d'un bonheur absolu renouvelé et sans la
moindre trahison.

Plus nous fréquenterons la nature, plus nous chercherons à la
comprendre et plus nous apprécierons sa formidable capacité de
régénération, d'adaptation, mais aussi son extrême fragilité et la
nécessité que nos interventions sur celle-ci s'apparentent à des
gestes chirurgicaux minutieux et préparés.

En cette période d'ouverture, revenons à la raison, prélevons ce
que l'on appelle « la graine », n'entretenons pas des surdensités
de gibier car le risque sanitaire, social et environnemental nous
guette.

N'oublions pas qu'au pays des Gaulois, la chasse est avant tout
populaire et que bon nombre de chasseurs dits de base (dont
je suis) à force de payer pour quelques collègues qui vivent dans
l'excès s'épuisent tant moralement que financièrement.

N'oublions pas que faute de chasseurs, les fédérations de chas-
seurs n'existeront plus et que tout le bel édifice cynégétique fran-
çais s'effondrera…

édito du Président

Un été est encore passé…
Q



Alors chassez, chassez toujours, mais avec éthique et application
(sécurité), raison, passion pour le juste équilibre des populations
de gibier et de leur environnement.

Dans cette logique, après que le socle législatif et réglementaire
cynégétique français ait subi un vrai relooking au cours de l'été
2018, reste à convaincre de manière durable et urgente nos amis
agriculteurs et forestiers que l'économie est une composante de
leur activité, mais que l'environnement en est autre indispensable
pour l'avenir de l'Humanité…

Le 4 septembre 2018
Très belle saison de chasse 2018-2019

À votre disposition
Jean-Luc BARRAILLER

.. Adhésion (rappel)
Depuis le début de l'année 2018, le paiement en ligne et la boutique 
en ligne sont actifs pour notre association.
Pour ce faire et disposer de plus d'informations, n'hésitez pas 
à vous connecter sur le site de l'AGGGVO.

.. Collecte des données collision
L'AGGGVO et le FICIF demeurent toujours très intéressés par toutes 
les informations relatives à la grande faune (cerfs, chevreuils, sangliers, 
blaireau et mortalité anormale du petit gibier sur certains secteurs 
ou à certaines périodes de l'année).
N'hésitez pas à les communiquer aux techniciens de la FICIF 
et à Jean-Luc BARRAILLER par messagerie.

Dans les mois à venir, une base de données collisions alimentera 
une cartographie des secteurs accidentogènes avec comme objectif principal
de trouver progressivement des solutions afin de rendre compatibles 
les déplacements automobiles et de la faune. Ce travail de longue haleine
est réalisé en concertation entre la FICIF et le Conseil départemental 
avec le concours de l'AGGGVO impliquée depuis très longtemps 
dans cette démarche.

.. Souvenir

Quand les ADCGG de la FICIF vont le buzz au Salon de Mantes, en entourant
M. Willy SCHRAEN, président de la Fédération nationale des chasseurs.
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édito du Président SUITE brèves

DANGER 
Depuis quelques semaines, des associations de chasse
font face à des actes de sabotage de leur matériel (mira-
dors, agrainoirs, volières, locaux, véhicules…).
N'hésitez pas à aller porter plainte à la gendarmerie*.
Informez vos adhérents de ce risque de sabotage et, en
particulier, lors de l'utilisation des miradors, plate-forme
de découpe, stationnement des véhicules…
* Les brigades territoriales sont informées.

Projets à venir
uHIVER 2018-2019 : projet d’une soirée projection du DVD « Reconnaissance
du grand gibier », édité par l’ANCGG.

u1er TRIMESTRE 2019 : projet écusson toujours en cours.

u2E TRIMESTRE 2019 : projet d’une formation à la gastronomie en cours.

u2E TRIMESTRE 2019, projet d’une formation sur une journée à un juste équi-
libre entre forêt et chevreuil au Domaine du bois Landry (28).

INQUIÉTUDE POUR LA FORÊT DE MONTMORENCY

LORS DU DERNIER COMITÉ DE GESTION PATRIMONIALE, 
LE 3 OCTOBRE 2018, L’ONF A CONFIRMÉ LES DÉGÂTS
DUS À LA MALADIE DE L’ENCRE DU CHATAIGNIER.
LE MASSIF EST DÉCLARÉ EN CRISE SANITAIRE ENTRAÎNANT
SUR MOINS DE 10 ANS DES COUPES SUR ENVIRON
500 HA DES 2 000 HA DE LA FORÊT.
DES FONDS PUBLICS SERONT MOBILISÉS
POUR LE REBOISEMENT EN ESSENCES VARIÉES. 
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Le grand gibier constitue un admirable patrimoine naturel. Toutes les espèces doivent en être sau-
vegardées et leur qualité maintenue, pour le bénéfice de tous ceux qui aiment, respectent et 
utilisent la nature.

La chasse, à qui incombe la régulation du gibier, doit donc maintenir dans nos massifs boisés de
plaine ou de montagne une vie animale aussi abondante et variée que possible. Elle doit aussi
veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la pérennité de la forêt et à ce que les légitimes 
intérêts des agriculteurs et des sylviculteurs ne soient pas lésés.

Compte tenu de ces impératifs et au-delà des règlements que chacun a l’obligation de respecter,
les chasseurs de grand gibier doivent orienter leur activité vers une véritable gestion des cheptels
sauvages.

En conséquence, leurs principaux objectifs se définissent ainsi :

ASSOCIATION NATIONALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER

La charte des chasseurs 
de grand gibier

pierre angulaire de toute adhésion et de tout engagement 

auprès de l’AGGGVO et de l’ANCGG

: Favoriser la chasse et la gestion durable du grand gibier en France, quand les prélève-
ments sont équilibrés et pratiqués dans le respect de l’animal.

: Acquérir le meilleur niveau possible de connaissances en matière de biologie, d’étholo-
gie et d’écologie de la grande faune.

: Veiller à la conservation des milieux naturels nécessaires à la vie de la faune sauvage.

: Améliorer les procédés de chasse et les modes de gestion des populations, notamment
grâce à des plans de chasse quantitatifs et qualitatifs adaptés.

: Savoir mettre en œuvre les méthodes modernes d’aménagement des territoires pour
rendre plus favorables les conditions d’existence du grand gibier et diminuer ses dégâts.

: Veiller sur l’état sanitaire et l’évolution qualitative des populations.

: Considérer que le trophée n’est pas un but en soi et ne doit faire l’objet d’aucune com-
pétition.

: Utiliser les armes et les munitions les plus adéquates en s’efforçant de pratiquer les tirs
dans les meilleures conditions de sécurité, d’efficacité et de la façon la plus humanitaire
possible.

: Promouvoir la recherche systématique de tout grand gibier blessé, à l’aide d’un chien
spécialement éduqué, chaque animal perdu étant à inscrire comme un échec cynégé-
tique et un gâchis des ressources naturelles.

: Favoriser la lutte contre le braconnage, qui constitue une atteinte grave à la conserva-
tion de la nature.

: Participer à une action associative qui a pour but de promouvoir une gestion cynégé-
tique compétente et raisonnée du grand gibier.
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vie associative

TRÉSORIER ADJOINT
Pierre DESBORDES
01 39 95 04 86
06 64 68 68 58

pierre.desbordes.jr@free.fr
Aide au trésorier

Responsable logistique

SECRÉTAIRE
Christine de CLERCQ

06 30 37 42 32  christine.de-clercq@orange.fr
Secrétariat du conseil administration 

et de l’assemblée générale
Référente cynophile

ADMINISTRATEUR
Francis MALLARD
01 39 88 48 40
06 08 07 91 88

francismallard@orange.fr
Responsable logistique 
et des manifestations

Organigramme du conseil d’administration 2019

ADMINISTRATEUR
Rodolphe KRIMM
06 99 56 25 12

Rodolphe.Krimm@fr.bosch.com
Référent BGG

 

                

ADMINISTRATEUR
Jean-Charles CLERMONTE
jcclermonte@gmail.com

06 79 46 69 71
Référent et organisateur

du BGG
Responsable du site

TRÉSORIER
Charles MATHURIN
06 74 34 97 05

charles.mathurin@wanadoo.fr 
Comptabilité, bilan 

et budget prévisionnel
Référent sécurité - tir

PRESIDENT
Jean-Luc BARRAILLER

03 44 56 46 22
jlbarrailler@ville-presles.fr

Relations avec les institutions, 
rédacteur du bulletin, référent collision

et braconnage, cotateur 
et référent comptages

biocorridors

ADMINISTRATEUR
Alain LANDFRIED
06 32 53 22 37 

landfried24@yahoo.fr
Correspondant UNUCR

Référent sécurité 
tir et armement,
animateur BGG

ADMINISTRATEUR
SECRÉTAIRE ADJOINT
Christian LECLERCQ
06 77 02 68 96

christian.leclercq@sgcib.com
Animateur BGG
Référent armement 

balistique
et vénerie

FLINT et NUMA
Chiens de sang 

mascottes de l’AGGGVO ADMINISTRATEUR
Matthieu KAMEDULA

06 77 02 68 96   MKamedula@hotmail.fr
Référent habitat, environnement 

et sylviculture

VICE-PRÉSIDENT
Bruno BOUTTIER

06 09 16 82 87  b.boutier@acevaldoise.fr
Responsable des adhérents, des cotisations 

et des relations avec l’ANCGG 
sur ces sujets et animateur du BGG
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CHARTE DE LA CHASSE EN FRANCE
La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à
la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats. Investie par la loi « Chasse » de juillet
2000, la Fédération nationale des chasseurs propose une charte nationale de la chasse. Celle-ci expose les principes d’un dévelop-
pement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code du bon compor-
tement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mises en œuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et
ses adhérents.
Activité authentique et conviviale, la chasse d’aujourd’hui est un art de vivre fondé sur la recherche, la poursuite et la capture
d’un gibier dans son milieu. Le chasseur de France se reconnaît ainsi dans les principes ci-dessous énoncés :
g

     

« Curieux de nature et héritier d’une culture séculaire, je pratique « l’art » de la chasse tant dans le respect
d’autrui que de l’animal chassé.

g

  

Acteur engagé dans le maintien d’une chasse durable, je participe activement à la défense des habitats et
à l’amélioration de la biodiversité.

g

  

Gestionnaire de l’espace naturel, je veille à maintenir l’harmonie entre l’homme et son milieu et à parfai-
re jour après jour mon savoir dans les sciences de la nature.
g

  

Homme d’ouverture, je vais à la rencontre de tous les intervenants dans les milieux naturels en les sensi-
bilisant à la pratique raisonnable de la chasse et au respect de la nature.

g

  

Attentif aux risques que mon activité peut induire, j’améliore sans cesse les conditions de sécurité de la
chasse tant pour les non-chasseurs que pour les chasseurs.

g

  

M’inscrivant dans une démarche citoyenne, je donne du temps à la formation et à l’accompagnement des
futurs chasseurs car ils sont la chasse de demain et le garant d’une meilleure cohésion sociale.

g

  

La chasse, un bonheur à partager dans la nature vivante, riche et diversifiée ».

Adhérez à
Bulletin d’adhésion 2018

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOM ET PRENOM DU CONJOINT OU CONJOINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODE POSTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MAIL* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TÉL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adhère ou renouvelle mon adhésion à l’AGGGVO pour l’année civile selon
la formule choisie :
Membre actif 20 euros
Membre actif + conjoint 30 euros
Louvetier - Garde - Chasseur - 1 an de permis 8 euros

Louvetier - Garde - 1 an de permis + conjoint 13 euros

Abonnement (juin à juin) à Grande Faune (trimestriel) 30 euros
au 1er janvier 2019

Bon d’adhésion et règlement à retourner à AGGGVO avant le 1er mars si possible
MCPN 28, rue du Gal-De-Gaulle 95810 Grisy-les-Plâtres
* Votre adresse e-mail sert à vous transmettre des informations entre chaque

bulletin. Ce moyen de communication permet de vous informer rapidement à

moindre coût pour l’association.
Paiement en ligne possible sur le site de l’AGGGVO 

L’Association pour la Gestion du Grand Gibier du Val-
d’Oise (AGGGVO), fondée en 1998, a pour objet de pro-
mouvoir et de développer dans le Val-d’Oise l’application de la Charte
des chasseurs de grand gibier.

Le travail permanent d’information de notre association se double d’un
travail de formation (organisation du Brevet Grand Gibier, soirées ou
journées thématiques).

L’adhésion (valable du 1er janvier au 31 décembre) comprend :
– L’abonnement à notre bulletin semestriel.
– L’inscription à notre lettre d’informations électronique.
– Un tarif privilégié pour vos entraînements au « sanglier courant » du
stand de Gonesse.
En complément, nous vous proposons l’abonnement à la revue trimes-
trielle de l’ANCGG Grande Faune.

Le monde de la chasse est attaqué de toutes parts, plus les adhésions
seront nombreuses et plus la voix de notre association pourra se faire
entendre auprès des instances cynégétiques et institutionnelles ; nous
invitons donc tous les chasseurs de grand gibier du département,
conscients de leurs devoirs vis-à-vis de la faune sauvage, de ses habi-
tats et désireux de défendre leurs légitimes intérêts à nous rejoindre. 

Responsable adhérent et souscripteur au bulletin Grande Faune.
Bruno BOUTTIER

                



nouveau, ne boudons pas notre plaisir ! La promotion
2018 de notre Brevet Grand Gibier à l’instar des précé-
dentes a bien fière allure, mais, cette année, avec une

saveur supplémentaire : tous les candidats obtenant au final leur
brevet, une réussite globale qui se forlongeait depuis quelques
années.

Les soirées de début mars à la mi-juin furent longues et stu-
dieuses et joyeuses… (Plus de 120 heures entre les cours, sor-
ties, révisions, entraînements et les indispensables casse-croû-
te…) ; certes un investissement personnel est également néces-
saire, mais preuve est une nouvelle fois faite que l’obtention du

Brevet Grand Gibier est largement atteignable par toutes et tous
et n’est nullement un examen élitiste, comme peuvent le présen-
ter certains esprits chagrins, mais, au contraire, un superbe chal-
lenge personnel au sortir de la saison de chasse.

Une mention toute particulière à AArrnnaauudd VVaannddrrootthh,, préparant le
brevet dans l’Oise venu « tester » ses connaissances dans le Val-
d’Oise repartant avec son brevet Or et qui plus est major de la
promotion devançant d’un point notre ami Otmane. Félicitations
à lui et à ses formateurs de l’AD 60.

Bis repetita placent
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Brevet Or Carabine
Candidats hors Val-d’Oise (60-78-91)

Chevalier Guillaume Frère Emmanuel 
Gaignard Christophe Gomes Coelho Abel

Guillaume Marc Le Hot Francois 
Hautefeuille Christophe Vandroth Arnaud (Major de promotion)

Meliani Otmane Zagli Olivier 
Mendes Fernandes Carlos

Micheau Claude
Morel Luc

Orhant Lyonel
Pierlot Matthieu 
Rousseau Rémi 
Vinter Gérard 

Brevet Argent Carabine
Clement Bernard

Brevet Or Arc

Daniel Claire

Donati Bruno

Fulton Erik

Garnier Yves

Guiard Eric

Krimm Rodolphe

Latrubesse Eric

Mallet Benoit

Renard Philippe

Promotion Jean-Philippe Renard 2018 

brevet

JC
C

PROMOTION 2018. BREVETÉS ET FORMATEURS TOUS UNIS.

            



Quelques points à souligner 

Pour la seconde année, la soirée de présentation du brevet (le
25 janvier) fut un réel succès, l’occasion de rencontrer nos amis
brevetés des précédentes sessions et, bien entendu, les futurs
candidats.

L’intégration de la formation « tir à courte distance » organisée
par nos deux formateurs référents (Gilles Bequet et Alain
Landfried) a indiscutablement aidé les candidats à réussir
l’épreuve de tir (fixe 30 mètres et sanglier courant 25 mètres).

Rappelons que cette formation au tir à l’initiative de l’ANCGG
contribue à améliorer trois points essentiels :
g La sécurité dans le maniement des armes ;
g L’efficacité en améliorant les prélèvements ;
g L’éthique en réduisant les animaux blessés.

Ces formations se déclinent sous deux formules :
1. Tir de chasse à bras francs à courte distance (25 mètres)
2. Tir d’affût/approche à moyenne distance (100 mètres).

La première formule répond à 95 % des demandes, celle des
chasseurs en battue, facile à organiser dans des stands de san-
glier courant, fera dorénavant partie intégrante de la formation
du Brevet Grand Gibier.

Deux formateurs supplémentaires rejoindront Gilles et Alain après
le stage national organisé par l’ANCGG en septembre ; à partir
de 2019, ces formations pourront être proposées tant aux candi-
dats du brevet qu’aux adhérents de l’AGGGVO.

Amorcée lors du brevet 2017, la mise en place de l’atelier
« Détermination de l’âge par la dentition » apporte aux candi-
dats une utile mise en pratique de la théorie, organisée en deux
demi-journées cette année, cet atelier prendra la forme d’une
journée spécifique dès l’année prochaine (théorie le matin, tra-
vaux pratiques l’après-midi).

Une belle équipe d’archers (9) inscrits pour l’option « Arc » ; ces
derniers étant d’ores et déjà brevetés Or pour la carabine (majo-
ritairement en 2017), un 100 % de réussite et une belle ambian-
ce lors de la remise des brevets… Une piste à développer pour
les prochains brevets (sans oublier l’option « Vénerie »).

Le film Identifier le Grand Gibier, qui vient d’obtenir le prix
Cynégética de la revue Connaissance de la chasse a également
apporté d’utiles compléments aux candidats, rappelons que ce
film imaginé par l’ANCGG est disponible sur sa boutique en ligne
(ancgg.fr 20 € + port).

La Maison de la chasse, de la pêche et de la nature, à Grisy-
les-Plâtres, le stand de tir de Marly-le-Roi offrent un indéniable
confort pour le déroulement des cours, entraînements et autres
travaux pratiques, il s’agit également là d’un avantage non
négligeable. En outre l’AGGGVO vient de se doter de matériels
indispensables à l’efficacité des cours et entraînements : deux
barnums, deux tables, un chevalet de réglage et une carabine
Savage calibre .30-06 pour le tir et plus spécifiquement pour la
pathologie et l’atelier Détermination de l’âge par la dentition
d’un congélateur.

Enfin, les séances intermédiaires de révision (les fameux points
d’étape), les QCM proposés après les cours sans oublier les
ultimes révisions en fin de cursus ont été plébiscités une nouvel-
le fois par les candidats, leur permettant une meilleure appro-
priation des bases fondamentales et de certains concepts parfois
plus complexes.

Terminons par un grand merci à Alain Czapnik, notre président
de jury accompagnant pour la seconde année avec pédagogie,
méthode et rigueur nos candidats dans la dernière ligne droite,
n’oublions pas dans ce remerciement notre consœur, Cécile
Dervillers, responsable du brevet dans l’Oise également présen-
te le jour de notre examen.

Un salut fraternel à mes fidèles compagnons de route et à tous
nos intervenant(e)s sans qui rien ne serait possible.

Enfin, un ggrraanndd mmeerrccii à nos candidats pour l’excellente ambian-
ce studieuse et confraternelle,

Le brevet 2018 est terminé, le prochain s’approche déjà…

En Saint-Hubert,
Jean-Charles CLERMONTÉ
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La préparation du Brevet Grand Gibier comporte de nombreuses heures en salle,
mais les occasions de s’aérer sont également fréquentes ; 

dans la cour de la MCPN de Grisy-les-Plâtres pour la pathologie, 
en forêt ou à Marly-le-Roi pour les entraînements au tir. 

Séances qui se déroulent toujours avec sérieux
mais dans la joie et la bonne humeur !

Ces photos rappelleront de bons souvenirs aux brevetés 2018 
et n’en doutons pas déclencheront des vocations 

pour les prochaines sessions.

Souvenirs, souvenirs…
Le brevet 2018 en images
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ATTENTIFS.

LES CONSEILS DE FREDÉRIC GOUHIER, TECHNICIEN FICIF, 
FORMATEUR VENAISON.

LES HONNEURS.
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AU RÉSULTAT. LES CONSEILS DE GILLES BEQUET, PASSIONNÉ INTARISSABLE DE BALISTIQUE
ET D’ARMEMENT, MAIS AUSSI EXPERT EN ARCHERIE.

LE ROND AVANT LE TIR

LES DEUX COMPÈRES + UN. PRESQUE 25…

SOUS LE SOLEIL.
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ALAIN LANDFRIED À LA MANŒUVRE.

BIEN RÉGLÉE ?

A 100 MÈTRES.

PHILIPPE EN ACTION.

DES ARCHERS ATTENTIFS OU PRESQUE.

brevet

25 !

    



No 40  OCTOBRE 2018   AGGGVO    13

OÙ EST LE LOUP ?

LA RELÈVE DE LA GARDE. CLAIRE ET RODOLPHE.

OTMANE ET SON MANUEL DE RÉVISIONS.

ET TOUJOURS DANS LA JOIE
ET LA BONNE HUMEUR…

© TOUTES LES PHOTOS SONT DE J.-C CLERMONTE.

  



est à l'occasion du Brevet Grand Gibier 2017 que j'ai
connu l'AGGGVO. Trois mois de préparation à l'examen,
une longue quête dont j'ai apprécié chaque minute :

cours, récréations roboratives, séances de travail en groupe, sor-
ties en forêt et au stand de tir.

Si, comme moi, vous ressentez une pointe de nostalgie au sou-
venir de ces moments d'apprentissage et de passion partagée
ou, plus simplement, si l'envie d'approfondir vos connaissances
cynégétiques vous visite, alors il existe un remède qui devrait, au
moins pour un temps, étancher votre soif. Je veux parler du stage
de perfectionnement « Grand Gibier » qu'organise deux fois par
an l'école de chasse de Belval.

Belval et son école de chasse
Situé dans les Ardennes françaises, le domaine de Belval (650 ha
clos) appartient à la Fondation François-Sommer (www.fondation-
francoissommer.org). 

Ce territoire d'une grande richesse (biotope, gestion des popula-
tions sauvages) constitue, entre autres, un support pédagogique
pour l'école de chasse de Belval, qui propose une large gamme
de formations destinées à tous les chasseurs, quel que soit leur
niveau.

Lieu d'apprentissage, de réflexion et de partage d'expérience,
l'école de chasse de Belval a pour mission de promouvoir une
chasse moderne, responsable et impliquée dans la préservation
de la faune sauvage et de ses habitats. Je ne doute pas, amis
de l'AGGGVO, que cela vous parle…

Le stage de perfectionnement « Grand Gibier »
Ce stage, destiné aux chasseurs désireux d'améliorer leurs
connaissances du grand gibier, dure cinq jours et ne comporte
que deux cessions par an, en juin et en juillet. La formation est
assurée par des chasseurs professionnels ou, si vous voulez, des
chasseurs-gestionnaires-forestiers.

Tous les sujets relatifs à la chasse du grand gibier sont abordés de
façon pragmatique et approfondie. La semaine est partagée entre
cours en salle et sorties sur le terrain. En voici le programme :
^ biologie et gestion du cerf, du sanglier et du chevreuil,
^ armes et balistique,
^ organisation des battues,
^ recherche au sang,
^ pathologie du gibier,
^ détermination de l'âge des animaux,
^ la forêt.

L'appel de la forêt, à Belval
J'ai eu le bonheur de séjourner à Belval du dimanche 3 juin
2018 en soirée au vendredi  8 juin. En arrivant, on découvre plu-
sieurs corps de bâtiment en bordure de forêt. On est en pleine
nature, les bruits et même les rumeurs de la « civilisation » sem-
blent très loin. Les stagiaires sont logés en chambres indivi-
duelles, d'un confort tout à fait suffisant, qui rappelleront peut-
être à certains leur cantonnement de moniteur de colonie de va-
cances, les trophées de grand gibier en plus. Les repas sont
simples, mais bons et copieux. Tous les soirs, après le dîner, nous
partions en forêt pour observer les animaux au gagnage depuis
différents miradors (des jumelles sont mises à disposition) : den-
sités importantes, spectacle garanti.

Après le Brevet Grand Gibier…
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Le domaine est magnifique. D'une superficie de 650 ha clos à
dominante forestière (feuillus), il comporte également 80 ha de
zones humides (étangs et marais) ainsi que de belles étendues
de prairies.

La formation
Nous étions neuf stagiaires venus de toute la France, presque
tous chasseurs très expérimentés, quelques-uns professionnels
même (et un certain nombre de brevetés BGG). 

Assurée par sept formateurs différents, la formation est supervi-
sée par David Pierrard, régisseur du domaine de Belval, qui s'oc-
cupe personnellement d'une partie des modules.

On se trouve donc entre passionnés parlant de leur passion et
de leurs expériences lors des cours, lors des pauses, lors des
repas et lors des sorties en forêt, enfin, vous m'avez compris, tout
le temps ! Ambiance à l'avenant.

Que penser et que retenir de cette formation ?
Si j'ai intitulé cet article « Après le Brevet Grand Gibier… », ce
n'est pas sans raison.

La philosophie qui préside à la gestion du domaine de Belval
ainsi qu'aux connaissances et aux retours d'expériences exposés
au cours de cette formation est parfaitement en phase avec les
valeurs que nous partageons au sein de l'ANCGG.

Les connaissances engrangées au cours de notre expérience de
chasseur et, pour ce qui me concerne, fortement enrichies à l'oc-
casion de la formation BGG, ne peuvent que s'affiner par l'en-
seignement de Belval. On découvre davantage la complexité du
réel, toujours moins simple et plus vaste que le meilleur des
manuels. On appréhende que beaucoup de « règles » compor-
tent nombre d'exceptions, quand elles ne sont pas carrément dis-
cutables. Au bout du compte, cela développe l'esprit critique et
l'envie d'en savoir plus et de mieux comprendre.

Cela est particulièrement vrai des modules traitant de nos trois
principaux ongulés : le cerf, le sanglier et le chevreuil.

Chaque animal est étudié pour lui-même (comme lors des cours
du BGG) et, en même temps, dans le cadre d'un projet de ges-
tion spécifique, par des spécialistes qui en ont une longue fami-
liarité.

Ainsi, lorsque David Pierrard présente son cours sur le cerf, il
nous parle à la fois de cervus elaphus hippelaphus et de la ges-
tion de cette espèce telle qu'il l’assure à Belval depuis vingt ans.
Il connaît ses animaux sur le bout des doigts et parle de certains
individus comme de vieilles connaissances. Dans le même temps,
il envisage la dynamique de ses populations sur la longue durée
avec leur impact sur le biotope et les autres espèces. La chasse
et son organisation raisonnée constituent bien entendu, dans
cette perspective, un outil de gestion essentiel.

Cette connaissance intime des individus et des populations
donne lieu à des réflexions passionnantes, pleines des leçons de
l'expérience, dont voici quelques échantillons (je mets des guille-
mets pour la vivacité du propos, mais j'assume bien sûr la seule
responsabilité des formulations, issues de mes notes de cours).

^ « La biche meneuse, c'est un mythe. La “hiérarchie” évolue en
permanence au sein des hardes de femelles. »
^ « On ne tire pas sur les prairies : les animaux s'y nourrissent
et doivent pouvoir s'y rendre en toute sécurité. »
^ « Il n'y a pas d'agressivité entre cerfs et sangliers ni de déran-
gements réciproques autour des lieux de gagnage. C'est le che-
vreuil qui ne supporte pas la promiscuité avec les autres
espèces. »
^ « L'éthologie du cerf est si différente de celle de la biche qu'il
faudrait presque gérer les deux sexes comme des espèces diffé-
rentes. »
^ « La taille des bois ne détermine pas la hiérarchie entre les
mâles. Leur rivalité au moment du brame s'exprime davantage
par le raire, la puissance et l'intimidation que par le combat. »
^ « Les bois sont l'expression d'un phénotype. Un cerf est pro-
grammé pour être 10 cors ou 18 cors. »
^ « On ne peut pas résumer un cerf à ses bois pour gérer l'es-
pèce. En appliquant systématiquement des critères esthétiques,
on élimine des lignées et on appauvrit la diversité génétique. On
fait, par exemple, disparaître les cerfs à fourche. C'est ce que fai-
saient les Allemands à une époque. Si tous les cerfs sont pareils,
ils vont être plus fragiles face aux aléas (maladies, changements
du milieu). »
^ « Ravalement : un cerf vieillit par ses dents. »
^ « Il n'y a pas de biche stérile. Les biches se reproduisent tant
qu'elles sont en bonne santé. Après, elles meurent. »
^ « Une population de cerfs est impossible à compter » (à pro-
pos des approches quantitatives pour établir un plan de chasse).
^ « Le tir aléatoire semble produire des résultats aussi bons que
les régulations les plus savantes ! » 
^ Je conclurai par cette dernière remarque dont le bon sens me
touche. Elle vise à prendre le contre-pied de certaines approches
de tirs dits « sélectifs » censés éliminer des animaux réputés « dé-
ficients » : « Je ne tire jamais un mâle au milieu d'un groupe de
femelles en période de reproduction : il a été choisi par ces
femelles pour ses qualités intrinsèques. Je respecte ça. »
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J'espère que David ne m'en voudra pas de lui avoir fait ces
emprunts, mais je souhaitais vous faire partager de façon concrè-
te un peu de ce qu'il nous a transmis et vous en faire toucher
du doigt le vif intérêt.

Dans un autre registre, le formateur en charge du module
sanglier, officier supérieur dans l'armée belge, ancien diplômé
de l'École de Belval (car cette formation peut être sanctionnée par
un diplôme délivré au terme d'un examen théorique et pratique
de deux jours particulièrement difficile, qui se tiendra cette année
fin octobre), nous a, bien entendu, parlé de l'animal, mais sur-
tout du projet de gestion dont il a eu la charge pendant plus de
cinq ans en qualité d'interface entre le ministère belge de la
Défense et celui de l'Agriculture (Environnement).

Ce projet, intitulé « Restauration d'habitat sur les camps militaires
de la région wallonne » portait sur trois camps militaires d'une
superficie de 8 000 ha. Sachant que les emprises des camps mili-
taires belges font l'objet d'adjudications de chasse (comme chez
nous, en Alsace-Moselle), le but du projet était d'y maintenir des
milieux ouverts. L'excès des populations de sangliers était vu
comme le principal obstacle à l'atteinte de cet objectif. Il conve-
nait d'arrêter toute activité de nourrissage et de ramener la popu-
lation de sangliers à deux animaux par 100 ha (on estime qu'à
partir de quatre sangliers par 100 ha on se trouve déjà dans une
problématique de dégâts).

La mise en œuvre du projet supposait d'abord un dénombre-
ment des populations. À cet effet, des moyens militaires furent mis
à disposition, notamment des hélicoptères pourvus d'équipe-
ments de vision nocturne (affectés dans le cadre d'exercices de
routine au comptage des animaux en lien et place de celui de

commandos largués dans les bois !).
Dans un deuxième temps, bien sûr, il s'agissait de réguler vigou-
reusement les populations en convainquant les adjudicataires de
fortement réviser leurs plans de chasse à la hausse.

Le sujet ainsi posé, je n'entrerai pas plus avant dans le récit que
nous a fait notre ami belge, qui n'eut aucune difficulté à mono-
poliser toute notre attention. En tout cas, par un biais un peu
inhabituel, voilà que nous nous retrouvions au cœur de ce sujet
qui colonise les pages de toutes les revues de chasse de France
et de Navarre (et d'ailleurs) : il y a toujours plus et trop de san-
gliers, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire ?

Quelques réflexions glanées au fil de cette présentation :
^ Hybridation porc/sanglier : le « pur » sanglier n'existe plus en
France. En analysant les spécimens du Muséum d'histoire natu-
relle vieux de plus de deux siècles, on arrive déjà aux mêmes

conclusions.
^ Formule approximative de calcul de la fertilité du sanglier :
exemple = une laie de 53 kg ; on arrondit le poids à la dizaine
la plus proche, soit 50 kg et on divise par 10 : 50/10 = 5 jeunes.
^ Statistiques concernant la région wallonne (Belgique) sur la
fréquence des glandées : autrefois tous les dix ans, puis tous les
six ans, maintenant environ tous les trois ans avec des petites
glandées intermédiaires. On constate que ces glandées de plus
en plus rapprochées gomment l'anoestrus estival des laies et
donnent un grand coup de fouet à la démographie de l'espèce.
^ Un vrai critère pour déterminer le sexe d'un sanglier mâle : les
suites (« arrondi au niveau du cuissot ! », je cite). À vérifier dès
l'ouverture…
^ Toutes les méthodes de comptage sous-estiment (parfois dans
des proportions considérables) la taille des populations. Dans le
projet décrit plus haut, les comptages nocturnes par hélicoptères
équipés de systèmes optroniques ont mis en évidence des popu-
lations beaucoup plus nombreuses que ce que les chasseurs
imaginaient. Partant, leurs plans de chasse étaient beaucoup
trop conservateurs…
^ Ces comptages nocturnes fonctionnent très bien pour le san-
glier et le cerf. Ce dernier a un pelage semblable à des tuiles, il
emmagasine la chaleur puis la restitue. En revanche, ce n'est pas
le cas du chevreuil, très difficile à repérer : son poil est creux
comme le chaume, il emmagasine la chaleur, mais ne la restitue
pas. L'efficacité thermique de la fourrure du chevreuil en hiver est
très supérieure à celle du cerf… Une forme de compensation à
son incapacité à stocker de la graisse intramusculaire.

Laissons là sus scrofa et passons au troisième de nos ongulés,
capreolus capreolus.

Le formateur en charge du module chevreuil est un véritable
expert du sujet, puisqu'il est, depuis une quinzaine d'années, à
la tête du Domaine du bois Landry, un territoire essentiellement
forestier de 1 250 ha non clos aux confins de la Beauce et du
Perche, où l'on est parvenu à rendre compatible une population
de chevreuils en bonne santé avec le maintien et l'exploitation
d'une forêt de qualité, à assurer la régénération forestière tout en
maintenant une valeur cynégétique.

En prenant en charge la gestion du domaine au début des
années 2000, la situation qu'il trouvait n'avait pourtant rien
d'idyllique, avec une surpopulation de chevreuils en mauvaise
santé qui saccageaient leur habitat forestier. Une situation ou ni
le chasseur ni le forestier ne trouvaient leur compte.

L'objet du cours était bien sûr de nous expliquer par quels tâton-
nements et quelles méthodologies cette situation avait pu être
inversée. Cet exposé très fouillé, agrémenté de nombreux élé-
ments statistiques, fut passionnant de bout en bout.

Pour vous en donner un avant-goût, voici quelques morceaux
choisis :
^ Le chevreuil se façonne tout seul. Au cours de ses trois pre-
mières semaines de vie, un jeune faon est seul pendant 80 %
du temps. Il n'est donc pas surprenant que les caractères d'un
chevreuil à un autre soient très différents.

16 AGGGVO  OCTOBRE 2018  No 40

brevet

                           



^ « Le chevreuil est un sécateur sur pattes ».
^ Le chevreuil n'est pas un coureur de fond comme le cerf, mais
un sprinteur bondissant. En battue, il va se raser rapidement.
^ La taille des bois n'influence pas le « statut social ».
^ Grande variabilité dans tous les domaines, notamment dans
le sex-ratio, qui est pourtant souvent pris comme base pour éta-
blir les plans de chasse.
^ Le chevreuil est une usine à digérer du bois. Il a le foie le
plus développé parmi les cervidés.
^ Si la qualité/quantité de nourriture est là, le chevreuil produit
très vite son optimum. Une vision « élevage » n'a pas beaucoup
de sens (à la différence du cerf et du sanglier).
^ En termes d'équivalence éthologique, la tête du chevreuil, c'est
notre main. C'est avec elle qu'il va au contact, c'est avec elle qu'il
se défoule, surtout quand la testostérone est élevée. Cela ex-
plique les frottis, à la croisée de la flexibilité des tiges et de l'irri-
tabilité causée par la montée de testostérone.
^ On ne sait pas compter une population de chevreuils. Dès
1959, une étude réalisée au Danemark sur une population de
chevreuils vivant dans un parc de 100 ha l'a montré. L'étude ter-
minée, on a décidé de liquider toute la population. Les comp-
tages préalables ont estimé celle-ci à 77 individus. Mais ce sont
213 animaux qui furent abattus ! Cela aide à comprendre pour-
quoi nos plans de chasse sont globalement sous-dimensionnés
et pourquoi nos populations vont continuer à augmenter.
^ Au bois Landry, on pratique le tir d'été du chevreuil et, l'hiver,
on le chasse de novembre à janvier. L'idée est d'aller vite dans
la réalisation du plan de chasse, de minimiser le dérangement
des animaux et de permettre aux survivants de profiter de la
nourriture disponible… Les tirs sont aléatoires : premier chevreuil
vu, premier chevreuil tiré. L'analyse du tableau montre dans la
durée des proportions homogènes de classes d'âge et de sexe.
Auparavant, il existait des consignes de type âge/sex-ratio (1/3-
1/3-1/3). Ces consignes étaient parfaitement illogiques, puis-
qu'on ne connaît pas exactement sa population ni son sex-ratio !

Voilà pour le chevreuil.

Je terminerai mon propos en disant quelques mots du module
armes et balistique.

Ici nous avons bénéficié des compétences d'un autre diplômé de
l'École de Belval, par ailleurs armurier diplômé de la prestigieu-
se école d'armurerie de Ferlach, en Autriche, et consultant pour
un grand groupe international producteur de munitions.

Tous les sujets susceptibles d'intéresser le chasseur averti ont été
passés en revue : types d'armes, crosses, canonnerie, calibres et
balistique, choix d'un projectile, DRO, montages et optiques,
modérateurs de son, entretien… Il ne s'agit bien sûr pas d'un
cours magistral, les stagiaires peuvent intervenir à tout moment
et poser les questions qui leur brûlent les lèvres.

Cependant, le plus intéressant, peut-être, tient à ce que chaque
stagiaire est invité à se rendre à Belval avec toutes ses armes de
chasse, leurs optiques et leurs munitions, ce qui lui permet de
poser toutes les questions spécifiques à son équipement et de
bénéficier de l'expertise du formateur en charge de ce module.

Hors des limites de la salle de cours, un après-midi entier est
passé au stand de tir, notre formateur-armurier expert ès muni-
tions réglant lui-même chaque arme si nécessaire.

Des séances de tir avec cannes de pirsch (fournies) ainsi qu'au
sanglier courant permettent à chacun de vérifier la qualité du
réglage de ses armes ainsi que son niveau d'adresse.

Les autres modules sont listés dans le programme succinct du
stage de perfectionnement « Grand Gibier » figurant en tête de
l'article. Je n'en dirai rien ici, non parce qu'il n'y a rien à en dire,
mais la place manque et, pour un titulaire du Brevet Grand
Gibier, ils comportent moins d'éléments nouveaux ou inédits, à
l'exception toutefois du module « forêt », articulé autour de l'ex-
périence spécifique de Belval, qui mériterait à coup sûr un déve-
loppement propre.

En conclusion
Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'en ce qui me
concerne, passer une semaine à Belval dans le cadre du stage
de perfectionnement « Grand Gibier » fut un privilège, une très
belle expérience que je ne saurais trop recommander à tous ceux
d'entre vous qui en auraient le goût et le loisir.

Pour plus d'information, notamment sur les modalités d'inscrip-
tion, vous pouvez contacter Jean-Charles Clermonté (jcclermon-
te@gmail.com), qui connaît bien Belval et me l'a fait connaître,
ce dont je voudrais le remercier ici.

Patrick GOBLÉ
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nouveau, en 2018, Picards et Franciliens se sont retrouvés
en fin d'hiver pour compter à l'échelle du grand massif de
Chantilly les populations de cervidés après chasse.

La technique est dorénavant bien rodée et les équipages mixtes
tant au niveau de leurs origines géographiques que profession-
nelles permettent au fil du temps de tisser de véritables compli-
cités entre participants.

En 2018, quatre soirées de comptage ont été programmées sur
deux semaines entre le mardi 27 février et le vendredi 9 mars. À
ces dates, tous les cerfs ne sont pas décoiffés et un âge ratio chez
les mâles peut être estimé. De plus, les hardes ont commencé à
quitter la grande forêt pour se réinstaller dans les secteurs plus
ouverts.

Les informations recueillies sur le terrain lors de la saison 2017-
2018 et les sorties nocturnes automnales 2017 se corroborent par-
faitement avec les indices nocturnes d'abondance 2018 à savoir :
^ une population stable ou en légère hausse,
^ un sexe ratio totalement déséquilibré en faveur des biches et
des jeunes,
^ un âge ratio déséquilibré chez les coiffés avec une prépon-
dérance d'individus dans les jeunes classes, à savoir C1 (< ou 10
cors) ou daguets.

Fort de ce constat et conscient de la nécessité de continuer à
rééquilibrer la population de cervidés pour la saison 2018-2019 :
^ les attributions globales sont à la hausse,
^ les attributions biches et jeunes sont très largement majori-
taires,
^ les classes daguet et C1 chez les coiffés
sont les plus dotées en bracelets. 

Grâce à un travail en concertation avec l'Institut
de France entrepris depuis deux ans, un proto-
cole a été élaboré par l'ONF pour que, du côté
picard (dépourvu de plan de chasse qualitatif
coiffés), les prélèvements soient plus harmo-
nieux entre les différentes classes d'âges à
compter de la saison 2018-2019. 

Cette avancée notoire permettra d'uniformiser les prélève-
ments coiffés à l'échelle du grand massif cantilien (partie
boisée). Espérons que cette première saison d'application
soit couronnée d'un vrai succès et que le protocole mis en
place soit pérenne pour permettre de gérer au mieux le cerf,
espèce emblématique des forêts de nos deux régions. Un
temps d'analyse d'au moins sept ans sera nécessaire pour
bien évaluer le vieillissement de la population et le rééqui-
librage entre les différentes classes d'âges.

À nouveau, il faut insister sur le fait que sur le massif de Carnelle,
le cerf demeure présent, mais que la population reste fragile et
doit faire l'attention de tous.

Pour la saison 2018-2019 dans le Val-d’Oise, il conviendra d'ac-
centuer les prélèvements sur les biches et les jeunes afin que la
population demeure en équilibre tant avec les milieux qu'intrin-
sèquement.

Il conviendra probablement de prélever dès les premiers jours
suivant l'ouverture générale afin de réaliser un tableau satisfai-
sant avant que les hardes regagnent la grande forêt pour l'hi-
ver. Dans cette perspective, pour la saison 2018-2019, tous les
JCB ont été attribués en tir d'été afin d'accentuer la pression de
chasse sur cette classe d'âge.

Certes, c'est parfois difficile de réaliser un tableau important en
fin de journée quand la seule harde aussi importante soit elle
passe à un seul chasseur ! Mais en jouant sur la durée de la
période de chasse et les techniques de traque, le taux de réali-
sation doit pouvoir s'améliorer.

Que dans notre département, les cerfs brament encore pour l'éter-
nité sous les lumières de la tour Eiffel, mais pour cela redoublons
de vigilance et soyons en permanence attentifs :
^ au braconnage,
^ au juste équilibre de nos prélèvements,
^ au juste équilibre de nos milieux et de leurs continuités. 
A noter que pour la saison et pour la première fois, un bracelet
a été attribué dans l’extrême ouest du Val-d’Oise (mouvement
d’animaux venant de Normandie et traversant l’Epte).

INDICES NOCTURNES D'ABONDANCE 2018

Évolution de la population 
de cervidés et des prélèvements

INA
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epuis que j'assume la présidence de notre association sou-
tenu par un conseil d'administration unanime, l'AGGGVO a
toujours eu à cœur de sortir des prérequis traditionnels pour

le bien-être des ruraux et de leurs espaces naturels en s'investis-
sant sans compter dans deux domaines :
– une intensification de la lutte contre le braconnage en mobili-
sant tous les acteurs de la vie rurale socioprofessionnels, force de
l'ordre, justice,
– une protection accrue des corridors écologiques et des espaces
naturels interstitiels dits banaux.

Sur le premier axe d'action, l'AGGGVO a rencontré à plusieurs
reprises l'ONCFS et la gendarmerie avec, à ses côtés, la FICIF pour
leur transmettre des infos sur des délits à la police de la chasse
et de l'environnement.

L'AGGGVO a aussi adressé plusieurs courriers au procureur de la
République sur ces problématiques.

Depuis le 22 juin 2018, l'AGGGVO est heureuse d'être un des
partenaires privilégiés de la convention « ruraux citoyens » dont
vous trouverez copie en page 34 du présent bulletin.

À cela, se sont ajoutées des opérations de grande ampleur
conduites par la gendarmerie et l'ONCFS dans l'est du départe-
ment. Vous pourrez lire un extrait du Parisien qui relate ces
actions en page 35 du présent bulletin.

Sur le second volet, l'AGGGVO est heureuse de constater que la
rupture totale du corridor écologique entre les massifs domaniaux
de Carnelle et de L'Isle-Adam, intervenue voici plus de soixante
ans à la hauteur de bois Carreau (*) du fait de la création de la
RN1 à deux fois deux voies, est à ranger au rang des mauvais
souvenirs.

Depuis le mois d'août 2018, le tablier des deux ouvrages supé-
rieurs dédiés à la faune, dont un spécifique, est coulé. Dans les
mois à venir, ils seront définitivement aménagés et leur livraison
interviendra avant l'été 2019.

JLB

(*) Communes de Presles, Nerville et Maffliers.

L’AGGGVO 
et ses dadas…

ans le droit-fil du plan national maîtrise sanglier (2009*),
des orientations de la FNC (voir communiqué de presse
annexé dans ce bulletin), depuis l'été 2016, le conseil d'ad-

ministration de la FICIF s'est engagé résolument dans un travail
complexe et de longue haleine à savoir :
d réduire les surfaces agricoles détruites (**) de façon significa-
tive afin que le coût supporté par ses chasseurs demeure dans
une fourchette comprise entre 600 000 € et 800 000 € (y com-
pris quand les rendements et les prix sont élevés),
d rendre de facto inutile la participation hectare que la chasse
populaire, encore majoritaire en FICIF, a de plus en plus de mal
à payer.

Ce travail compliqué peut se trouver quelque peu simplifié par le
simple constat redondant suivant à savoir que 80 % des dégâts
sont produits par moins de 20 % des territoires et qu'à l'intérieur
de ce pourcentage, seuls quelques territoires sont totalement en
dehors de la norme cynégétique raisonnable.

Ces territoires déraisonnables sont souvent connus de longue
date. Il faut donc agir avec eux (et non contre eux dans un pre-
mier temps) pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Ce tra-
vail de reprise en main de tous ces territoires « hors norme » est
en cours dans chaque département de la FICIF avec le soutien de
l'administration. Le chemin est encore long, mais les premiers
résultats sont perceptibles, des tendances et des comportements
s'inversent.

À côté de ces actions, la FICIF avec le soutien des associations
spécialisées souhaite proposer une offre cynégétique renouvelée
avec l'intensification d'une politique en faveur du petit gibier et
de ses habitats. Là aussi, la longue marche est engagée, elle est
semée d'embûches, mais l'enjeu en vaut mille fois la peine en
termes de sauvegarde de la chasse populaire et des territoires
ruraux et naturels.

JLB

(*) Malgré sa mise en œuvre en 2009 (presque dix ans), la courbe d'évolution demeu-
re exponentielle et certains spécialistes prédisent un tableau national de 1 0000 000 de
sangliers en 2025.
(**) N'oublions jamais les desiderata du monde forestier à savoir être aligné en termes
de dégâts sur le même régime que les agriculteurs.

Devenir
raisonnable

Dégâts
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n FICIF, globalement, la campagne agricole 2017 (participa-
tion à l’hectare payée en 2018) aura été la plus onéreuse
jamais connue pour les chasseurs que nous sommes… La

faute à qui ?

Dès l'automne 2016, le mauvais sort a commencé à jouer contre
nous. En effet, après un très sec été, les colzas puis les céréales
d'hiver ont bénéficié de pluies salvatrices pour leur croissance,
mais, malheureusement, ils ont subi les attaques répétées des
sangliers (vermillis et broutis) qui étaient à la recherche de pro-
téines animales (vers de terre) dans une terre redevenue meuble
et humide.

Ainsi les dossiers dégâts dits « provisoires » ont explosé au cours
de l'automne de 2016 (entre + 20 % et + 50 % en moyenne
selon les UG). À cette facture exceptionnelle sont venus s'ajouter
les dégâts dits « classiques » au moment des récoltes d'été et
d'automne, eux aussi, à un niveau largement supérieur à la
moyenne.

Pour mémoire, le montant global des dégâts demeure la résul-
tante de trois facteurs distincts :
– les surfaces détruites,
– les rendements,
– le prix des denrées.

Nous venons de voir qu'en termes de surfaces détruites la cam-
pagne agricole 2017, tout assolement confondu, est à marquer à
l'encre noire dans notre département : un peu mois de 300 hec-
tares détruits en 2016 contre un peu plus de 400 hectares en
2017. A cette augmentation significative de surfaces détruites
s'ajoute le fait que les dégâts sangliers (plus de 80 % de l'en-
veloppe globale) ne sont plus localisés à quelques secteurs, mais
se généralisent, voire s'intensifient, de manière inquiétante sur
certaines zones situées à l'ouest du Val-d'Oise.

Il y a donc urgence à réagir pour ne pas se laisser déborder.

La FICIF et l'État font confiance aux chasseurs pour régler les pro-
blèmes de surdensité par le biais d'une pression de chasse
accrue. En revanche, sur les quelques secteurs où le bon sens a
disparu, où la déraison et le je-m'en-foutisme sont la règle, les
autorités redoubleront d'attention pour que la situation ne conti-
nue pas de se dégrader (battues administratives, tir de nuit,
pénalisation financière…). Il n'est plus possible ni sur plan éco-
nomique ni sur un plan éthique de faire supporter aux territoires
vertueux, les errements redondants de quelques territoires dans
chaque département de la FICIF.

Le second facteur, à savoir les rendements, après une campagne
agricole 2016 médiocre, 2017 s'inscrit dans un retour à une situa-
tion normale, ce qui a pour effet automatique d'augmenter la
facture dégâts.

Quant au troisième élément, à savoir le prix des denrées, ils ont
continué à diminuer pour le plus grand désespoir des agricul-
teurs.

Ainsi le produit de ces trois facteurs donne le montant des dégâts
que les chasseurs doivent régler aux agriculteurs. En 2017, dans
le Val-d'Oise, le montant a passé la barre des 400 000 €Û
contre un peu mois de 300 l'année précédente.

À noter qu'à l'échelle de la FICIF, en 2017, la facture totale s'est
élevée à plus de 1 300 000Û€ avec des recettes toujours en
baisse, en particulier du fait de la décrue inexorable des valida-
tions au rythme de 2 à 4 % par an.

Quid du permis de chasser à 200 € dès la saison 2019-2020,
de la fusion des comptes, autant d'inconnues qui doivent nous
inciter à réduire les surfaces détruites pour revenir à un seuil
viable et durable pour les finances fédérales compris entre
600 000Û€ et 800 000 €.

Si les rendements avaient été supérieurs à la moyenne et si le
coût des denrées atteignait des sommets comme en 2012, le coût
total aurait été de plus de 2 000 000 € mettant de facto la FICIF
en situation de non-paiement !

Telle est la réalité !

Pour la campagne agricole 2018 avec effet en 2019 (les dégâts
2018 seront payés au printemps 2019 par les chasseurs, tandis
que la FICIF doit les régler aux agriculteurs dès l'automne et l'hi-
ver 2018), il apparaît que les dégâts :
– sur les récoltes d'été, sont en recul,
– sur les récoltes d'automne, sont dans la moyenne avec une
date d'enlèvement précoce du fait de la sécheresse,
– sur les assolements 2019, sont encore contenus du fait de la
sécheresse actuelle des sols.

L'embellie financière semble donc se profiler à l'horizon, mais
attention, tous les témoignages, toutes les observations conver-
gent, la population n'est pas en baisse loin de là et ce quel que
soit le secteur du Val-d'Oise.

Il faut donc continuer à prélever et à coiffer la population bien
au-delà de l'accroissement annuel (200 %), à adapter nos
modes de chasse face au sanglier qui a toujours un coup

Je paie, tu paies,
nous payons toujours plus…

La faute à qui ?

Dégâts
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d'avance sur l'homme afin de réduire les
surfaces agricoles détruites, seule compo-
sante du coût dégâts sur lequel les chas-
seurs ont la main…

À la fin août 2018, les prélèvements d'été
à l'échelle de la FICIF étaient en recul.
Une explication : « est-ce l'effet canicule
cumulé à celui de la coupe du monde
football qui a incité les chasseurs à
moins sortir… » nul ne le sait ! À la fin
août 2018, 140 animaux avaient été
prélevés dans notre département contre
185 l'an passé et 124 en 2016.

Pour conclure et pour aller à l'encontre
de certaines affirmations que j'ai enten-
dues récemment, la baisse des dégâts
est le signe d'un recul significatif de la
population…

Pour notre département, je vous rappelle :
– qu'au printemps 2018, des compa-
gnies nombreuses ont été observées
partout avec des animaux de toutes les
tailles,
– que les surfaces agricoles détruites et
le montant des dégâts lors de la cam-
pagne 2017 ont atteint des records
jamais égalés,
– que le tableau 2017-2018 a dépassé
le record avec plus de 2 200 sangliers
prélevés et ne cesse de croître depuis
six ans à un rythme d’environ 5 % en
plus chaque année.

Ce constat vous le retrouverez ailleurs en
France de façon constante.

Alors à vous toutes et tous, chasseurs
raisonnables et conscients, prélever des
sangliers pour que les surfaces détruites
diminuent durablement, que l'État et
nos détracteurs ne prennent pas la
main et que nous ne soyons pas
confrontés à de graves désordres sani-
taires, sociaux, économiques et environ-
nementaux.

JLB
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ette unité de gestion classée comme un des points noirs du
Val-d’Oise est, depuis de nombreuses années, soumise à
une taxe à l’hectare qui ne cesse d’augmenter à la suite de

dégâts de sangliers de plus en plus importants. Chassant sur
cette UG et connaissant pratiquement tous les présidents et  leurs
investissements au niveau des prélèvements des sangliers, j’ai
réalisé une étude des prélèvements sur ce secteur. 

J’ai donc questionné un grand nombre de présidents qui
m’ont répondu favorablement. Les questions posées étaient
les suivantes :
– Nombre de battues effectuées par an sur votre territoire. 
– Nombre de sorties effectuées en tir d’été entre le 1er juin et
l’ouverture.

J’ai pu ainsi consigner leurs réponses dans le tableau ci-dessous.

À la lecture de ce tableau, nous pouvons constater :
: la surface boisée chassée par les onze sociétés ne représen-
te que 16,2 % du massif.
: la pression de chasse exercée par ces sociétés est quarante
fois supérieure à celle de l’ONF.

Malgré toutes les battues effectuées, les 1 424 sorties durant le
tir d’été, nous continuons à être pénalisés par une taxe à l’hec-
tare qui est cette année de 23 euros/ha.

En conclusion, il faudrait peut-être que l’ONF organise plus de
battues et, en cas d’impossibilité, de leur demander une partici-
pation financière plus importante. 

Il serait souhaitable de demander aussi une participation aux
communes dont les élus protègent les sangliers, en interdisant
aux louvetiers de décantonner ces nuisibles en bordure de la
forêt de Montmorency.

On ne peut pas demander sans cesse aux chasseurs et à leurs
présidents de donner encore plus de leur temps et par ailleurs les
pénaliser encore plus financièrement. Il en va de l’avenir de la
chasse populaire.

Pierre DESBORDES

UNITÉ DE GESTION DE MONTMORENCY
un territoire où les sangliers dansent 

et où les chasseurs pleurent

dégâts
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CCoommmmuunneess TTiittuullaaiirreess SSuurrffaaccee bbooiissééee eenn
hhaa NNbbrree bbaattttuueess NNbbrree ssoorrttiieess

Bessancourt M. François 40 10 0

Bessancourt M. Lesoing 0,5 8 0

Bethemont M. Herbault 12 10 400

Béthemont M. Dubrac 14 12

Béthemont M. Ducatel 7 12 184

Chauvry M. Caille 2

Domont M. Gavry 17 10

Frépillon M. Duclos 35 10 140

Frépillon M. Goncalves 19 5 0

Piscop M. Pruvot 6 3 0

Villiers-Adam M. Passaro 230 12 700

11 sociétés 
de chasse Total 382,5 92 1 424

Montmorency ONF 1 970 11

Pression de chasse exercée par les 11 sociétaires : 4,1 ha par battue (382,5 : 92)

Pression de chasse exercée par l'ONF : 179,2 ha par battue (1 970 :11)

SSUUPPEERRFFIICCIIEE DDUU MMAASSSSIIFF BBOOIISSÉÉ DDEE MMOONNTTMMOORREENNCCYY:: 22335544,,5500 HHAA
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Préparation culinaire

out bon chasseur se doit de préparer convenablement sa
saison de chasse à venir. Entretien de l’arme, réglage des
optiques…

Pour ma part, le congélateur n’avait pas encore fait un régime
suffisant pour attaquer sereinement la saison de chasser.
Restaient encore pas mal de morceaux difficiles à valoriser. La
solution : préparer le tout en pâté. Tout y est passé ! Morceaux
des faisans et perdrix que les plombs n’avaient pas permis de
plumer correctement, foie, cœurs et rognons, épaule de chevreuil
abîmé par la balle…

Pour ceux qui seraient dans le même cas que moi, voici une
recette très simple, fortement inspirée par le fabricant de conser-
ve « Le Parfait ».

Procédé
Passer toute la viande au hachoir. Personnellement, je finis par
la gorge de porc car c’est le plus gras et donc le plus « salis-
sant ».

Bien mélanger l’ensemble de la viande au reste des ingrédients ;

Après avoir ébouillanté les bocaux (ce qui peut être fait en tout
début de préparation), remplir les bocaux selon les préconisa-
tions du fabricant. Déposer une feuille de laurier et quelques
branches de thym sur le dessus de la terrine.

Nettoyer le bord du bocal à l’aide d’un essuie-tout et refermer le
contenant.
Stériliser à 100°Co° durant 3 heures. Pour cette étape, un stérili-

sateur est utile, mais une cocotte fait très bien l’affaire si les
volumes à traiter sont assez faibles.

Laisser refroidir. Vérifier que le sertissage a fonctionné. Étiqueter
les bocaux et les ranger à l’abri de la lumière.

Astuce no 1 : les abats mous (foie et rognon) forment une sorte
de bouillie lors du passage dans le hachoir. Je préfère donc les
couper finement au couteau avant de les incorporer au mélange. 

Astuce no°2 : si l’eau est calcaire, vos bocaux seront couverts
d’une pellicule blanche peu esthétique. En ajoutant quelques
gouttes de vinaigre blanc à l’eau de la cocotte ou du stérilisa-
teur, ce phénomène disparaît.

Astuce no°3 : Si certains bocaux n’ont pas été correctement sertis,
vous pouvez les conserver au réfrigérateur quelques jours mais
ils sont à consommer rapidement.

L’intérêt pour la future saison de chasse est double. Il permet
d’alléger le congélateur (et d’y voir un peu plus clair) et surtout,
ces conserves seront l’occasion de grands moments de convivia-
lité avant ou après la chasse ou lors des soirées du Brevet Grand
Gibier.

Je ne peux finir cet article sans rendre un hommage à notre
regretté Joël Robuchon en vous souhaitant « un bon appétit bien
sûr ! »

Matthieu KAMEDULA

T

Liste des ingrédients :

La « viande »

2/3 de viande de gibier ;

1/3 de gorge de porc

Assaisonnement par kilo de viande

1/2 œuf (à peu près)

18 g de sel

3 g de poivre

1 cuillère à café de paprika

1 cuillère à café de quatre-épices

1 dé à coudre de cognac (ou autre) 

Loisirs

         



es dégâts de gibier sur les cultures sont un sujet omniprésent
et, chaque fois, le chasseur est la source de tous les maux.
Le fait que la Fédération rembourse ces dégradations est

donc devenu la norme et n’est jamais remis en cause. Dans une
chasse en pleine évolution, je pense qu’il est temps d’aborder ce
thème par un angle nouveau.

Une agriculture au service du sanglier
85 % des surfaces agricoles détruites par le gibier sont dues au
sanglier. En élucidant le « problème sanglier », nous résoudrons
donc en grande partie le problème des dégâts. « Rien d’innovant
en cela », me direz-vous ! Attendez un peu.

Aujourd’hui, si le sanglier pullule, « c’est à cause des chasseurs
qui agrainent toute l’année, que dis-je, qui nourrissent les
cochons à grands silos de maïs et qui ne les tirent pas pour en
avoir toujours plus l’année suivante » ou, du moins, c’est ce que
l’on entend dans le monde rural. Certes, de telles dérives ont
existé et existent parfois encore, elles sont cependant devenues
marginales.

L’agrainage n’est cependant pas le seul fait des chasseurs. Je
vous invite à traverser une parcelle après la moisson, regardez
au sol et vous verrez parfois que vous marchez sur un tapis de
graines. Vous constaterez que la moissonneuse, toujours plus
rapide et plus large, est alors un agrainoir ultraperformant. Les
pigeons et corneilles ne s’y trompent pas et se jettent sur cette

manne alors que les machines ne sont pas encore sorties de la
parcelle.

« Facilité de semis, sanglier à l’abri ! », voici un dicton que je
propose d’adopter. Les parcelles agricoles sont de plus en plus
grandes afin de faciliter les semis et de réduire le temps passé
aux travaux. En plus de limiter l’attrait pour la petite faune, les
grandes parcelles deviennent un lieu de quiétude pour les san-
gliers. Ces véritables maisons d’hôte avec gîte et couvert provo-
quent alors une sédentarisation des animaux et ainsi une
concentration des dégâts. Une compagnie d’une dizaine de san-
gliers, fixé au cœur d’une parcelle de maïs de trente hectares
pour une quinzaine de jours : rien n’est visible de l’extérieur, et
pourtant je vous laisse imaginer l’ampleur des dégâts. Pendant
ce temps, nous faisons « buisson creux » en traquant dans les
ronciers autrefois si prolifiques.

Une urbanisation également au service du sanglier
L’accession des sangliers aux espaces urbanisés est une problé-
matique de même ampleur. La ressource alimentaire y est impor-
tante et, surtout, présente toute l’année : potager en été, pelouses
gorgées de vers de terre à chaque pluie, poubelles pleines de
denrées alimentaires toute l’année. C’est sans compter sur les cas
extrêmes où les citoyens viennent directement apporter de la
nourriture aux sangliers. Impossible de parler d’agrainage dans
ce cas, puisqu’il s’agit de viennoiseries…

Changeons de point de vue 
sur les dégâts de gibier

dégâts
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Les sangliers ont bien compris qu’il nous était compliqué d’aller
les chasser en ces lieux et que l’humain, hors des bois et des
plaines, ne représentait alors aucun danger.

Ils disposent ainsi de nouveaux espaces de quiétude où s’ali-
menter, se reposer et même mettre bas en toute sécurité.

Des indemnisations pour les dégâts des cultures
sur le gibier
Ce n’est un secret pour personne, les systèmes de cultures
modernes sont en partie liés à l’érosion de la biodiversité. Parmi
cette diversité, il y a notre gibier. Absence d’insectes pour nourrir
les juvéniles d’oiseaux du fait des insecticides, absences de
graines pour nourrir les adultes du fait de l’élimination à outran-
ce des adventices et du retournement systématique des cultures,
fauches et moissons concentriques défavorables à la fuite des
animaux…

Si la Fédération des chasseurs reverse certaines sommes aux agri-
culteurs pour les dégradations faites aux cultures, ne faudrait-il
pas que les fédérations agricoles reversent certaines sommes aux
chasseurs (et aux associations écologistes de terrain) pour les
dégâts faits par les cultures sur le gibier !

Une aide, pas un dû !
Comme trop souvent, les indemnisations sont considérées comme
un dû. Rappelons qu’il s’agit d’une compensation mise en place,
au départ, pour corriger des accidents, des erreurs de gestion. Or,
aujourd’hui, certains chasseurs ne voient plus le mal qu’il y a à
laisser détruire certaines parcelles (outil de travail et sources de
revenu des agriculteurs, rappelons-le) puisque « de toute façon
on les paye en contrepartie ». À l’inverse, certains agriculteurs
considèrent ces indemnisations comme une source de revenu
assurée. Que se passera-t-il lorsque la Fédération ne pourra plus
payer ces indemnités ? Grogne des agriculteurs et clivage avec cet
autre grand gestionnaire du paysage ? Implantation volontaire
de la peste porcine ou autres maladies comme cela a été fait sur
le lapin ? Augmentation de la validation du permis de chasser
au risque de décourager les chasseurs les moins aisés ?

Les dégâts, un enjeu financier ?
En écoutant bien les discussions à ce sujet, j’ai compris que ce
qui inquiète réellement, c’est la somme versée par ce biais. En
résonnant en euros, cela nous rend dépendant d’éléments indé-
pendants des chasseurs et pour partie des agriculteurs : les ren-
dements annuels et le prix des denrées. Il peut ainsi y avoir une
baisse des sommes versées alors que les surfaces dégradées sont
plus importantes et inversement.

En termes de gestion pure, l’euro n’est pas la bonne variable. Si
nous souhaitons réellement parler de gestion du territoire et non
de « jeux financiers », alors « ne parlons que de surface détrui-
te », comme nous le conseille B. Canon dans Grande Faune de
juin 2018. Nous pourrons alors constater l’évolution réelle des
dégradations.

Conclusion
Dans cet article, je suis quelque peu sévère avec les agriculteurs.
Il m’arrive, comme eux, de voir mon travail réduit à néant par
certaines personnes ou par des éléments naturels. Je connais
donc la frustration et les ennuis qu’ils ressentent constatant que
leur travail a été mis à mal. Mais comme je le fais dans mon tra-
vail, je les invite à prendre leur part de responsabilité et à cher-
cher des solutions pour limiter les pertes, par leur action directe
mais aussi en entrant en collaboration avec les autres acteurs
locaux.

Les chasseurs ont leur part de responsabilité, mais ne sont pas
les seuls responsables.

Il faut donc que chacun cesse de voir « midi à sa porte » et
balaie devant celle-ci. En tant qu’acteurs communs du territoire,
agissons ensemble.

Matthieu KAMEDULA
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hacun aura pu constater que deux territoires de même
superficie avec une gestion similaire présentent des densités
de gibier différentes. Cela est dû à l’attrait du territoire pour

le gibier et de sa capacité à répondre aux besoins d’alimenta-
tion, d’habitat et de reproduction des animaux. L’écologie scienti-
fique appelle ce phénomène la « capacité d’accueil » du milieu et
donne à ce terme la définition suivante : « taille maximale de la
population d’un organisme qu’un milieu donné peut supporter ».

En considérant que l’« organisme » correspond à l’animal de
chasse et le « milieu donné » aux espaces de chasse, il pourrait
découler de cette définition un outil destiné à la gestion du
grand gibier.

Tentons de visualiser comment cette notion écologique pourrait
être utile à notre activité.

Le principe d’estimation de la capacité d’accueil
Chaque population a besoin d’un domaine vital sur lequel elle
trouve le nécessaire à ses besoins primaires (repos, alimentation
et reproduction). Si un ou plusieurs de ces besoins n’est pas
satisfait, l’installation d’une population viable est impossible. À
l’inverse, si les différents habitats sont présents en abondance et
connectés les uns aux autres, la population pourra être dense et
en bonne santé.

La capacité d’accueil prend en compte la présence de ces diffé-
rentes zones, leur densité, leur qualité et l’état de leur connexion,
pour déterminer la population optimale.
À ma connaissance, il n’existe pas encore d’outil d’estimation de
la capacité d’accueil. J’ai toutefois eu l’occasion, durant mes
études, de travailler sur une version allégée, ne traitant que des
capacités de déplacements.

L’outil complet se présenterait sous la forme d’une cartographie
de territoire où chaque type d’occupation du sol (forêt, friche,
route…) serait répertorié et pondéré pour sa capacité d’habitat
et de déplacement. L’outil pourrait alors calculer une potentialité
d’occupation pour chaque surface ainsi que la surface réellement
efficace pour l’installation de la population.

Une efficacité différente selon les espèces
Chaque espèce présente des exigences d’habitat différentes et est
plus ou moins stricte sur celles-ci. L’estimation de la capacité
d’accueil doit donc être effectuée séparément pour chacune d’el-
le et sera plus ou moins aisée et judicieuse en fonction du terri-
toire :

Le Chevreuil se cantonne à un espace vital de taille
modeste de 20 à 150 ha. Cette zone doit être très
diversifiée, notamment pour des raisons alimentaires.

habitat
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Il n’effectue pas ou peu de « migration » selon les saisons. Ainsi,
le calcul de la capacité d’accueil pourra être mis en place de
manière efficiente sur des échelles cartographiques assez petites,
mais nécessitera une grande précision d’information. L’outil devra
disposer d’une réactivité importante car la moindre évolution du
paysage (création d’une friche, haie… fermeture du milieu)
modifiera la capacité d’accueil de la zone concernée.

Le Cerf nécessite un espace vital beaucoup plus
grand et se déplace sur de grandes distances selon
les saisons. Cette capacité de déplacement le rend
plus tolérant que le chevreuil quant à la distance
qui sépare ses zones de repos de ses zones d’ali-
mentation par exemple. Il demeure toutefois exi-

geant quant à la qualité de ces habitats et est peu sensible aux
« microhabitats ». Pour être efficace, le calcul de la capacité d’ac-
cueil des populations de cerfs devra donc être mis en place sur
de grandes échelles, mais avec une précision moins importante
que pour le chevreuil. Pour obtenir une réponse de l’outil à un
changement dans le paysage, il faudra une évolution significa-
tive dans le milieu. Il peut s’agir d’une rupture dans les zones de
déplacements (mise en place d’une autoroute), d’un changement
d’utilisation d’une partie de paysage (coupe à blanc d’une gran-
de parcelle, retournement d’une prairie en culture…) ou de l’ou-
verture des échanges avec un nouveau milieu (mise en place
d’un corridor s’ouvrant sur un secteur favorable).

Pour illustrer ce propos nous pouvons évoquer une nouvelle fois
le carrefour du Tremble. Ce corridor doit permettre la remise en
communication de la population de cerf présente à l’est du Val-
d’Oise avec une partie du massif forestier de L’Isle-Adam soit une
surface de 1 000 ha.

Le sanglier présente un cas beaucoup plus com-
plexe. Il présente une forte capacité de déplacement
et une forte plasticité d’habitat. Historiquement ani-
mal des bois, il a conquis les plaines, les marais et

aujourd’hui les alpages et les villes. Cela sans marquer de réel-
le préférence ou nécessité pour se reproduire. Ce type de com-
portement est qualifié d’ubiquiste. La mise en place d’un outil
efficace est alors compliquée, sur de grandes échelles, en prenant
en compte les zones urbanisées adjacentes aux territoires de
chasse.

Un outil à mettre en commun 
avec les chasses voisines
Les animaux se déplacent sans cesse sur leur espace vital qui
peut couvrir et concerner plusieurs sociétés de chasse. Il est alors
facile de comprendre qu’utilisé à l’échelle d’un seul territoire de
chasse, cet outil devient peu efficace. Il faut une vision plus glo-
bale, à l’échelle du paysage. De même, les limites administra-

tives (communales, départementales…) n’ont qu’un sens anthro-
pique et ne concernent donc pas les animaux. Il nous faut alors
collaborer entre administrations voisines.

Complémentarité avec les autres méthodes
Les outils de gestion des populations utilisés en routine à l’heu-
re actuelle (IKA, nombre de faons par chevrette, poids des che-
vrillards, et autres ICE) permettent d’avancer « à tâtons ». Nous
tentons d’augmenter le nombre d’individus jusqu’à observer une
surpopulation. Il y a alors déjà un déséquilibre. De plus, à cha-
que évolution du territoire, il faut réévaluer la situation. L’adap-
tation prend alors plusieurs années durant lesquels d’autres
changements peuvent survenir auxquels il faut s’adapter et ainsi
de suite.

Un outil d’estimation de la capacité d’accueil permettrait une
meilleure réactivité afin d’accélérer l’équilibrage des populations
face aux évolutions du milieu et pourrait prendre en compte les
zones non chassées pour une gestion plus complète du territoire.

Le mot de la fin
Bien que la notion de capacité d’accueil soit issue de l’écologie,
l’implication des chasseurs serait nécessaire à la conception d’un
outil applicable. Sans les connaissances accumulées par ces der-
niers sur l’écologie des grands animaux, ce type d’outil serait trop
hasardeux. De même un outil deviendrait rapidement obsolète si
les évolutions du territoire ne sont pas mises à jour en perma-
nence. Le chasseur aura alors un rôle de sentinelle essentiel au
bon fonctionnement de cet outil.

Ne tombons pas dans la banalisation du terme « écologie ». Il
est important de bien distinguer l’écologie scientifique, discipline
étudiant les milieux dans lesquels évoluent les être vivants ainsi
que les rapports entre ces deux éléments et l’« écologisme », doc-
trine (politique) visant un meilleur équilibre entre l’homme et son
environnement (restant centré sur l’humain).

Alors que l’écologie « politique » fait beaucoup de bruit et
cherche à nous mettre le reste de la population à dos à grands
coups de scandales, l’écologie scientifique doit être notre allié si
nous voulons ancrer notre rôle de gestionnaire de territoire et lui
donner des fondements inattaquables. 

Matthieu KAMEDULA
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omme c’est bizarre. À vrai dire pas si bizarre que ça ! De la
réalité, notre cerveau est capable d'en faire tout un monde,

un univers même. La comédie humaine y prend sa source, la véri-
té se complexifie de chaque point de vue. En règle générale, le
domaine des sentiments et du ressenti s’oppose à la réflexion et à
la raison. « Le domaine sentimental n'a donc ni sol ni plafond. » Le
cerveau a également souvent recours au stress bien connu du monde
cynégétique pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes.

De nos cinq sens, la vue est celui le plus puissant et, semble-t-
il, le plus indispensable à notre espèce. Celui le plus capable de
nous mentir aussi. Quatre autres sens sont là, bien heureusement,
pour nous aider à retrouver nos billes face à ce cerveau à ten-
dance dictatoriale.

* L'ouïe qui, avec l'âge, ne s’affine pas comme le fromage à
bonne température. Les tirs de surcroît n'arrangent rien, mais la
bonne nouvelle c’est que très peu de chasseurs s'entraînent ! Pas
de chance pour ceux qui ont servi dans l'infanterie, à qui la
Grande Muette a fait tenir le bipied des fusils mitrailleurs A-52 et
autre 24-29 pour les plus anciens… L’intelligence a ses limites
que la bêtise ignore impérialement. Des spécialistes habitués aux
cadences de tir soutenus et par tous les temps savent exactement
à quelle vitesse refroidissent leurs canons.

* Pour le sens du «touché », il ne concerne que les tireurs confir-
més qui savent de quoi il retourne.

* Quant au goût, il ne concerne que les chasseurs à forte
valeur conviviale !
* L'odorat est celui des cinq sens qui nous intéresse plus par-
ticulièrement ici, mais là je laisse la parole à mon chien qui en
connaît beaucoup plus long que moi sur le sujet.

Parole de chien : 
– Ouaf Ouaf ! Oui effectivement mon maître, tu peux le dire.
D'ailleurs, je vois bien que tu as du mal à te faire entendre ou
plutôt comprendre, car la communication ne passe pas comme
chez nous les cabots par les oreilles ; bon d'accord, mais réflé-
chis un peu, chez nous c'est la truffe !

Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que tu crois dire,
ce que tu dis (et que tu ferais mieux de taire), ce qu'ils veulent
entendre, ce qu'ils entendent, ce qu'ils croient comprendre, ce
qu'ils veulent bien comprendre et ce qu'ils comprennent, cela fait
déjà là neuf possibilités que vous ne vous compreniez pas…

Toi qu'est passé par la Grande Muette ça ne se voit pas beau-
coup. Laisse tomber et vient voir par là mon petit pépère, je ne
te démontrerai pas deux fois de suite la supériorité de mon
flair… Snif, Snif, ça va aller, viens et tais-toi un peu.

Si tu l’écoutes, ton tireur, tu vas nous faire faire des… bêtises !
Et tu diras que c'est de ma faute pauvre imbécile, si si, je te
connais bien.

De la nécessité de l’éveil 
de tous nos sens

à la passion des chiens
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Ton chasseur, là, au lieu de déblatérer et d'avoir ramassé les
indices pour prouver qu'il a bien touché quand il les montrera à
ses copains, aurait mieux fait de baliser l'anschuss et son poste
et la coulée de fuite, puisqu'il les connaît.

Je lui ai senti les ripatons à ce couillon quand il est venu patas-
ser partout, ça nous aide je te le dis ! On va encore rentrer à pas
d'heure…

Quand je te dis qu'ils sont sourds, je te le ré-aboie encore une
fois, et toi tu les écoutes, des fois, je me demande à qui j'ai le
plus envie de mordre les burettes.

Un peu plus loin Snif, Snif !… Ah mais là !… là ! Ah les gros
imbéciles, ils sont venus avec leurs propres chiens si, si. Ah non
ça va pas le faire. Allez stop, demi-tour ils l'ont relevé sans le
savoir et il est bien loin leur blessé.

Ce que je comprends moi qui ne suis que ton chien c'est que
même si nous, on se comprend toi et moi, ceux-là n'entravent
rien de rien à la recherche, ils m'embrouillent les oreilles, la vue,
la truffe et le reste. Toi d'accord, tu n’es pas doué à te faire com-
prendre, ce qui ne me surprend guère mais passe encore, je t'ai-
me mon bon maître.

Pourtant tes fameux copains s’ils le voulaient bien pourraient être
un peu plus coopérants et marquer simplement leurs tirs. Ils
remarqueraient vite que ma truffe n'est pas leur pif plus ou
moins proéminent et violacé. Si, si, je vois très bien reliefs et cou-
leurs en plus des odeurs de ripailles liées aux agapes de la
convivialité. Les mêmes à la maison oui chez nous.

Je t'aime tu le sais très bien mais pourtant tes goûts ne sont
guère du mien. Je leur répète à tes potes que le blase de Cyrano
à côté du mien n'est qu'un bouton d'acné qui s'annonce.

Mais bon, mon pauvre vieux, bientôt la retraite et je te laisse
mon fiston Numa dont je suis soit dit en passant férocement
jaloux. Malgré tout je n’en suis pas peu fier, il est bien mis et je
te le laisse comme cadeau de départ. Je vous dis merde à tous
les deux ainsi qu'à tous tes copains chasseurs, même à ceux qui
auraient dû nous appeler et qui ne l'ont pas fait, ou bien qui
l'ont fait, mais sans baliser… et nous ont fait perdre un temps
précieux, alors qu'ils croient tout comme nous en la recherche.

Dans quelque temps je serai à t'attendre dans les plaines
giboyeuses de notre saint patron, avec ton père Hubert qui n'at-
tend que mon arrivée pour remplacer son vieux teckel. Je te
plaindrai bien car j'ai un peu peur de vous laisser vous démer-
der tout seuls sans moi. 

De te quitter sera aussi une dure épreuve je le sens bien aussi.

Je reprends la parole à Flint qui avec l'âge devient de plus en
plus nostalgique. Huit ans déjà, toujours vaillant mais l'expérien-
ce n'est pas tout, la souplesse et l'endurance ne sont plus au
rendez-vous et dans un ferme il y aurait danger pour lui.
Le fiston qui a obtenu son TAN a tout juste un an et du premier
essai, donc opérationnel accrédité UNUCR.

Il commencera doucement le remplacement de son père cette sai-
son avec l'avantage de la jeunesse et l'expérience de son pater-
nel qu'il me faut gérer au plus près.

Flint se souvient d'avoir repris trois fois son TAN pour obtenir une
accréditation avec son maître. Il faut bien dire que sur ce coup-
là, le futur conducteur a davantage été un boulet qu'une aide
efficace. Mais il ne m'en a jamais tenu rigueur. Une bonne pâte
de chien comme il en existe de certains hommes.

À qui nous souhaitons un bon début de saison 2018-2019.

Alain LANDFRIED,  
Conducteur délégué Val-d'Oise UNUCR 95

Administrateur AGGGVO (tir et sécurité)
Tél. 06 32 53 22 37

PS : Triste constat car la recherche progresse à reculons et nous
enregistrons environ dix pour cent d'appels en moins par rapport
à la saison précédente. Pour un tableau qui, lui, n'est pas en
baisse. La promotion de la recherche ne peut évidemment que
passer par les chasseurs eux-mêmes et leur encadrement.

      



a saison 2017-2018 aura été particulièrement difficile pour
les chiens avec des températures très élevées en début de
saison et par la suite beaucoup de pluies qui ont eu ten-

dance à « délaver » les voies.

Quelques épisodes neigeux plus nombreux que les saisons pré-
cédentes, nous avons d’ailleurs fait un buisson creux un mardi
de février à cause d’une neige trop épaisse.

L’incident avec le cerf de La Croix-Saint-Ouen nous a obligés à
redoubler de vigilance et nous avons dû arrêter les chiens en
périphérie de zones urbanisées pour éviter tout risque d’incident
à plusieurs reprises, ce qui n’a pas été non plus un facteur favo-
rable pour le « moral » de la meute.

Nous avons fait quelques parcours exceptionnels tant sur les
massifs d’Halatte que de Chantilly avec notamment une chasse
d’anthologie le mardi 27 mars 2018 (lire plus loin).

Le bilan des prises (voir tableaux) est nettement moins bon que
celui de la saison d’avant puisque nous n’avons pris que 23
cerfs (dont 4 graciés), soit 6 prises de moins.

Très en retard à la fin de la première partie de saison (fin
décembre), nous avons été obligés de restituer à l’ONF une peti-
te dizaine de bracelets qui ont été rétrocédés aux lots de tir de
manière à réaliser les prélèvements minimums.

À noter cette saison un nombre de chasses de daguets bien supé-
rieur à la moyenne des saisons précédentes : 12 chassés (soit
deux fois plus que la saison 2016-2017) dont la moitié a été prise.
Ce qui représente 20 % des laisser-courre et pratiquement un
quart des prises. C’est un effort qui est assez remarquable !

D’ailleurs le nombre de jeunes et d’adolescents (cerfs de moins
de 5 ans) couru a été de 68, ce qui fait également preuve d’ef-
forts pour laisser vieillir les mâles trop souvent prélevés par tous
les modes de chasse ces trois dernières années. Le constat est
que les grands cerfs sont de moins en moins présents…
Seulement quatre cerfs de 5 ans et plus ont été pris dont trois C2
ce qui est un ratio très faible par rapport aux 15 000 ha de notre
territoire.

Quelques spécificités par massif
HALATTE. nous avons couru des animaux extrêmement vigoureux à
part le daguet de la dernière chasse pris en deux petites heures,
la moyenne des cinq autres cerfs pris a avoisiné les 3 h 30 à
4 heures de chasse. Nous avons pris au total sept cerfs dont un
gracié à Pont-Sainte-Maxence. La ronce très présente en début
de saison a rendu difficile le travail des chiens.

ERMENONVILLE. Aucune prise ; seulement trois chasses ont pu se
dérouler en domaniale et une autre sur invitation à Droizelles.
Toujours beaucoup de difficultés pour élaborer un calendrier
compatible avec certains territoires privés où l’animal chassé
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SAISON 2017-2018  (31 mars 2018)

Massifs HALATTE ERMENONVILLE CHANTILLY TOTAL

Boissonas Chaalis Domaniale 60 95

Attributions 10 1 1 9 18 1 40

*Détail réalisations courre

Daguet 1 5 6

2d tête 4 4

3e tête 2 1 +  2 graciés 3 + 2 graciés

4e tête 1 1 2

5e tête et plus 2 + 1 gracié 0 0 3 2 + 1 gracié 4 + 2 graciés

Réalisation courre 6 0 0 0 13 0 19

Gracié 1 0 0 0 3 0 4

Tir** 1 0 0 1+5 3 ? 0 10 ?

Total bracelets fermés** 7 1 6 ? 16 ? 0 29 ?

Taux de réalisation/attribution
en % 70 100 0 67 ? 89 ? 0 73 ?

Invitations 1 à Droizelles : chassé dix cors, pas pris.

**Bracelets récupérés par l’ONF ou Institut et réattribués dans lots : 1 en Halatte
utilisé par Campion (régulation erreur tir sur daguet ). En Ermenonville : 5 dont 3
réalisés fin janvier (Anleu 9 cors, Biat = bois cassés, Perthe = 12 cors boiteux). Un
3e tête achevé par le RTF. En Chantilly 60 : 3, aucune information sur leurs réalisa-
tions. *Dont le mulet de Pont le 3 février.

Nombre de laisser-courre 57

Nombre d'animaux chassés 59 ***

Prises y compris graciés 23

Taux de succès 39 %

Réattaqué *** :
- le 14 octobre, suite arrêt première chasse aux abords de Pont.
- le 21octobre, suite arrêt aux Fouilleux (pas droit de suite).
- le 28 novembre, suite prise d’un daguet rapide contre un grillage. 
Un buisson creux le 6 février 2018 (neige).

Prises RTF Daguets à 4e T     Plus de 4e T Totaux

Réal. nb 15 + 2 graciés  4 + 2 graciés* 19 + 4 graciés

Réal. % 74 26 100 

C2 0 3 3

Daguet 2e T 3e T 4e T 5e T et plus TOTAL

Animaux chassés 
(pris et non pris) 12 8 13 7 19 59

Répartition en % 2 14 22 12 32 100 

Tranche d'âge Jeunes et adolescents Adultes

Nombre 40 19 59

Répartition en % 68 32 100

passe assez systématiquement. Depuis deux saisons, les brace-
lets rétrocédés au tir réalisent le plan de chasse de cette forêt.

CHANTILLY. Compte tenu du retard constaté à fin décembre sur ce
massif il a été décidé d’annuler la chasse prévue comme chaque
année dans le Val-d’Oise. La dernière semaine de mars, une
seconde tête à bois cassés a fait une chasse d’anthologie et est
allé faire une grande partie de son parcours à Hérivaux et dans
les côtes d’Orléans permettant ainsi de compenser l’absence de
chasse officielle dans cette partie de forêt. Seize cerfs dont trois
graciés ont été pris sur ce massif. C’est encore cette année le mas-
sif qui aura connu le plus fort taux de prise.

En ce qui concerne les hommes de vénerie, Relancé, le premier
piqueux, a décidé, tout début avril, de ne pas rester. Il sera donc
remplacé à partir de cette nouvelle saison par Débucher, son
second, qui devient premier piqueux du Rallye Trois Forêts. Il est
le neveu d’un autre piqueux bien connu au début de l’équipa-
ge dans les années soixante-dix qui portait le même nom de
vénerie que lui.

Il a au cours de ces deux dernières saisons montré beaucoup de
ses qualités d’homme de vénerie et nous lui souhaitons beau-
coup de réussite pour les prochaines saisons.

Christian PERNEY  
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Quand le cerf ruse, boutons et

a chasse du 27 mars est l’une parmi des plus belles et les
plus longues de l’histoire du Rallye des Trois Forêts. Le par-
cours réalisé identifié à l’aide de la montre GPS que Jean

met à son poignet à chaque chasse est celui effectué par son
cheval avec pas mal de lignes droites : le cerf de chasse en fait
nettement plus car il fait souvent des doubles… Ce parcours est,
en plus d’être exceptionnel, très intéressant pour le Val-d’Oise car
l’animal y est allé assez rapidement et y a passé quelques
heures en utilisant toutes les bonnes refuites. Il est rentré par le
crochet de Coye avec quelques minutes d’avance et jusqu’à son
retour en Chantilly par le même endroit ; il s’est fait chasser en
forlonger et pour les cavaliers dont je faisais parti ; c’était un vrai
bonheur de voir chasser les chiens qui ont été longtemps en dif-
ficulté dans les Brûlis et qui ont ensuite repris la voie… sans les
bons chiens nous aurions raté cet animal. C’est notre seule pré-
sence dans le Val-d’Oise à cause de notre retard sur le plan de
chasse.

L

vénerie

Bertrand SOUPLET
avec la participation de Jean PERNEY 
et l’introduction de Christian PERNEY.

LES JEUNES (LA RELÈVE DU RALLYE DES TROIS FORÊTS) EN DÉBUT D’AUTOMNE
(FUTAIE DU GRAND MAÎTRE) EN HALATTE.
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d'Hérivaux, carrefour de Mongrésin, poteau Saint-Hubert, monte
vers les Vignettes, redescend au carrefour de la Fût Madame et
la Thève où on pense que notre animal de chasse s'est calé
après un tel parcours.

Il n'en est rien. Le cerf qui a glissé le long de la rivière, remonte
derrière la bonne enceinte des Tilleuls, passe près de la Croix de
Pontarmé et revient dans les sapins sous le Terrier des Houx où
il trouve des animaux. Les chiens balancent entre le carrefour
Notre-Dame et celui du Terrier des Houx, mais une chienne main-
tient la harde qui fait tête vers le carrefour Saint-Jean.

Avant la route de Senlis à Pontarmé une vingtaine de chiens ral-
lient et traversent la route au carrefour st Jean, tournent à droite
en forêt de Pontarmé et reviennent traverser la route au carrefour
à Guyard pour retourner dans l'enceinte entre le carrefour Notre-
Dame et le Terrier des Houx où notre cerf de chasse laisse la
harde et continue en direction du carrefour Saint-Rémy.

Les rares cavaliers restants commencent à douter quand une vue
sonnée au passage de la Vieille Route leur redonne du coura-
ge. Douze chiens devancent la meute. Le train s'accélère à nou-
veau : poteau Saint-Hubert, carrefour de Mongrésin, marais de
l'ancienne Abbaye de Comelle, poteau de la Fosse à Rohan, car-
refour Châpron et étang neuf.

Notre cerf refuse l'eau remonte au carrefour de Viarmes, passe
sous le viaduc et se met dans la rivière. Aboyé, il sort de l'eau,
repasse la route, remonte sous le viaduc où il tient à nouveau
aux chiens. Il rompt une nouvelle fois les abois, retourne à la
Thève, remonte dans le marais, recule une dernière fois à la riviè-
re et cette fois se cale le long de la berge où il est servi à 19 h 10
après une chasse extraordinaire de six heures et 64 km !

Beaucoup de respect pour ce cerf d'un courage hors du commun.

Les honneurs à la vicomtesse Laurent de Saulieu, à M. Maxime
Lucas.
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gilets redoublent d’attention 
FORÊT DE CHANTILLY, RENDEZ-VOUS À 12 H 30 AU POTEAU DES BRUYÈRES.

En arrivant pour faire le bois, le matin, Relancé voit des animaux
entrer dans la bonne enceinte entre le poteau Saint-Rémy et celui
des Bruyères. La Forêt fait donc sa quête autour du rendez-vous
et confirme que la harde n'a pas bougé.

Le piqueux commence à fouler, comme la semaine dernière,
depuis le chemin du poteau des Bruyères. La compagnie est son-
née à 13 h 10 et pendant près de vingt minutes les animaux
tournent dans l'enceinte. Les chiens finissent par trier une vilaine
seconde tête avec les deux bois cassés à la hauteur des oreilles.

Notre cerf quitte enfin l'enceinte entre Saint-Rémy et les Bruyères,
monte en direction du carrefour Mira, tourne à gauche, carrefour
du Puits de Comelle, carrefour du Ministre, passe le macadam non
loin du carrefour de Mongrésin, descend vers l'ancienne Abbaye,
recule et vient passer la route d'Hérivaux en dessous de la Table.

Le train s'est accéléré, on file entre la Vieille Route et le layon des
Bois de Suze, carrefour de Rose, route du Mariscot, route de
l'Angle, l'Hôtel et le marais du viaduc. La seconde tête ressort au
coin des pâtures, passe sous le carrefour du Clos de la Barre, la
Croix-Rouge et va dans la propriété de Broglie.

Les chiens sortent au bout de la propriété sur deux cerfs mulets,
tandis que le cerf de chasse sort également, mais plus près du
réservoir. Par chance, les mulets reculent au réservoir et retournent
dans la propriété accompagnés du cerf d'attaque. Les trois cerfs
vont jusqu'au carrefour du Clos de la Barre, reculent à nouveau
et, cette fois, les chiens restent sages. Ils passent aux Usages, car-
refour Saint-Denis, longent la voie ferrée, remontent au Rond à
Thorn, traversent les Lions et descendent au marais.

Notre cerf a pris de l'avance. Le passage de route est sonné en
sortant du marais et la chasse monte au Crochet de Coye.
Contrairement à mardi dernier, le cerf traverse la route à la gare
d'Orry et continue en forêt de Coye : carrefour Pilâtre de Rose,
carrefour des Moines, carrefour du Puits aux Chiens, carrefour
d'Hérivaux, route d'Hérivaux, carrefour de la Ménagerie, les côtes
d'Orléans.

En montant au carrefour des Brûlis, on entend les chiens en direc-
tion de Chaumontel. La chasse continue faisant tête vers le bois
Bonnet. Heureusement le cerf refuse la D1016, glisse le long de
cette dernière, revient passer au stade de Coye-la-Forêt et remon-
te au Crochet de Coye en suivant la bordure du village. Depuis
qu'il est en forêt de Coye, notre seconde tête fait tous les che-
mins sans changer son allure, et, en revenant en Chantilly il a
toujours ses 12 minutes d'avance sur le paquet.

La chasse redescend au marais du viaduc, remonte au carrefour
des Tombes, carrefour de l'Abreuvoir, Mahieu Vilain, route
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